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P R E F A C E.
L ’INCRÉDULITÉ , dit A risto te , est 
le fondement de toute sagesse. Cette 
maxime est fort bonne pour qui lit lbis- 
loire , et sur-tout l ’histoire ancienne.

Que de faits absurdes ! quel amas de'
fables qui choquent le sens commun l 
Eh bien ! n’en croyez rien.

Il y  a eu dès rois à Rome, des consuls 
dés décemvirs. Le peuple Romain a dé
truit Carthage , César a vaincu Pompée ; 
tout cela est vrai. Mais quand on vous dit 
que Castor et Pollux ont combattu pour 
ce peuplé' ; qu’une vèstale' avec sa cein
ture1 a mis à flot hn vaisseau entravé ; 
qu’un gotiffrè s ’ést refermé quand1 Curtiüs 
s ’y est jeté , n ’en croyez rien. Vous lisez 
par-tout des prodiges , des prédictions ad» 
compilés y  des f guérisons" opéré es dans les 
temple^ ’ d’Escukpè iren croyez: rien£
mais cent témoiiis'eû "ont sighé. .leeprqpès

A  #
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verbal sur des tables d’airain î mais les
temples étoient remplis de monumens 
qui attestaient ces guérisons. Croyez qu’il 
y a eu des imbécilies et des frippons qui 
ont attesté ce qu’ils nont point vu. Croyez 
qu’il y a eu des gens superstitieuse qui ont 
fait des présens aux prêtres d ’Esculape , 
quand leurs enfans ont été guéris ; mais 
pour les prodiges opérés par Esculape 7 
ï i ’en croyez rien.

'Mais les prêtres Egyptiens étoient tous 
sorciers , et Hérodote admire leur science7r - t ' ■ . . : ■
profonde ! Ne croyez rien de ce que Hé-* 
rodote dit de ces prêtres.

Je me défierai de tout ce qui est pn> 
dige ; mais dois-je porter l ’incrédulité 
jusqu’aux faits qui, étant dans l ’ordre na? 
turel des choses  ̂ b unièmes , manquent 
pourtant dîme vraisemblance morale ? .

Par exemple , Plutarque assure: que 
César tout armé se jeta dans la mer d’A* 
iexandrie , tenant d ’une main en l ’air des 
papiers qu’il ne . vouloit pas 'm o u ille re t  
æiàgeapt dé Pautre maint : \ ( ; ;
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" V  ■ L -  ' ' ■ , '  J' - ■"

Ne croyez pas un mot de ce conte que
 ̂ -  i ’ ! ■ ■; r  * j 1 : '  t

vous fait Plutarque. Croyez plutôt César , 
qui n ’en dit mot dans ses commentaires , 
et soyez bien sûr que quand on se jette  
dans la mer , et qu’on tient des papiers à 
la main , on les mouille.

\ ^ iT

Vous trouverez dans QuinterCurce > 
qu’Alexandre et ses généraux furent tous 
étonnés quand ils virent le flux et le re
flux de l ’Océan auquel ils ne s’attendoient 
pas ; n’en croyez rien. "

Il est bien vraisemblable qu’Alexaïidreî 
étant ivre ait tué Clitus , qu’il ait aimé 

. Ephestion , comme Socrate aimoit Al- 
chibiade p mais il ne l ’est point du tout 
qué le disciple d ’Aristote ignorât le flux; * 
et le reflux de l ’Océan ; il y avoit dés 
philosophes dans son armée;j c ’étoit assez 

|j d ’avoir été sur l ’Euphrate } qui a des ma
rées à son embouchure , pour être ins
truit de ce phénomène. Alexandre aVoit 

1 voyagé en Afrique , dont les côtes -s-eht 
baignées par l ’Océan. Son amiral Néar-
que pouvoit-il être assez ignorant pour ne

A  3
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pas savoir ce, qqe ^ayoïent tous n.e? isjpans 
sur le rivage du.fleuve I^dus ? de pareilles 
sottises , rép étas ^aus .taipt ¡d’aptet^rs > 
¿¿créditent trop le^.rpis|o,rieus*

. . $ iézera i, dans goq .styje. dey , jbas ,  
inégal ', mêle big» vde? absurdités. aux 
faits pjal cÜgérés .qu’il, rapporte , eppame

■ i  t  %  s ' ’ t j  c. " -- f  " - . ¡ J  * - f - - ■1 - 1 -' 1

p quand il dit que Henri Y  , roi d’Àngle-
ïerre , couronné roi de France à Paris,- -■ • •• _ - ■ : ".r;: -r; ~
mourut" des hémorroïdes pour s’être assis 

sur re trôné de nos pis*.

Je ne croîs pas mêmes les témoins 
ecculaïres , quand ils me disent des 
choses que le sens copamun désavoue. 
Le sire de Joinville , pu plutôt celui 
qui a jraduit son histoire Gajdoise en  
ancien François a beau m assurer qqe 
les Emirs d’Egypte , après, avoir assas
siné leuf Soudan , offrirent la couronne à 
Saint Lo.uis , leur prisonnier. J  aimer ois 
autant quon me d ît , que nous ayons 

. ©ffert la couronne de. France à un Turc»
,  I v  : J  . . .  - -  ^  • J  " 1

Quelle apparence que des Mahométans 
aient pensé à faire leur souverain d’us
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homme qn’is  ne pouvoiant regarder qua 
comme un chef cle Barbares, qu’ils avoient 
pris > dans une bataille , qui. ne connois- 
soit ni leurs lois; , ni leur langue, qui 
étoit l ’ennemi capital de leur religion l

Je  n ’ai pas plus de foi au sire de Join«
i V 4 j  , ■ t -f

ville quand il me fait ce conté qu'a 
quand il me dit que le Nil se déborde à  
la Saint-Remi au commencement docte- 
fobre. Je  révoquerai aussi hardiment en 
doute l’histoire du vieux de la Montagne , 
q u i, sur le bruit de la croisade de Saint- 
Louis , dépêche deux assassins à Paris? 
pour le tuer , et sur le bruit de sa vertu 
fait partir le lendemain deux couriers pour 
contremander les autres. Ce trait a trop 
l ’air d ’un conte Arabe.

Rien n ’est assurément plus vraisembla
ble que les crimes ; mais il faut du moins 
qu’ils soient constatés. Vous voyez chez 
Mézerai plus de soixante princes empoi
ssonnés; mais il le dit sans preuve , et un 
■bruit populaire ne doit se rapporter qu® 
•comme un bruit.
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Je ne croirai pas même Tite-Live ,, 

quand il me dit que le médeein de 
'Pirrhus offrit aux Romains d ’empoison
ner son maître moyennant une récom
pense. A  peine les Romains - aYoient-ils 
alors de l'argent monnoyé , e t  Pirrhus 
avoit de quoi acheter la république , si 
elle avoit voulu se vendre ; la place de 
premier médecin de Pirrhus , étoit plus 
lucrative , probablement , que celle de 
consul. Je n’ajouterai foi à uâ tel conte , 
que' quand on me prouvera, que quelque 
médecin d’un de nos rois aur^ proposé à 
lui canton Suisse de le payer pour empoi- 

, sonner son malade.
î

DéfiohS-nous aussi de tout ■ ce qui pa- 
roît exagéré. Une armée innombrahlè cfe 

• Perses arrêtée par trois cents Spartiates 
au passage des Termopiles ne me révolte 
point ; l ’assiette du terrein rend l ’aven
ture croyable. Charles XII , avec huit 
mille hommes aguerris , défait à Narva 
environ quatre-vingts mille paysans mos
covites mal armés ; je l ’admire et je t©
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crois. Mais quand je lis que Simon de 
Montfort battit cent mille hommes avec 
neuf cents soldats divisées en trois corps , 
je répété alors, J e n ’e n  cro is  r ie n . On 
me dit que c’est un miracle ; mais est-il 
bien vrai que Dieu ait fait ce miracle pour 
Simon de Montfort ?

Je  révoquerois en doute le combat de 
Charles XII à Berider , s’il ne m’avoit 
été attesté par plusieurs témoins oculai
re s , et si le caractère de Charles XII ne 
rendoit vraisemblable cette héroïque ex
travagance. Cette défiance qu’il faut avoir . 
sür les faits particuliers , aÿons-la encore 
sur les mœurs des peuples étrangers ; re
fusons notre créance à tout historien an
cien et moderne , qui nous rapporte des 
choses contraires à la nature et à la trempe 
du cœur humain.

Toutes les premieres relations de l ’A
mérique ne pafloient que d’anthropopha
ges : il sem bloit, à les entendre , que, 
les. Américains mangeassent des hommes 
§ussi communément que nous mangeons
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¿es moutons. Le fait mieux éclairci se ré£
¿uit à un petit nombre de prisonniers ,, 
qui ont été mangés par leurs vaincpieurs.

Un moine 5 Grec: Y un moine Latin
écrivent que Mahomet II a livré toute 
la ville de Constantinople au pillage , qu’il 
a brisé lui-nrême les images de JESUS-

C hrist r qu’#l a changé toutes les églises

en mosquées, lis a jo u te n tp o u r  rendre 
ce conquérant plus o d ie u x q u ’il a coupé 
la tête à sa maîtresse pour plaire à ses 
janissaires, qu'il a fait éventrer 1 4  de 
ses pages pour savoir qui d eux a voit: 
mangé un melon. Cent historiens copient 
ces misérables fables ; les dictionnaires 
de 1 Europe les répètent. Consultez les
véritables annales Turques , recueillies
par le prince Cantémir , vous verrez, com
bien tous ces mensonges sont ridicules.
Vous apprendrez que le grand Mahomet 
II , ayant pris d ’assaut la moitié de la ville 
de Constantinople , daigna capituler avec 
l ’autre , et conserva toutes les églises %
qu’il créa un patriarche Grec , auquel si
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rendit plus d’honneur que les empereurs 
Grecs n ’en avoient jamais rendu aux pré« 
décesseurs de cet évêque. Enfin , con
sultez le . sens commun ,■ vous jugerez 
combien il est ridicule de supposer qu’un 
grand monarque , savant , et même poli , 
tel qu’étoit Mahomet I I , ait fait éventrer 
14  pages pour un melon ; et pour peu 
que vous soyez instruits des mœurs des 
Turcs , vous verrez à quel point il est 
extravagant d’imaginer que les soldats se 
mêlent de ce qui se passe entre le sultan 
et ses femmes , et qu’un empereur coupe 
la tête à sa favorite pour leur plaire. C ’est 
ainsi pourtant que la plupart- des histoires 
«ont écrites.

Il n ’ept est paâ ainsi de l ’histoire de 
Charles XII. Je peux assurer que si jamais 
histoire a mérité la créance du lecteur , 
c’est celle-ci : je , la composai d’abord , 
comme on sait , sur les mémoires de 
monsieur Fabrice et de MM. de Yilielon- 
gue et de Fierville , et sur le rapport de 
beaucoup de témoins oculaires ; mais com-

A  6
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me les témoins ne voient pas to u t , e t 
qu’ils voient quelquefois mal , je tombai 
dans plus d’une erreur , non sur les faits 
essentiels , mais sur quelques anecdotes , 
qui sont assez indifférentes en elles-mê
mes , mais sur lesquelles: les petits criti- 
tiques triomphent.

J ’ai depuis réformé cette histoire sur le  
journal militaire de monsieur Alderfeïd ,  
qui est très-exact, et qui a së'tvï à recti
fier quelques faits et quelques dates».

J ’ai même fait usage de l ’histoire écrite 
par Norberg. chapelain et confesseur 
de, Charles j X R -Il est vrai que. c ’est un 
ouvrage bien mal digéré et bien mal écrit, 
dans lequel on trouve trop de petits faits 
étrangers à son sujet , et Où les grands 
événemens- deviennent petits , tant ils 
‘sont mal rapportés. C ’est un tissu de res- 
crits , de déclarations, de publications, qui 
se font d’ordinaire au nom des rois, quand 
ils sont en guerre ; elle ne servent jamais 
a faire connoltreje fond des événemens ; 
elles sont inutiles an mditaîre et au poEtE
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que, et sont ennuyeuses pour le lecteur. 
Un écrivain peut seulement les consulter 
quelquefois dans le besoin , pour en tirer 
quelque lumière , ainsi qu’un architecte 
emploie des décombres dans un édifice.
' Parmi les pièces publiques dont Norberg 
a surchargé sa malheureuse histoire, il 
s’en trouve même de fausses et d’absur
des , comme la lettre d’A ch m et, empe
reur des Turcs , que cet historien appelle 
sultan Rassa par la grace de Dieu *.

Ce même Norberg fait dire au roi de 
Suede , ce que ce monarque n’a jamais dit 
ni pu dire au sujet du roi Stanislas. Il pré
tend que Charles XII , en répondant aux 
'objections du primat ,, lui dit que Stanis
las avoit acquis beaucoup d’amis dans son 
voyage d’Italie. Cependant il est très-cer
tain que jamais Stanislas n ’a été en Italie , 
:ainsi que ce monarque me l ’a confirmé lui- 
même.
- Norberg n’avoit ni lumières, ni esprit ;

* Voyez h lettre de M. de Voltaire à M» d* 
'Noriergj au a volume»
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ni connoissances des affaires du monde* 
et c’est peut-être ce qui détermina Char
les XII à le choisir pour son confesseur. 
Je ne sais s’il a fait de ce prince un bon 
chrétien , mais assurément il n ’en a pas 
fait un héros , et Charles XII seroit ignoré» 
s’il n’étoit connu que par Norberg.

Il est bon d ’avertir ici que l ’on a im

primé , il y a quelques années , une pe

tite brochure , intitulée : R e m a r q u e s

HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR L’HiS-:

t o ir e  d e  C h a r l e s  X II, p a r  M o n sieu r  

d e  V o l t a ir e . Ce petit ouvrage est du. 
comte de Poniatovvsky ; ce sont des ré» 
ponses qu’il avoir faites : k de nouvelles 
questions de ma part, dans son dernier 
Yoyage k Paris.; mais son secrétaire en 
ayant fait une double copie , elle tomba 
entre les mains d’un libraire qui ne man
qua pas de l ’imprimer , et un correcteur 
d’imprimerie de Hollande intitula CaiTIï> 
q u e  > cette instruction de 'monsieur Po
niatovvsky , pour la mieux débiter.

La Motraye, domestique de M, Fabrice .̂
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avoit aussi imprimé quelques remarques; 
sur cette histoire. Parmi les erreurs et les 
petitesses dont cette critique de la Mo- 
traye est remplie , il ne laisse pas de se 
trouver quelque chose de vrai et d’utile ;  
et j ’ai eu soin d’en faire usage dans les 
dernieres éditions , et sur-tout dans celle* 
ci ; car en fait d’histoire , rien n’est à né
gliger ; et il faut consulter , si l ’on peut ? 
les rois et les valets-de-chambre.
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CHARLES XIL
I  L  y  a bien peu de souverains dont on dûe 
écrire une histoire particulière. En vain 
la malignité ou la flatterie s’est exercée sur 
presque tous les princes ; il n’y en a qu’un 
très-petit nombre dont la mémoire se con
serve : et ce nombre seroit encore plus petit, 
si -l’on ne se souvenoit que de ceux qui ont 
été Justes.

Les princes qui ont le plus de droit à 
l’immortalité, sont ceux qui ont fait quel
que bien aux hommes. Ainsi tant que ta 
France subsistera , on s’y  souviendra de la 
tendresse que Louis X II avoit pour son peu
ple ; on excusera les grandes fautes de Fran
çois I en faveur des arts et des sciences , 
dont il a été le pere ; on bénira la mémoire - 
de Henri IV ., qui conquit son héritage à 
force de vaincre et de pardonner ; on louera
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îa magnificence de Louis X I V ,  qui a pro» 
tége les airis qü^ -Fràncois I  avoit fait naître.

Par une raison contraire on garde le sou
venir des mauvais princes, ccfmme onse sou
vient des inondations ,  des incendies et des 
pestes.

Entre les tyrans et 'les bons rois , sont 
les conquérans ; mais plus apprpchant des 
premiers ; cejix-içi oj£t ûpe .réputation écla
tante ; on est avide de connoître les moin
dres particularités ¿de leur vie. Telle est la 
misérable foiblesse des hommes , qu’ils re
gardent avec admiration ceux qui ont fait 
du mal d’une maniéré brillante , et qu’ils 
parleront souvent plus volontiers du des
tructeur d’un Em pire, que de celui qui l’a 
fondé. ' . ,

Pour tous les autres princes , qui n’ont 
été illustres ni en paix ni en guerre , et qui 
n’ont été connus ni par de grands vices ni 
par de grandes vertus ; comme leur vie ne 
fournit aucun exemple ni à imiter ni à fuir ; 
elle n’est pas digne qu’on s’en souvienne, 
De tant d’empereurs de Rom e, de Grèce , 
d’Allemagne , de Moscovie ; de tant de 
sultans, de califes , de papes , de rois. 
Combien y en a-t-il dont le nom mérite de 
se trouver ailleurs que dans les tables chro
nologiques , où iis ne sont que pour servir 
d’époques ?

Il y  a un vulgaire parmi les princes, com
me parmi les autres hommes ; cependant la 
fureur d’écrire est venue au point, qu’à 
peine un souverain cesse de vivre , que le
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public est inonde de volumes sous le nom 
de mémoires, d’ histoire de sa vie ,  d’anec
dotes de sa cour ; par-îâ les livres se mul
tiplient de telle sorte , qu’un homme qui v i- 
vroit cent ans et qui les emploieroit à lire ,  
n’auroit pas le tems de parcourir ce qui 
s’est imprimé sur l’histoire seule depuis 
deux siècles en Europe.

Cette démangaison de transmettre à la 
postérité des détails inutiles ,  et d’arrêter les 
yeux des siècles à venir sur des événemens 
communs, vient d’une foiblesse très-ordi
naire à ceux qui ont vécu dans quelque 
cour , et qui ont eu le malheur d’avoir

? nv  -jff'ii-p.ç Tic
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gardent la cour où ils ont vécu, comme |a 
plus belfë qui ait jamais été ; le roi qu’ils 
ont vu , comme le plus grand monarque ; 
les affaires dont ils se sont mêlés, comme ce 
qui a jamais été de plus important dans le 
monde. Ils s’imaginent que la postérité 
verra rout cela avec les mêmes yeux.

Qu’un prince entreprenne une guerre , que 
sa cour soit troublée d’intrigues , qu’il acheté 
l’amitié d’un de ses voisins, et qu’il vende 
la sienne à un autre ; qu’il fasse enfin la paix 
avec ses ennemis , après quelques victoires 
et quelques défaites, ses sujets , échauffés 
parla vivacité de ces événemens présens » 
pensent être nés dans l’époque la plus singu
lière depuis la création. Q’arrive-t-il ? Ce 

.prince meurt ; on prend après lui des me
sures toutes différentes ; on oublie et les 
intrigues de sa cour,  et s.es maîtresses , et
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ses ministres, et ses généraux, et ses guer
res , et lui-même.

Depuis le tems que les princes chrétiens 
' tâchent de se tromper les uns les autres , et 
font des guerres et des alliances , on a si
gné des milliers dê traités, et donné autant 
de batailles ; et les belles ou infâmes actions 
sont innombrables. Quand toute cette foule 

'■ d’événemens et de détails se présente devant 
la postérité, ils sont presque tous anéantis 

1 les uns par les autres : les seuls qui restent 
sont ceux qui ent produit de grandes révo
lutions , ou ceux qui ayant été décrits par 
quelque écrivain excellent, se sauvent de 
îâ fôluê , comme des portraits d hommes 

' obscurs peints par de grands maîtres.
On se seroit donc bien donné de garde 

d’ajouter cette histoire particulière de Char
les XII , roi de Suede, à la multitude des 
livres dont le public est accablé , si ce 

-prince et son rival Pierre Alexiowits, beau- 
coup plus grand homme que lu i, n’avoient { 
été , du consentement de toute la terre , les 
personnages les plus singuliers qui eussent 
paru depuis plus de vingt siècles ; mais on 
n’a pas été déterminé seulement à donner cette 

; vie , par la petite satisfaction d’écrire des 
faitè extraordinaires ; on a pensé que cette 
lecture pourroit être utile à quelques prin
ces , si ce livre leur tombe par hazard en
tre les mains. Certainement il n’y a point 
de souverain q u i, en lisant la Vie de Char
les X II , ne doive être guéri de la folie des I 
conquêtes. Car oh est le souverain qui pût
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dire : J ’ai plus de courage et de vertu , 
uneame plus forte , un corps plus robuste;, 
j ’entends mieux la guerre ; j’ai de meilleures. 
troupes que Charles X II ? Que si avec tous 
ces avantages , et après tant de victoires, ,  
ce roi a été si malheureux , que devraient 
espérer les autres princes qui auroient la mê
me ambition ,  avec moins de talens et de 
ressources.

ün a composé cette histoire sur des ré
cits de personnes connues , qui ont passé, 
plusieurs années auprès de Charles X II et 
de Pierre le Grand , empereur de Moscovie, 
et qui s’étaqt rétirés dans un pays libre v 
long-tems après la mort de ces princes , 
n’avoient aucun intérêt de déguiser la vé
rité, M. Fabrice , qui a vécu sept années 
dans, la familiarité de Charles X II , M de 
Fiervilîe-,.envoyé de France } M. de Ville- 
longue , colonel au service de Suede \ M. 
de Pon.iatowsky même ont fourni les mé
moires.

On n’a pas avancé un seul fait sur lequel 
on n’ait consulté des témoins oculaires et 
irréprochables. C ’est pourquoi on trouvera 
çette histoire fort différente des gazettes 
qui ont paru jusqu’ici sous le nom de la 
V ie de Charles X I I .  Si l’on a omis plu
sieurs petits combats 3 donnés entre les of
ficiers Suédois et Moscovites, c’est qu’on 
n’a point prétendu écrire l’histoire de ces 
officiers , mais seulement celle du roi de 
Suede : même parmi les événemens de sa 
vie , on n’a choisi que les plus intéressans,
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On est persuadé que l’histoire d’un prince 
n’est pas tout ce qu’il a fait , mais ce qu’il 
a fait de digne d’être transmis à la postérité.

Ors est obligé d’avertir que plusieurs cho
ses qui étoient vraies lorsqu’on écrivit cette 
histoire en 1728 , cessoient déjà de l’être 
e'h 1 7 3 9 .  L e  commerce commençoit , par 
exemple , à'être moins négligé en Suede ; 
l ’infanterie polonoise étoit mieux discipli
née , et avoit des' habits d’ordonnance , 
qu’elle ne porioit pas alors. Il faut toujours, 
lorsqu’on lit une histoire , songer au tems 
où l’auteur a écrit. Un homme qui ne liroit1 
que le cardinal de Rets , prendroit les 
François pour des forcenés, qui ne respi
rent que la guerre civile , la faction et la 
folie. Celui qui ne liroit que l’histoire des 
belles années de Louis XIV , diroit : les 
François sont nés pour obéir ,  pour vaincre 
et pour cultiver les arts. Un autre qui verroit 
les mémoires des premières années de Louis 
X V , ne remarqueroit dans notre nation que 
de la moiesse , une avidité extrême de s’en
richir , et- trop d’indifférence pour tout le 
reste. Les Espagnols d’aujourd’hui ne sont 
plus les Espagnols de Charles-Quint, et peu
vent l’être dans quelques années. Les A n- 
glois ne ressemblent pas plus aux fanatiques 
de Cromwe! , que les moines et les monsi- 
gnori dont Rome est peuplée , ressemblent 
aux Scipions. Je  ne sais si les Suédois pour- 
roieht avoir tout d’un coup des troupes aussi 
formidables' que celles de Charles XIK On 
dit1 d’un homme ; il étoit brave un tel jour ,
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il faudroit dire en parlant d’une nation , 
elle paroissoit telle sous un tel gouvernement 
et en telle année.

Si quelque prince et quelque ministre 
trouvoient dans ces ouvrages des vérités dé
sagréables , qu’ils se souviennent qu’étant 
hommes publics, ils doivent compte au pu
blic de leurs actions ; que c’est à ce prix 
qu’ils achètent leur grandeur : que l’his
toire est un témoin et non un flatteur ; et 
que le seul moyen d’obliger les hommes à 
dire du bien de nous, c’est d’en faire.

}
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CHARLES XII,
E O I  D E  S U E D E .

L I V R E  P R E M I E R .
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A R G Ü M E  N T.

Histoire abrégée de la Suède jusqu à Charles X I I r Sort 
éducation i ses ennemis. Caractère de cyir Pierre 
Àleriowits. Particuliarités très-curieuses sur ce 
prince et sur la nation russe. La Moscovie , la 
Pologne et h  Danemarck se réunissent contre 
Charles X I L

L a  Suede et la Finlande composent un 
royaume un tiers plus grand que la France , 
mais bien moins fertile, et aujourd'hui 
moins peuplé. Ce pays, large de deux cents 
de nos lieues , et long de trois cents,  
s’étend du midi au nord , depuis le cin« 
yuan t e -  cinquième degré ou environ *

Tom I .  A
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jusqu’au soixante et dixième, sous un climat 
rigoureux qui n V  presque ni pr in te ms , ni 
automne. L’hiver y régné neuf mois de Tan
née: les chaleurs de l’été succèdent tout-à- 
fcoup à un froid excessif ,  et il y geîe dès le 
mois d’octobre, sans aucune de ces grada
tions insensibles , qui amènent ailleurs les 
saisons et en rendent le changement plus 
deux. La nature , en récompense, a donné k ce climat rude, un ciel serein , un air pur. 
L’été , presque toujours échauffé par le soleil, 
y produit les fleurs et les fruits en peu de 
tems. Les longues nuits de Phiver y sont 
adoucies par des aurores et des crépuscules 
qui durent à proportion que le soleil s’éloigne 
plus delà Suede; et la lumière de la lune j  
qui n’y est obscurcie par aucun nuage , aug
mentée encore par le reflet de la neige qui 
couvre la terre , et très-souvent par des feux 
semblables à la lumière zodiacale, fait qu’on 
voyage ç-n Suede la nuit comme le jour. Les 
bestiaux y sont plus petits que dans les pays 
méridionaux de l’Europe , faute de pâturages. 
Les hommes y sont plus grands. La sérénité 
du ciel les rend sains , la rigueur du climat 
les fortifie ; ils vivent même plus long-tems 
que les autres hommes, quand ils ne s’affoi- 
blïssent pas par l’usage immodéré des li
queurs fortes et des vins que les nations sep
tentrionales semblent aimer d’autant plus 
que la nature les leur a refusés.

Les Suédois sont bien faits, robustes , agi
les , capables de soutenir les'plus grands tra
vaux , la faim et la miser e ;'nés guerriers 3
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pleins de fierté , plus braves qu’industrieux, 
ayant long-terris négligé et cultivant mai 
aujourd’hui le commerce qui seul pourvoit 
leur donner ce qui manque à leur pays. C’est 
principalement de la Suede, dont une partie 
se nomme encore Gothie , que se dérobèrent 
ces multitudes de Goths qui inondèrent l’Eu
rope, et l’arracherent à l’empire romain 
qui en avoit été cinq cents années l’usurpa
teur , le législateur et le tyran.

Les pays septentrionaux étoient alors 
beaucoup plus peuplés qu’ils ne le sont de 
nos jours , parce que la religion laissoit aux 
habitans la liberté de donner plus de ci
toyens h l’état par la pluralité de leurs fem
mes : que ces femmes elles-mêmes ne con- 
noissoient d’opprobres que la stérilité et l’oi
siveté; et qu’aussi laborieuses et aussi robustes 
que les hommes, elles en étoient plutôt et 
plus îong-tems fécondes.

La Suede fut toujours libre jusqu’au milieu 
du quatorzième siecle. Dans ce long espace 
de tems , le gouvernement changea plus 
d’une fois ; mais toutes les innovations furentv 
en faveur de la liberté. Leur premier magis
trat eut le nom du roi, titre qui, en diffé- 
rens pays, se donne à des puissances bien 
différentes ; car en France, en Espagne , if 
signifie un homme absolu ; ét en Pologne,' 
Suede, en Angleterre, î’hommede la républi
que. Çe roinepouvoit rien sans-le sénat ; et le 
sénat dépendoit des états-généraux que Ton 
convoquoit souvent* Les représentans de la 
Ration, dans ces grandes assemblées, étoient
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Les gentilshommes, les évêques, les dépu
tés des villes ; avec le tems on y  admit les 
paysans même , portion du peuple injuste
ment méprisée ailleurs, et esclave dans pres
que tout le nord.

Environ l’an 149 a , cette nation si jalouse 
de saliberté, et qui est encore fiere aujour
d’hui d’avoir subjugué Rome il y  a treize siè
cles , fut mise sous le joug par une femme et 
par un peuple moins puissant que les Suédois.

Marguerite deValdemar, la Sémiramisdu 
nord , reine du Danemarck, et de Norwege 
conquit la Suede par force et par adresse, et 
fit un seul royaume de ces trois vastes états. 
Après sa mort, la Suede fut déchirée par des 
guerres civiles ; elle secoua le joug des Da
nois : elle le reprit ; elle eut des rois ; elle 
eut des ambassadeurs. Deux tyrans Fop- 
priraerent d’une maniéré horrible vers l’an 
3 520, L’un étoit Christien I I , roi deDane- 
marck, monstre formé de vices , sans aucune 
vertu : l’autre , un archevêque d’Upsal pri
mat du royaume, aussi barbare que Chris- 
riern. Tous deux de concert firent saisir un 
jour les consuls, les magistrats de Stockolm, 
avec quatre-vingt-quatorze sénateurs, et les 
firent massacrer par des bourreaux , sous pré
texte qu’ils étoient excommuniés par le pape, 
pour avoir défendu les droits de l ’état contre 
l ’archevêque. Ensuite ils abandonnèrent 
Stockolm au pillage , et tout y fut égorgé 
sans distinction d’âge ni de sexe.

Tandis que ces deux hommes, ligués pour 
opprimer, désunis quand il failoit partager
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les dépouilles , exerçoient ce que le despo
tisme a de plus tyrannique, et ce que la ven
geance a de plus cruel, un nouvel événe
ment changea la face du nord.

Gustave Vasa ,  jeune homme descendu des 
anciens rois du pays, sortit du fond des fo
rêts de là Dalécarlie où il étoit caché , et vint 
délivrer la Suede. C’étoit une de ces grandes 
âmes que la nature forme si rarement ) avec 
toutes les qualités nécessaires pour comman
der aux hommes, sa taille avantageuse etson 
grand air , lui faisoient des partisans dès 
qu’il se momtoit. Son éloquence., à qui sa 
bonne mine donnoit de la force, etoit d'au
tant plus persuasive, qu’elle étoit sans art ; 
son génie formoit de ces entreprises que le 
vulgaire croit téméraires , et qui ne sont que 
hardies aux yeux des grands hommes ; son 
courage infatigable les faisoit réussir. Il étoit 
intrépide avec prudence ; d’un naturel doux 
dans un siecle féroce ; vertueux enfin , à ce 
que l’on dit, autant qu’un chef de parti peut 
l ’être.

Gustave Vasa avoit été étage de Christiern,; 
et retenu prisonnier contre les droits des gens. 
Echappé de sa prison, il avoit erré, déguisé en 
paysan, cfens les montagnes et dans les bois 
de la Dalécarlie. Là , il s’étoit vu réduit à la 
nécessité de travailler aux mines dé cuivre 
pour vivre et pour se cacher. Enseveli dans 
ces souterrains, il osa songer à détrôner le 
tyran. Il se découvrit aux paysans ; il leur 
parut un homme d’une nature supérieure , 
pour qui les hommes ordinaires croient sen-
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¡tir une soumission naturelle. II fit en peu de 
tems de ces sauvages , des soldats aguerris. 
ÎI attaqua Christiern et l’archevêque , les 
vainquit souvent, les chassa tous deux de là 
¡Suede , et fut élu' avec justice par les états, 
¿roi du pays dont il étoit libérateur.

A  peine affermi sur le trône ,  il tenta une 
entreprise plus difficile que des conquêtes. 
Xes véritables tyrans de l’état étoient les 
¿vêques, qui ayant presque toqtes les ri
chesses de la Suede , s’en servoient pour op
primer les sujets et pour faire la guerre aux 
rois. Cette puissance étoit d’autant plus terri
ble , que l’ignorance des peuples l’avoitren- 
due sacrée. Il punit la religion catholique 
des attentats de ses ministres. En moins de 
deux ans il rendit la Suede Luthérienne par 
3a supériorité de sa politique, plus encore que 
par autorité. Ayant ainsi conquit ce royaume 
comme il le disoit sur les' Danci« et sur le 
clergé, il régna heureux et absolu jusqu’à 
l ’âge de soixante et dix ans, et mourut pîeia- 
de gloire , laissant sur le trône sa famille et 
sa religion.

L’un de. ses deseendans fut ce Gustave 
'Adolphe , qu’on nomme le grand Gustave. 
Ce roi conquit l ’Ingrie , la Livonie, Brême, 
iVerden, Vismar, la Poméranie, sans compter 
plus de cent places en Allemagne , rendues 
par la Suede après sa mort, U ébranla le trône 
de Ferdinàrd II. Il protégea les Luthériens en 
'Allemagne, secondé en cela par les intrigues 
de Rome même, qui craigncit encore plus 
la puissance de l’empereur que celle de l’hé-
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vésie. Ce fi.it lui qui, par ses victoires , con
tribua alors en effet à rabaissement de la 
maison d’Autriche; entreprise dont on attri
bue toute la gloire aù cardinal de Richelieu, 
qui savoit l’art de se faire une réputation , 
tandis que Gustave se bornoit à faire de 
grandes choses. Il alloit porter la guerre au*» 
delà du Danube; et peut-être détrôner 1'’em
pereur , lorsqu’il fut tué à l’âge de trente -̂sept 
ans dans la bataille de Lützen, qu’il gagna 
contre Vaîstein , emportant dans le tombeau 
le nom de Grand, les regrets du nord , et 
l’estime de ses ennemis.

Sa fille Christine, née avec un génie rare P 
aima mieux converser parmi des savafts, que 
de régner sur un peuple qui ne connoissoit 
que les armes. Elle se rendit aussi illustre eu 
quittant le trône , que ses ancêtres l’étoient 
pour l’avoir conquis ou affermi. Les protes- 
tans l’ont déchirée, comme si on ne pouvoit 
pas avoir de grandes vertus sans croire à Lu
ther, et les papes triomphèrent trop de lu 
conversion d’une femme qui n’étoit que phi
losophé. Elle se retira à Rome , où elle passa 
le reste de ses jours dans le centre des arts 
qu’elle aimoit, et pour lesquels elle avoir 
renoncé à un empire à l’âge de vingt-sept ans.'

Avant d’abdiquer, elle engagea les états 
de la Suede à élire en sa place son cousin 
Charles Gustave X de ce nom, fils du comte > 
Palatin, duc de Deux-Ponts. Ce roi ajouta 
de nouvelles conquêtes à celles de Gustave 
Adolphe : il porta d’abord ses armes en Po- , 
logne, où il gagna la superbe bataille de Var-

A  4
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sovie qui dura trois jours : il fît long -  tems 
la guerre heureusement contre les Danois , 
assiégea leur capitale , îéunit la Scanie à la 
Suede, et fît assurer du moins pour un tems, 
3a possession de SIeswic au duc de Holstein. 
Ensuite ayant éprouvé des revers , et fait la 
paix avec ses ennemis, il tourna son ambi
tion contre ses sujets. Il conçut le dessein d’é- 
sablir en Suede la puissance arbitraire ; mais 
il mourut à l’âge de trente-sept ans comme le 
grand-Gustave, avant d’avoir pu achever cet 
ouvrage eu despotisme, que son fils Char
les XI éleva jusqu’au comble.

Charles X I , guerrier comme tous ses an
cêtres fut plus absolu qu’eux. Il abolit l ’au
torité du sénat, qui fut déclaré le sénat*du 
ro i, et non du royaume. Il étoit frugal, 
vigilant, laborieux, tel qu’on l’eut aimé, si 
son despotisme n’eût réduit les sentimens de 
ses sujets pour lui à celui de la crainte.

Il épousa en 1680 Ulrique Eléonore, fille 
de Frédéric I I I , roi de Dannemark, prin
cesse vertueuse et digne de plus de confiance 
que son époux ne lui en témoigna. De ce 
mariage, naquit, le 17 de juin 168a , le roi 
Charles XII l’homme le plus extraordinaire , 
peut-être, qui ait jamais été sur la terre , qui 
a réuni en lui toutes les grandes qualités de ses 
aïeux, et qui n’a eu d’antre défaut, ni d’autre 
malheur que de les avoir toutes outrées. C’est 
lui dont on se propose ici d’écrire ce qu’on 
a appris de certain, touchant sa personne et 
ses actions.

Le premier livre qu’on lui fit lire , fut Fou«
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vrage de Samuel Puffandorf, afin qu’il sût 
connoître de bonne heure ses états et ceux 
de ses voisins. Il apprit d’abord l’Allemand t 
qu’il parla toujours depuis aussi bien que sa 
langue maternelle. A  l’âge de sept ans, il sa* 
voit manier un cheval. Les exercices vîolens 
oh il se pîaisoit, et qui découvrait ses incli
nations martiales, lui formèrent de bonne 
heure une constitution vigoureuse, capable 
de soutenir les fatigues oh le portoit son tem
pérament.

Quoique doux dans son enfance, il avoit 
une opiniâtreté insurmontable ; le seul moyen 
de le plier étoitde le piquer d’honneur ; avec 
le mot de gloire , on obtenoit tout de lui. Il 
avoit de l’aversion pour le latin ; mais dès 
qu’on lui eut dit que le roi de Pologne et le ; 
roi j de Danemarck l’entendoient, il l’apprit 

' bien vite , et en retint assez pour le parler le 
reste de sa vie. On s’y prit de la même maniéré 
pour l’engager à entendre le françois ; mais 
il s’obstina tant qu’il vécut, à ne jamais s’en 
servir, même avec des ambassadeurs françois, 
qui ne savoient point d’autre langue.

Dès qu’il eut quelque connoissance de la 
langue latine , on lui fit traduire Quinte- 
Curcé : il prit pour ce livre un goût que le. 
sujet lui inspirait beaucoup plus encore que, 
le style. Celui qui lui expliquoit cet auteur , 
lui ayant demandé ce qu’il pensoit d’Alexan
dre ? Je pense , dit le prince, que je voudrois lui ressembler. Mais, lui dit-on, il n’a vécu que 
trente deux ans. A h ! reprit-il, n est-ce posasse^ 
quand on a conquis des royaumes? On ne man-

A )
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qua pas de rapporter ces réponses au roi sons 
jpere, qui s’écria : Voilà un enfant qui vaudra mieux que moi, et qui ira plus loin que le grand Gustave. Un jour il s’amusoit dans l’apparte- 
anent du roi à regarder deux cartes géogra
phiques ; l’une d’une ville de Hongrie prise 
par les Turcs sur l’empereur, et l’autre de 
Riga, capitale de la Livonie , province con
quise par les Suédois depuis un siecle. Au bas 
de la carte de la ville hongroise , il y avoit 
-ces mots tirées du livre de Job : Dieu me Va donnée, Dieu me Va ôtée : le nom du Seigneur soit béni. Lejeune prince ayant lu ces paroles, 
prit sur-le-champ un crayon , et écrivit au bas 
«le la carte de Riga : Dieu me Va donnée , le diable ne me Vôtera pas (*). Ainsi, dans les 
actions les plus indifférentes de son enfance ,  
ce naturel indomtabîe laissoit souvent échap
per des traits qui marquoient ce qu’il devoir 
être un jour.

Il avoir onze ans lorsqu’il perdit sa mere. 
'Cette princesse mourut en 1693 , le % août,; 
'd’une maladie causée par les chagrins que lut 
donnoit son mari , et par les efforts qu’elle 
faisoit pour les dissimuler. Chasles XI avoir 
^dépouillé de leurs biens un grand nombre de 
¿ses sujets, par le moyen d’une espece de cour 
de justice, nommée la chambre des liquidations 
établie de son autorité seule. Une foule de 
citoyens ruinés par cette chambre, nobles , 
marchands , fermiers , veuves, orphelins , 
remplissoient les rues de Stockolm, et ve-

(*) Deu* ambassadeurs de France en Suède m'ont
coûté çe fait:*
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îioient tous les jours à la porte du palais 
pousser des cris inutiles. La reine séGourut 
ces malheureux de tout ce qu’elle avoît. Elle 
leur donna son argent, ses pierreries, ses 
meubles, ses habits même. Quand elle n’eut 
plus rien à-leur donner , elle se jeta en larmes' 
aux pieds de son mari , pour le prier d’avoir 
compassion.de ses sujets. Le roi lui répondis 
gravement : m adam e , nous vou s avons p r is e  
pou r nous donn er d es en fans , e t  non pour nous 
d onn er d es a v is . Depuis ce tems, il la traita ? 
dit-on , avec une dureté qui avança ses jours.

Il mourut quatre ans après elle , le quinze 
d’avril 1697 , dans la quarante - deuxieme 
année de son âge, et dans la trente-septieme 
de son régné, lorsque l’Empire, l’Espagne, la 
Hollande d’un côté , et la France de l’autre » 
venoient de remettre la décision deJeurs que
relles à sa médiation , et qu’il avoit déjà enta
mé l’ouvrage de la paix entre ses puissances.

Il laissa à son fils âgé de quinze ans, un 
trône affermi et respecté au dehors, des sujets 
pauvres, mais belliqueux et soumis, avec 
des finances en bon ordre , ménagées par des 
ministres habiles. ,

Charles XII, à son avènement, non seule
ment se trouva maître absolu et paisible de la 
Suede et de la Finlande : mais il régnoit en
core sur la Livonie , la Carélie ; l’ingde ; il 
possédoit Vismar , Vibourg, les îles de Ru- 
gen , d’Oesel ,  et la plus belle partie de. la 
Poméranie, le duché deJBrême et de Verden, 
toutes conquêtes de ces ancêtres assurées à 
sa couronne par une longue possession : et

A  é
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par la foi des traités soiemneis de Munster 
et d’Oliva , soutenus de la terreur des armes 
suédoise. La paix de Ryswich , commencée 
sous les auspices du père , fut conclue sous 
ceux du fils : il fut le médiateur de l’Europe 
dès qu’il commença à régner.

Les lois suédoises fixent la majorité des 
rois à quinze ans. Mais Charles XI, absolu 
en tout, retarda par son testament celle de 
son fils jusqu’à dix-huit. Il favorisoit * par 
cette disposition, les rues ambitieuses de sa 
mere Edwige-Eléonore de Hoîstein } veuve 
de Charles X. Cette princesse fut déclarée par 
le roi son fils, tutrice du jeune roi son pe
tit-fils et régente du royaume , conjointe
ment avec un conseil de cinq personnes.

La régente avoit eu part aux affaires sous 
le régné du roi son fils. Elle étoit avancée en 
âge : mais son ambition plus grande que ses 
forces et que son génie, lui faisoit espérer 
de jouir long - tems des douceurs de l’auto
rité sous le roi son petit-fils. Elle l’éîoignit 
autant qu’elle pouvoit des affaires. Le jeune 
prince passoit son tems à la chasse, ou s’oc- 
cupoit à faire la revue des troupes : il faisoit 
même quelquefois l’exercice avec elles ; ces 
amusemens ne sembloient que l’effet naturel 
de la vivacité de son âge. Il ne paroissoit dans 
sa conduite aucun dégoût qui pût alarmer la 
régente ; et cette princesse se fiattoit que les 
dissipations de ces exercices le rendraient in
capable d’application , et qu’elle en gouver
nerait plus long-tems.

Un jour, au mois de novembre , la même
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année de la mort de son pere , il venoic de 
faire la revue de plusieurs fégimens ; le  
conseiller d’état Piper étôitauprés de lui ; le 
roi paroissoit abymé dans une rêverie pro
fonde. Puis-je prendre la liberté, lui dit Piper, 
de demander à votre majesté à quoi elle songe 
si sérieusement? Je songe , répondit le prince, que je me sens digne de commandera ces braves gens : et je voudrois que ni eux ni moi ne reçussions Vordre d’une jemme. Piper saisît 
dans le moment l’occasion de faire une grande 
fortune. Il n’avoit pas assez de crédit pour oser 
se charger lui-même de l’entreprise dange
reuse d’ôîer la régence à la reine, et d’avan
cer la majorité du roi : il proposa cette né
gociation au comte Axel Sparre homme 
ardent, et qui cherchoit à se donner de la 
considération : il se flatta de la confiance du 
roi ; Sparre le crut, se chargea de tout, et 
ne travailla que pour Piper. Les conseillers 
de la régence furent bientôt persuadés. C’é-  
toit à qui précipîteroit l’exécution de ce des* 
sein , pour s’en faire un mérite auprès du roi» 

Ils allèrent en corps en faire la proposition 
à la reine, qui ne s’attendoit pas à une pa
reille déclaration. Les états généraux étoient 
assemblés alors. Les conseillers delà régence 
y proposèrent l’aifaire, il n’y eut pas une 
voix contre : la chose fut emportée d’une ra
pidité que rien ne pouvoit arrêter , de sortej 
que Charles XII souhaita de régner , et en: 
trois jours les états lui déférèrent le gouver
nement. Le pouvoir de la reine et son crédit 
tombèrent en un instant. Elle mena depuis
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«ne vie privée, plussortable à son âge, quo^ 
que moins à son humeur. Le roi fut cou
ronnée le a4 décembre suivant. Il fit son en
trée dans Stockolm sur un cheval alezan , 

: ferré d’argent, ayant le sceptre à la main et 
la couronne en tête , aux acclamations de 
tout un peuple idolâtre de ce qui est nou veau, 
et concevant toujours des grandes espéran
ces d’un jeune prince.

L’archevêque d’Upsal est en possession de 
faire la cérémonie du sacre et du couronne
ment : c’est de tant des droits que ses prédé
cesseurs s’étoient arrogés, presque le seul 
qui lui reste. Après avoir, selon l’usage, 
donné l’onction au prince, il tenoit entre 
ses mains la couronne pour lui mettre sur 
la tête ; Charles l’arrachat des mains de l’ar
chevêque , se couronna lui-même, en regar
dant fièrement le prélat. La multitude, à qui 
tout air de grandeur impose toujours t ap
plaudit à l’action du roi. Ceux même qui 
avoîent le plus gémi sous le despotisme du 
pere se laissèrent entraîner à louer dans le 
fils cette fierté qui étoit l’augure de leur ser
vitude.

Dès que Charles fut maître, il donna sa 
confiance et le maniement des affaires au 
conseiller Piper, qui fut bientôt son pre
mier ministre, sans en avoir le nom. Peu de 
jours après il le fit comte, ce qui est une 
qualité éminente en Suede , et non un vain 
litre qu’on puisse prendre san.s conséquence , 
comme en France.
. Les premiers tems de l’administration du
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roi ne donnèrent point de lui des idées fa
vorables : il parut qu’il avoit été plus impa
tient que digne de régner. Il n’avoit, à la Vé
rité , aucune passion dangereuse ; mais on jie  
voyoit dans sa conduite que des emporte- 
mens de jeunesse et de ^opiniâtreté. Il pa- 
roisseit inappliqué et hautin. Les ambassa- 

. deurs qui étoient à sa cour, le prirent même 
pour un génie médiocre > le peignèrent tel 
à leurs maîtres (*). La Suede avoit de lui la 
même opinion ; personne ne connoissoit son 
caractère : il l’ignoroit lui - même , lorsque 
des orages, formés tout-à-coup dans le nord, 
donnèrent à ses talens cachés occasion de se 
déployer.

Trois puissans princes voulant se préva
loir de son extrême jeunesse, conspirèrent sa 
ruine presque en même tems. Le premier 
fut Frédéric IV , roi de Danemarck , son 
cousin ; le second , Auguste, électeur de 
Saxe , roi de Pologne ; Pierre le grand * 
ezar de Moscovie, étoitj le troisième et le 
plus dangereux. Il faut développer l’origine 
de ces guerres qui ont produit de si grands 
événemens , et commencer par le Da
nemarck.

De deux sœurs qu’avoit Charles X II, l’ai— 
née avoit épousée le duc d’Holstein , jeune 
prince , plein de bravoure et de douceur. Le 
duc opprimé par le roi de Danemarck ,  
vint- à Stockolm avec son épouse, se jeter 
entre les bras du roi et lui demander du se
cours , non-seulement comme à son beau- 

{*) Les lettres originales en font foii
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frere, mais comme au roi d’une nation 
qui a pour les Danois une haine irréconci
liable.

L’ancienne maison de Holstein, fondue 
dans celle d’Oldenbourg, étoit montée sur le 
trône de Danemarck par élection en 1449» 
Tous les royaumes du nord étoient _ alors 
électifs. Celui de Danemarck devint bientôt 
héréditaire. Un de ses rois nommé Chris- 
tiern III, eut pour son frere Adolphe une ten
dresse ou des ménagemens , dont on ne 
rrouve guere d’exemples chez les princes. II 
ne vouloit point le laisser sans souveraineté ; 
mais il ne pouvoit démembrer ses propres 
états. Il partagea avec lu i, par un accord bi- 
sarre, les duchés de Holsteîn-Gottorp et 
de Slewic , établissant que les descendans 
d’Adolphe gouverneroient désormais le Hols
tein conjointement avec les rois de Dane
marck ; que les deux duchés leur appartien
draient en commun ; et que le roi de Dane
marck ne pourrait rien innover dans l’Hols- 
tein sans le duc, ni le duc sans le roi. Une 
union si étrange, dont pourtant il y avoit dé
jà eu un exemple dans la même maison pen
dant quelques années, étoit depuis près de- 
quatre-vingts ans une source de querelles en
tre la branche de Danemarck et celle de 
Holstin - Gottorp ; les rois cherchant tou
jours à opprimer les ducs, et les ducs à être 
indépéndans. Il en avoit coûté la liberté et la 
souveraineté au premier duc. Il avoit recou
vré l’une et l’autre aux conférences d’Altena 
en 1689, par l’entreprise de la Suède, de l’,An-
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gîeterre et de îa Hollande, garans de l’exé- ' 
cntion du traité. Mais comme un traité en
tre les souverains n’est souvent qu’urre sou- 
mission à la nécessité jusqu’à ce que le plus 
fort puisse accabler le plus foible , la querelle 
renaissoit plus envenimé que jamais entre le 
nouveau roi de Danemarck et le jeune duc. 
Tandis que le düc étoit à Stockolm , les 
Danois faisoient déjà des actes d’hostilité 
dans le pays d’Holstein , et se liguoient se
crètement avec le roi de Pologne , pour ac
cabler le roi de Suede lui-même.

Frédéric-Auguste électeur de Saxe, que 
ni l’éloquence et les négociations de l’abbé 
dePolignac, ni les grandes qualités du prince 
deComti, son concurrant au trône , n’avoient 
pu empêcher d’être élu depuis deux ans roi 
de Pologne, "étoit un prince moins connu 
encore par sa force de corps incroyable , que 
par sa bravoure et la galanterie de son esprit. 
Sa cour étoit la plus brillante ltde l’Europe , 
après celle de Louis XIV. Jamais prince ne 
fut plus généreux , ne donna plus et n’accom
pagna ses dons de tant de grâce. Il avoit 
acheté la moitié des suffrages de la noblesse 
polonoise , et forcé l’autre par l’approche 
d’une armée saxone. Il crut avoir besoin de 
ses troupes pour se mieux affermir sur le 
trône, mais il falloir un prétexte pour les 
retenir en Pologne. Il les destina à attaquer 
le roi de Suede en Livonie, à l’occasion que 
l’on va rapporter.

La Livonie., la plus belle et îa plus fertile 
province du nord, avoit appartenu autrefois.



s8 H i s t o i r e  d e  C h a r i e s  X I Ï t
aux chevaliers de l’ordre temonique.  ̂ Les 
Moscovites, les Polonois et les Suédois s’en 
étoient disputé la possession. Ls Suède i avoit 
enlevé depuis près de cent années : et elle 
lui avoit été enfin cédée solemnellement par 
la paix d’Cliva.

Le feu Charles XI > dans ses sévérités 
pour ses sujets, n’avoit pas épargné les Livo- 
niens ; il les avoit dépouillés de leurs privi
leges , d’une partie de leurs patrimoines. 
Patkul, malheureusement célébré depuis par 
sa mort tragique , fut député de la noblesse 
livonienne pour porter au trône les plaintes 
de la province. Il fit à son maître une haran
gue respectueuse,mais forte et pleine de cette 
éloquence male que donne la calamité quand 
elle est jointe à la hardiesse. Mais les rois 
ne regardent trop souvent ses harangues pu
bliques, que comme dès cérémonies vaines 
qu’il est d’usage, de souffrir sans y faire atten
tion. Toutefois Charles XI dissimulé, quand 
il ne se livroit pas aux emportemens de sa cole- 
re, frappa doucement sur les épaules de Patkul. Vous ave\ parlé pour votre patrie en brave homme , lui dit-il, je vous en estime , con- tinue\. Mais peu de jours après il le fit déclarer 
coupable de leze-majesté, et comme te l, con* 
damner à la mort. Patkul , qui s’étoit caché, 
prit la fuite. Il porta dans la Pologne sesres- 
sentimens. Il fut admis depuis devant le roi 
Auguste. Charles XI étoit mort, mais la sen
tence de Patkul et son indignation subsis- 
toient. Il représenta au monarque polonois 
la facilité de la conquête de la Livonie ; des
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peuples désespérés, prêts à secouer Je joug de 
la Suede, un roi enfant, incapable de se dé
fendre. Ces sollicitations furent bien reçues 
d’un prince déjà tenté de cette conquête. 
Auguste â son gouvernement , avoit pro
mis de faire ses efforts pour recouvrer les 
provinces que la Pologne avoit perdues. Il 
crut par son irruption en Livonie, plaire â 
la république 5 et affermir son pouvoir ; 
mais il se trompa dans ces deux idées qui 
paroissoient si vraisemblables. Tout fut prêt bientôt pour une invasion soudaine , sans mê
me daigner recourir d’abord à la vaine for
malité des déclarations de guerre et des ma
nifestes. Le nuage grossîssoit en même tems 
du côté de la Moscovie. Le monarque qui la 
gouvernoit, mérite l’attention de la postérité.

Pierre Alexiowits , czar de Russie, s’étoit 
déjà rendu redoutable par la bataille qu’il, 
avoit gagnée sur les Turcs en 1697 , et par la 
prise d’Azoph qui lui ouvroit l’empire de la 
mer noire. Maïs c’étoit par des actions plus 
étonnantes que des victoires, qu’il cherclioit 
le nom de grand. La Moscovie ou Russie em
brasse le nord de l’Asie et celui de l’Europe 
et depuis les frontières de la Chine s’étend 
l’espace de quinze-cents lieues jusqu’aux con
fins de la Pologne et de la Suede. Mais ce 
pays immense étoit à peine connu de l’Europe 
avant le czàr P ietre. Les Moscovites étoient 
moins civilisés que les Mexicains, quand ils 
furent découverts par Cortez ; nés tous escla
ves dés maîtres aussi barbares qu’eux , ils 
croupissoient dans l’ignorance, dans le besoin

■\
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de t6ns les arts, et dans l’insensibilité de ces 
besoins qui étouffoit toute industrie. Une an
cienne loi sacrée parmi eux leur défendcir, 
sous peine de mort, de sortir de leur pays 
sans la permission de leur patriarche. Cette 
loi faite pour leur ôter les occasions de con- 
noître leur joug , pîaisoit à une nation qui, 
dans l’abyme de son ignorance et de sa mi
sère , dédaignoit tout commerce avec les na
tions étrangères.

L’Ere des Moscovites commençoit à la 
création du monde ; ils comptoient 72.07 ans 
au commencement du siecle passé, sans pou
voir rendre raison de cette date. Le premier 
jour de leur année revenoit au treize de notre 
mois de septembre. Ils alléguoient pour rai
son de cet établissement, qu’il étoit vraisem
blable que Dieu avoit créé le monde en au
tomne , dans la saison où les fruits de laterre 
sont dans leur maturité. Ainsi, les seules appa
rences de connoissances qu’ils eussent, étoient 
des erreurs grossières ; personne ne se doutoit 
parmi eux que l’automne de Moscovie pût 
être le printems d’un autre pays dans les 
climats opposés. Il n’y avoit pas long-tems 
que le peuple avoit voulu brûler à Moscow 
le secrétaire d’un ambassadeur de Perse qui 
avoit prédit un éclipse du soleil. Ils igno- 
roient jusqu’à l’usage des chiffres ; ils se ser- 
voient pour leurs calculs de petites boules 
enfilées dans des [fils-d’archal. Il n’avoit pas 
d’autre maniéré de compter dans tous les bu
reaux de recette, et dans le trésor du czar.

Leur religion étoit et est encore celle des
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chrétiens grecs ; mais mêlée de superstitions 
auxquelles ils étoient d’autant plus fortement 
attachés, qu’elles étoient plus extravagan
tes , et que le joug en étoit plus gênant. Peu 
de Moscovites osoient manger du pigeon , 
parce que le Saint-Esprit est peint en forme, 
de colombe, ils observoiènt régulièrement 
quatre carêmes par an , et dans ce tems 
d’abstinence, ils n’osoient se nourir ni 
d’œufs ni de lait. Dieu et Saint Nicolas 
étoient l’objet de leur culte , et immédia
tement après eux, le czar et le patriarche. 
L’autorité de ce dernier étoit sans bornes , 
comme leur ignorance. Il rendoit des arrêtsi> 
de mort , et infligeoit les supplices les plus ’ 
cruels, sans qu’on pût appeler de son tribu
nal. Il se promenoit à cheval deux fois l’an , 
suivi de tout son clergé en cérémonie. Le 
Czar à pied tenoit la bride du cheval , et le 
peuple se prosternoit dans les rues, comme 
les Tartares devant leur Grand Lama. La 
confession étoit pratiquée , mais ce n’étoit 
que dans le cas des plus grands crimes. Alors 
l’absolution leur paroissoit nécessaire , mais 
non le repentir. Us se croyoient purs devant 
D ieu, avec la bénédiction de leurs papas. 
Ainsi, ils passoient sans remords de la con
fession au vol et à l’homicide ; et ce qui est 
un frein pour d’autres chrétiens, étoit chez eux 
un encouragement à l’iniquité. Us faisoient  ̂
scrupule de boire du lait un jour de jeûne ; 
mais les peres de familles, les prêtres f les 
femmes, les filles s’enivroient d’eau-de-vie 
îes jours de fêtes. On disputoit cependant
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sur la religion en ce pays, comme ailleurs ; 
la plus grande querelle étoit pour savoir si 
les laïques dévoient faire le signe de la croix 
avec deux doigts ou avec trois. Un certain 

' Jacob NursufFsous le précédent régné, avoit 
excité une sédition dans Astracan, au sujet 
de cette dispute. Il avoit même des fanati
ques , comme parmi ces nations policées , 
chez qui tout le monde est théologien : et 
Pierre qui poussa toujours la justice jusqu’à 
la cruauté, fit périr par le feu quelques-uns de 
ces misérables qu’on nommoit Vosko Jésuites.

Le czar , dans son vaste Empirp, avoit 
beaucoup d’autres sujets qui n’étoient pas 
chrétiens. LesTartares qui habitoîent le feord 
occidental de la mer Caspienne et des Palus 
Méotides, sont Mahométans. Les Sibériens, 
les Ostiaques , les Samoïdes, qui sont vers la 
mer glaciale, étoientdes sauvages, dont les 
uns étoient idolâtres, les autres n’avoient 
pas même la connoissance d’un Dieu , et ce
pendant les, Suédois envoyés prisonniers par
mi eux y ont-été plus contensde leurs mœurs 
que de celles des anciens Moscovites.

Pierre AlexioTvits avoit reçu une éducation 
qui tendoit à augmenter encore la barbarie 
de cette partie du monde. Son naturel lui fit 
d’abord aimer les étrangers avant qu’il sût 
à quel point ils pouvcient lui être utiles. Un 
jeune G enevo’S nommé le Fort, d’une ancien
ne famille de Geneve, fils d’un marchand dro
guiste , fut le premier instrument dont il se 
servi pour changer depuis la face de la Mos
covie, Ce jeune homme, envoyé par son pere
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pour être facteur à Coppenague , quitta son 
commerce , et suivit un ambassadeur danois 
à Moscou pour cette inquiétude d’esprit qu’é
prouvent toujours ceux qui se sentent au- 
dessus de leur état. Il prit envie d’appren
dre la langue russienne. Les progrès rapides 
qu’il f i t , excitèrent la curiosité du czar en
core jeune. Il en fut connu’: il s’insinua dans 
sa familiarité, et passa bientôt à son service. 
Il lui parloit souvent des avantages du com
merce et de la navigation ; il lui disoit, com
ment la Hollande, qui n’eût pas été la cen
tième partie des états de la Moscovie, faisoit, 
parle moyen du commerce seul, une aussi 
grande figure dans l’Europe que les Espagnes, 
dont elle avoit été autrefois une petite pro
vince inutile et méprisée. Il entretenoit de 
la politique rafinée des princes de l’Europe, 
de la discipline de leurs troupes, de la police 
de leurs villes, du nombre infini de manu
factures , des arts et des sciences qui rendent 
les Européens puissans et heureux. Ces dis
cours éveillèrent le jeune empereur, comme 
d’une profonde léthargie : son puissant génie, 
qu’une éducation barbare avoit retenu et n’a- 
voitpu détruire, se développa presque tout 
à coup. Il résolut d’être homme et de comman
der à des hommes , et de créer une nation 
nouvelle. Plusieurs princes avoient avant lui 
renoncé k des couronnes, par dégoût pour le 
poids des affaires ; mais aucun n’avoit cessé 
d’être roi pour apprendre mieux à régner ; 
c’est ce que fit Pierre-le-Grand.

Il quitta la Moscovie en 1698 , n’ayant en
core régné que deux années, et alla en Hol-
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lande, déguisé sous un nom vulgaire, comme 
s’il avoit été domestique de ce même M. le Jrort* qu’il envoyoit ambassadeur extraordi
naire auprès des états généraux. Arrivé à 
Amsterdam, il se fit inscrire dans le rôle des 
charpentiers de l’amirauté des ïndes, sous 
le nom de Pierre Michaélof, mais communé
ment on l’appeloit Peter -  Bas ou maître- 
Pierre. H travailloit dans le chantier comme 
les autres charpentiers. Dans les intervalles 
de son travail, il apprenoit les parties des 

..mathématiques qui peuvent être utiles à un 
prince , les fortifications, la navigation , 
Part de lever des plans. Il entroit dans les 
boutiques des ouvriers , examinoit toutes les 
manufactures, rien n’échappoit à ses obser
vations.De là , il passa en Angleterre, où il se 
perfectionna dans la science de la construc
tion des vaisseaux : il repassa en Hollande, vit 
tout ce qui pouvoit tourner à l’avantage de 
son pays. Enfin après deux ans de voyages 
.et de travaux , auxquels nul autre homme 
que lui n’eût voulu se soumettre, il reparut 
en Moscovie, .amenant avec lui les arts de 
l’Europe. Des artisans de toute espece l’y 
suivirent en foule. On vit pouç la première 
fois des grands vaisseaux moscovites sur la 
mer noire , dans la bal tique et dans l’océan. 
Des bâtimens d’une architecture régulière 
et noble, furent élevé au milieu des huttes 
mssiennes. Il établit des colleges , des aca
démies , des imprimeries , des bibliothè
ques; les villes frirent policées, les habil- 
îemens, les coutumes changèrent peu à peu ,

quoiqu’avec
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quoiqu’avec difficulté. Les Moscovites con
nurent par degrés ce que c’est que la société.
Les superstitions même forent abolies ; la 
dignité de patriarche fot éteinte ; le czar §e 
déclara le chef de la religion : et cette der— - - 
niere entreprise qui auroît coûté le trône et 
la vie à un prince moins absolu , réussit pres
que sans contradiction, et lui assura le succès 
de toutes les autres nouveautés.

Après avoir abaissé un clergé ignorant eevpW&Ao 
barbare, il osa essayer de l’instruire, et par-là 
même il risqua de le rendre redoutable ; mais 
il se croyoit assez puissant pour ne le pas 
craindre. Il a fait enseigner dans le peu de 
cloîtres qui restent , la philosophie et la 
théologie. Il est vrai que cette théologie 
tient encore de ce tems sauvage dont Pierre^ 
Alexiowits a retiré l’humanité. Un homme 
digne de foi m’a assuré qu’il avoit assisté à 
une these publique, où il s’agissoit de savoir 
si l’usage du tabac à fomer étoit un péché. L e , wg 
répondant prétendoit qu’il étoit permit .de 
s’enivrer d’eau-de-vie, mais non de fomer , 
parce que la très-sainte écriture dit, que ce 
qui sort de la bouche de l’homme le souille 
et que.ce qui y entre ne le souille point.

Les moines ne furent pas contens de la 
réforme ; à peine le czar eut-il établi des im- ■ t . (
primeries; qu’ils s’en servirent pour le dé- 
crier, ils imprimèrent qu’il étoit Î’antechrist ; s 
leurs preuves étoient qu’il ôtoit la barbe aux 
vivans, et qu’on faisoit dans son académie- 
des dissections de quelques morts. Mais un 
autre moine qui vouloit faire fortune, réfuta Tom el, B
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ce livre et démontra que Pierre n’étoit point 
l ’Antéchrist, parce que le nombre 6 6 6  n’étoit 
pas dans son nom. L’auteur du libelle fut 
roué, et celui de la réfutation fut fait évêque 
de Kezan.

Le réformateur de la Moscovie a sur-tout 
porté une loi sage, qui fait honte à beaucoup 
d’états policés ; c’est qu’il n’est permis à aucun 
homme au service de l’état, ni à un bour
geois établi, ni sur-tout à un mineur , de 
passer dans un cloître.

Ce prince comprit combien jl importe de 
ne point consacrer à l’oisiveté des sujets qui 
peuvent être utiles, et de ne point permettre 
qu’on dispose à jamais de sa liberté dans un 
jâge oh l’on ne peut disposer de 1a, moindre 
partie de sa fortune. Cependant l’industrie 
des moines élude tous les jours cette loi 
faite pour le bien de l’humanité, comme si 
les moines gagnoient en effet à peupler les 
cloîtres aux dépens de la patrie.

I’1’vuf r r*’ Le czar n’a pas assujetti seulement l’église 
l’état, à l’exemple d.es sultans Turcs ; mais jj plus grand politique, il a détruit une milice 

¿semblable à pelle des janissaires; et ce que les 
O  ̂ Ottomans ont vainement tenté, il l’a exécuté 

en peu de tems ; il a dissipé les janissaires 
'moscovites, nommé StreUts^ qui tenoient les 
ezar en tuteîe. Cette milice, plus formida- 
ble à ses maîtres qu’à ses voisins, étoit com
posé d’environ trente mille homme de pied ,

, . *  ̂ ¿opt la moitié restoit à Moscowyet l’autre 
¿ â ^ ^ 'é to it  répandue sur les frontières. Un Strélits 
■ \és* ffsypit «pie quatre roubles par au -«Je pgif \
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mais des privilèges ou des abus le dédomma-** 
geoient amplement.

Pierre forma d’abord une compagnie d’é-* v-
trangers , dans laquelle il s’enrôla lui-même 
et ne dédaigna pas de commencer par être ^  
tambour et d’en faire les fonctions, tant la  
nation avoit besoin d’exemples. Il fut offi
cier par degrés. Il fit petit à petit de nouveaux 
régimens ! et enfin se sentant maître des . t 
troupes disciplinées , il cassa les Strélits qui ytttagp 
« ’osèrent désobéir.

La cavalerie étoît à peu près ce qu’est la 
cavalerie polonoise , et ce qu’étoit autrefois -- 
la françoise, quand le royaume de France 
n’étoit qu’un assemblage de fiefs. Les gen
tilshommes montoient à cheval à leurs dé
pens, et eombattoient sans discipline, quel
quefois sans autres armes qu’un sabre ou ua 
çarquois ; incapables d’être commandés , et 
par conséquent de vaincre.

Pierre le grand leur apprit à obéir pat: 
son exemple et par les supplices. Car il ser-, 
voit en qualité de soldat et d’officier subal—: 
terne; et punissoit rigoureusement en czad 
les Boyars, c’est-à-dire, les gentilshommes, 
qui prétendoient que le privilège de la no-* 
folesse étoit de ne servir l’état qu’à leur vo
lonté. 13 établit un corps régulier pour servie 
l ’artillerie, et prit cinq cents cloches aux. 
églises pour fondre des canons. Il a eu treize . 
mille canons de fonte , en l’année 17x4. IfiyïgXf|

formé aussi des corps de dragons , milice . 
très-convenable au génie des Moscovites * et* 
ê, la forme de leurs chevaux qui sont petits ,

J3  1
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La Moscovie avoit en 173B, trente régi* 
mens de dragons, cfe mille hommes cha
cun , bien entretenus.

C’est lui qui a établi les hussards en Rus
sie ; enfin il a eu jusqu’à une école d’ingé
nieurs dans un pays où personne ne savoit 
avant lui les élémens de la géométrie,

II étoit bon ingénieur lui-même, mais 
sur-tout il exceiloit dans tous les arts de la 
Marine ; bon capitaine de vaisseau, habile 
pilote; bon matelot, adroit charpentier ; 
et d’autant plus estimable dans ces arts , 
qu’il étoit né avec une crainte extrême de 
l’eau. Il ne pouvoir, dans sa jeunesse, passer 
sur un pont sans frémir : il faisoit fermer 
alors les volets de bois de son carrosse ; le 
courage et le génie domterent en lui çette 
foiblesse machinale,

II fit construire un beau port auprès d’A- 
zoph à l’embouchure de Tanaïs; il vouloir 
y entretenir des galeres ; et dans la suite ■ 
croyant que ces vaisseaux longs, plats 
légers ; dévoient réussir dans la mer Balti- W,-, 
que, il en a fait construire plus de trois cents 
dans sa ville favorite de Pétersbourg ; il a , 
montré à ses sujets l’art de les bâtir avec du M if 
simple sapin , et celui de les conduire. Il 
avoit appris jusqu’à la chirurgie, on l’a vu 
dans un besoin faire la ponction à un hydro- f 
pique j iî réussissoit dans les raéçhaniques, et 
instruisait les artisans.

Les,ênanees de czar étoient ; à la vérité, peu 
de ehose, par rapport à l’immensité de ses 

; il n’a jamais eu vingt-quatre millions

v. - J
S *1 A

■\
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de revenu , à compter le marc à 50 livres ' 
comme nous faisons aujourd’hui, et comme 
nous ne ferons peut-être pas demain.; mais 
c’est être très-riche chez soi que de pouvoir 
faire de grandes choses. Ce n’est pas la ra- 
reté de l’argent, mais celle des hommes et ^  
des talens qui rend un empire foible. ~

La nation des Russes n’est pas nombreuse, 
quoique les femmes y soient fécondes et les 
hommes robustes. Pierre lui-même, en p o ^ ^ -  
lissant ses états, a malheureusement contri-, 
bué à leur dépopulation. De fréquentes^ re- 
crues dans des guerres long-tems malheu-V^. 
reuses, des nations transplantées des bords 
de la mer Caspienne à ceux de la mer Balti
que , consumées dans les travaux, détruites 
par les maladies ; les trois quarts des enfans 
mourant en Moscovie de la petite-vérole 
plus dangereuse en ces climats qu’ailleurs; 
enfin , les tristes suites d’un gouvernement 
ïong-tems sauvage et barbaré même dans sa 
police, sont cause que cette grande partie du 
confinant a encore de vastes déserts. On 
compte à présent en Russe cinq cents mille 
familles de gentilshommes, deux cents mille 
de gens de lo i, un peu plus de cinq millions 
de bourgeois et de paysans payant une espece 
de taille, six cents mille hommes dans les 
provinces conquises sur la Suede ; les Cosa
ques de l’Ukraine et les Tartares , vassaux 
de la Moscovie, ne montent pas à plus de 
deux millions; enfin on a trouvé que ces 
pays immenses ne contiennent pas plus de
quatorze millions d’hommes, c’est-à-dire

ï B 3
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un peu plus des deux tiers .des habitans dé 
la France.

Le czar Pierre , en changeant les moeurs ; 
les îoix, la milice, la face de son pays, vou- 
doit aussi être grand par le commerce , qui fait 
% la fois la richesse d’un état et les avantages 
du monde entier. Il entreprit de rendre là 
Russie le centré du négoce de l’Asie et de 
l ’Europe. Il vouloit joindre par des canaux * 
dont il dressa le plan , la Duine , le Volga r 
'le Tanaïs, et s’ouvrir des chemins nouveaux 
de la mer Baltique au pont-Euxin et à la mer 
‘Caspienne, et de ces deux mers, à l’Océan 
Septentrional.

Le port d’Archange!, fermé par les glaces 
neuf mois de l’année , et dont l’abord exi- 
geoit un circuit long et dangereux, ne lui 
paroissoit pas assez commode. Il avait dès 
l ’an 1700 le dessein dé bâtir sur la mer Bal
tique un port, qui deviendroit le magasin

Î du Nord, et une ville qui seroit la capitale 
de son empire.

Il cherchoit déjà un passage par les mers 
du Nord-Est à la chine , et les manufactures 
de Paris et de Pékin, dévoient embellir sa ( ville nouvelle.
Un chemin par terre de 754 Vers te s (*), pra

tiqué à travers des marais qu’il falloir com
bler, devoir conduire de Moscowàsa nou
velle ville. La plupart de ses projets ont. été 
exécutés par ses mains ; et deux impératrices, 
qui lui ont succédé l’une après l’autre , ont 
encore été au-delà de ses vu es, quand elles 

O  Un Fente est de 760 pas, ............
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Violent praticablès, et n’ont abandonné que
l’impossible.

Il a voyagé tou jour's dans ses états, autant
que ses guerres l’ont .pu permettre ; mais il a 
voyagé en législateur et en physicien, exami- 
minant par -  toutla nature, cherchant à la 
corriger ounHa-perfectiortnet, sondant lui- 
même les profondeurs des fleuves et des 
mers, ordonnant des écluses , visitant des 
chantiers, faisant fouiller de mines, éprou
vant les métaux, faisant lever des cartes , 
et y travaillant de sa main.

Il a bâti dans un lieu sauvage la ville im
périale de Pétersboug, qui contient aujour
d ’hui soixante mille maisons, où s’est formé 
de nos jours une cour brillante, et où enfin 
on connoît les plaisirs délicats. Il a bâti Je 
port de Cronstad sur la Néva ; Sainte-Croix, 
sur les frontières de la Perse ; des forts dans 
l’Uk'raine, dans la Sibérie; des amirautés à 
Archangel, à Pétersbourg , à Astracan , à 
Asoph ; des arsenaux, des hôpitaux. Il faisoit 
toutes ses maisons petites etde mauvais goût ; 
mais il prodiguoit pour les maisons publiques 
la magnificence et la grandeur.

Les sciences, qui ont été ailleurs le fruit 
tardif de tant de siècles, sont venues, parses 
soins dans ses états, toutes perfectionnées. 
J1 a créé une académie sur le modèle des so
ciétés fameuses de Parir et de Londres. Les 
de Listes, les Bulsingers,lesHermands, les Ber- 
nouillis, le célébré W olf, homme excellent en 
tout genre de philosophie, ont été appelés 
à grands frais à Pétersbourg ; cette acadé-̂

B 4
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mie subsiste encore ; et il se forme enfin des 
philosophes moscovites.

Il a forcé la jeune noblesse de ses états à 
voyager, à s’instruire, à rapporter en Russie 
la politesse étrangère; j’ai vu de jeunes Russes 
pleins d’esprit et de connoissances. C’est 
ainsi qu’un seul homme a changé le plus 
grand empire du monde. Il est affreux qu’il 
ait manqué à ce réformateur des hommes la 
principale vertu , l’humanité. De la brutalité 
dans ses plaisirs, de la férocité dans ses mœurs, 
de la barbarie dans ses vengeances, se mê- 
îoîent à tant de vertus. Il poliçoit ses peu
ples, il étoit sauvage ; il le sentoit. Il a dit 
à un magistrat d’Amstead: Je réforme mon pays , je ne peux me réformer moi-même. Il a 
de ses propres mains été l’exécuteur de ses sen
tences sur des criminels, et dans une débau
che de table il a fait voir son adresse à couper 
des têtes. U y a dans l’Afrique des souverains 
qui versent le sang de leurs sujets de leurs 
mains ; mais ces monarques passent pour des 
barbares. La mort d’tin fils qu’il falloir corri
ger ou déshériter, rendoit la mémoire de 
Pierre odieuse, si le bien qu’il a fait à ses su
jets , ne faisoit presque pardonner sa cruauté 
envers son propre sang.

Tel étoit Je czar Pierre ; et ses grands des
seins n’étoient encore qu’ébauchés , lorsqu’il 
se joignit aux rois de Pologne et de Dane- 
marck contre un enfant qu’ils méprisoient 
tous. Le fondateur de la Russie voulut être 
conquérant ; il crut qu’il pourroit le devenir 
sans peine, qu’une guerre si bien projetée se-
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toit utile à tous ses desseins ; l’art de la guerre 
étoit urt art nouveau, qu’il falloit montrer à 
ses peuples.

D’ailleurs, il avoir besoin d’un port à l’O
rient de la mer Baltique , pour l’exécution de 
toutes ses idées. Il avoit besoin de la pro
vince de l’Ingrie qui est au nord - est de la 
Livonie. Les Suédois en étoient maîtres, Ï1  
falloit la leur arracher. Ses ancêtres avoient 
eu des droits sur l’Ingrie, l’Estonie, la Livo
nie : le tems sembloit propice pour faire 
revivre ces droits perdus depuis cen< ans, et 
anéantis par des traités. Il conclut donc une 
ligue avec le roi de Pologne pour enlever 
au jeune Charles XII tous ces pays qui sont 
entre le golfe de Finlande la mer Baltique 9 
la Pologne ella Moscovie.

Fin du premier Livre.

\
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CHARLES XII ,
R O I  D E  S U  E D E .

'V' t  ■■ ~r~

L I V R E  S E C O N D ;

A R G ü M E N T.

Changement prodigieux et subit dans le carac
tère de Charles X I I . À Vâge de 18 ans , il 
soutient la guerre contre le Danemarck 9la Pologne 
et la Moscovie ; termine la guerre de D'anemarck en 
six semaines / défait quatre-vingts-mille Moscovites- 
avec huit mille Suédois 9 et passe en Pologne, Des- 
cription de la Pologne et de son gouvernement• 
Charles gagne plusieurs batailles *. et est maître de 
Pologne y où il s& prépare à nommer un roi*

ROIS puissans • rois menaçoient ainsi 
f  enfance de Charles XII. Les bruits de 
ces préparatifs consternoient la Suede , et 
alîarmoient le conseil. Les grands généraux 
étoient morts ; on avoit raison de tout crain- 
rire sous un jeune roi qui n’avoit encore
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donné de lui que de mauvaises impressions. ,
U n’assistoit presque jamais dans le conseil '; ; 
que pour croiser les jambes sur la table ; dis
trait , indifférent, il n’a voit paru prendre part . ; 
à rien.

Le conseil délibéra en sa présence sur le  
danger oh l’on étoit : quelques conseillers" 
proposoient de détourner la tempête par des 
négociations; tout d’un coup le jeune prince 
se leve avec l’air de gravité et d’assurance 
d’un homme supérieur qui a pris son parti.
« Messieurs, dit-il, j’ai résolu de ne jamais t) faire une guerre injuste, maisden’en finie

une légitime que par la perte de mes enne- 
9) mis. Ma résolution est prise : j’irai attaquer v le premier qui se déclarera; et quand je a  l’aurai vaincu , j’espere faire quelque peur 
» aux autres, n Ces paroles étonnèrent tous 
ces vieux conseillers : ils se regardèrent sans 
oser répondre. Enfin, étonnés d’avoir un tel 
roi, et honteux d’espérer moins que lui, ils 
reçurent avec admiration ses ordres pour la 
guerre.

On fut bien plus surpris encore , quand on 
le vit renoncer tout d’un coup aux amuse- ' 
mens les plus innocens de la jeunesse. Dix 
moment qu’il se prépara à la guerre, il com
mença une vie toute nouvelle, dont il ne s’est 
jamais depuis écarté un seul moment. Plein 
de l’idée d’Alexandre et de César, il se pro- . 
posa d’imiter tout de ces deux conquérans % ■ ‘gi* 
hors leurs vices. Il ne connut plus ni magni
ficence , ni jeux , ni délassemens : il réduisit. •'v» 
sa table à la frugalité la plus grande. Il avoit

B 6
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aimé le faste dans les habits ; il ne fut vêtu 

j, depuis que comme un simple, soldat. Oh l’a~ 
voit soupçonnée d’avoir eu une passion pour 
une femme de sa cour ; soit que cette intri
gue fiât vraie ou non , il est certain qu’il re
nonça alors aux femmes pour jamais , non 
seulement de peur d’en être gouverné , mais, 
pour donner l’exemple à ses soldats.; qu’il' 

\ vouloit contenir dans la discipline la plus ri
goureuse , peut-être encore par la vanité d’ê
tre le seul de tous les rois qui domtât un 
penchant si difficile à surmonter. Il résolut, 
aussi de s’abstenir de vin tout le reste de sa. 
vie. Les uns m’ont dit qu'il n’avoit pris ce 
parti que pour domter en tout la nature, et 
pour ajouter une nouvelle vertu à son hé
roïsme ‘r mais le plus grand nombre m’a assuré’ 
qu’il voulut par-là se punir d’un excès qu’il 
avoit commis, et d’un affront qu’il avoit fait 
à table à une femme en présence même de la 
reine sa mère. Si cela est ainsi, cette condam
nation de soi-même, et cette privation qu’il! 
s’imposa toute sa vie , sont une espece d’hé
roïsme non moins admirable.

Il commença par assurer des secours au 
duc de Holstein son beau-frere. Huit mille 
hommes furent envoyés d’abord en Poméra** 
nie, province voisine du Holstein,, pour for
tifier le duc contre les attaques des Danois*. 
Le duc en avoit besoin. Ses états étoiént 

¡^ « ^ d é ja  ravagés, son château de Gottorp pris ? 
sa ville de Tonningue pressée par un.siège 
opiniâtre , où le roi de Daneraarck étoifi 

J venu çn personne pour jouir d’une conquête
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qu’il croyoit sûrë. Cette étincelle coromen- »y 
çoit à embraser l’empire. D ’un côté les trou- V-y 
pes Sasones du roi de Pologne ; celles der 
Brandebourg , de Wolfembutelr de Hesse-- 
Cassel, marchoient pour se joindre aux Da
nois ; de l’autre, les huit mille hommes dut 
roi de Suede, les troupes de Hannover et* 
de Z eli, et trois régimens de Hollande ve-- 
noient secourir le duc, Tandis que le petit 
pays de Holstein étoit ainsi le théâtre de la- 
guerre , deux escadres, l’une d’Angleterre et 
l’autre de Hollande , parurent dans la mer- 
Baltique. Ces deux états étoient garans du* 
traité d’Altena, violé par les Danois. L’An-* 
gleterre et les états-généraux s’empressoient 
alors à secourir le duc de Holstein opprimé  ̂
parce que l’intérêt de leur commerce s’oppo- 
soit à l’agrandissement du roi de Danemarck,.
Ils savoient que le Danois, étant maître du pas-

aux nations commerçantes, quand 11 seroit 
assez fort pour en user ainsi impunément. Cet 
intérêt a long -  tems engagé les Anglois et les 
Hollandois à tenir, autant qu’ils l’ont pu , la 
balance égale entre les princes du Nord : ils- 
se joignirent au jeune roi de Suede, qui sem- 
bloit devoir être accablé par tant d’ennemisft**
réunis , et le sécoururent par la même raison 
pour laquelle on l’attaquoit ; parce qu’on ne 
le croyoit pas capable de se défendre. II étoit 
à la chasse aux ours , quand il reçut la nou
velle de l’irru ption des Saxons en Livonie : il 
faisoit cette chasse d’une maniéré aussi nou
velle que dangereuse ;  on n’avoit d’autres

sage du Sund, imposeroit des loix
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armes que des bâtons fourchus derrière un 
filet tendu à des arbres : un ours d’une gran
deur démesurée vînt droit au ro i, qui le ter-! 
rassa après une longue lutte, à l’aide du filet 
et de son bâton. Cet excès de courage fit voir 
à ceux qui l’environnoient, quelle valeur iî 
déploieroit contre ses ennemis.- 

II partit pour sa première campagne, le S 
mai, nouveau style de l’année 1700. Il quitta 
Stockolm, où il ne revint jamais. Une foule- 
innombrable de peuple l’accompagna jus
qu’au port de Carelscroon, en faisant des 
vœux pour lu i, en versant des larmes, et 
en l’admirant. Avant de sortir de Suède , iî 
établi à Stockolm un conseil de défense , 
composé de plusieurs sénateurs. Cette com
mission devoir prendre soin de tout ce qui re- 
gardoit la flotte, les troupes et les fortifi
cations du pays. Le corps du sénat devoir 
■régler tout le reste pravisionnellement dans, 
l’intérieur du royaume. Ayant ainsi mis un 
ordre certain dans ses états, son esprit libre' 
de tout autre soin , ne s’occupa plus que de 
la guerre. Sa flotte étoit composée de qua
rante-trois vaisseaux : celui qu’il monta ÿ 
nommé le roi Charles, le plus grand qu’on ait 

■ jamaisvu, étoit de cent vingt pièces de canon ; 
le comte Piper son premier ministre , le gé
néral Renschîld., et le comte de Guiscard, 
ambassadeur de France en Sùede', s’y embar
quèrent avec lui. Il joignit les escadres des 
alliés. La flotte danoise évita le combat, et 
laissa la liberté aux trois flottes combinées 
de s’approcher assez, près de Coppenliague 
pouf y jeter quelques bombe
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ïl est certain que ce fut le roi lui-même:' 

qui proposa alors au général Renschild de? 
faire une descente et d’assiéger Coppenhagnev 
par terre, tandis qu’elle seroit bloquée par? 
mer. Renschil fut étonné d’une propositions? 
qui marquoit autant d’habileté que de cou- 
rege dans un jeune prince sans expériences 
Bientôt tout fut près pour la descente; les or
dres furent donnés pour faire embarquer? 
cinq mille hommes qui étoient ,sur les côtes- 
de Suede, et qui furent joints aux troupes 
qu’on avoir à abord. Le roi quitta son grand 
vaisseau et monta une frégate plus légère t 
on commença par faire partir trois cents gre
nadiers dans de petites chaloupes. Entre cesi 
chaloupes, de petits bateaux plats poftalents 
des fascines, des cheveaux de frise', et les* 
înstrumens' de pioniers. Cinq cents hom-t 
mes d’élites suivoient dans d’autres chaloupes.. 
Après, venoient les vaisseaux de guerre du 
roi avec deux frégates angloises et deux 
hollandoises, qui dévoient favoriser la des
cente à coups de canon.

Copenhague , capitale du Danemarck é 
est située dans l’îie de Zéeland au milieu 
d’une belle plaine , ayant au nord - ouest le 
Sund, et à l’orient la Mer Baltique , où étoit 
alors le roi de Suede. Au mouvement im
prévu des vaisseaux qui menaçaient d’un© 
descente, les habitans consternés par l’inac
tion de leur flotte , et par le mouvement des 
vaisseaux suédois, regardaient avec crainte 
en quel endroit fondr oit l’orage : la flotte de 
Charles s’arrêta vis-à-vis Humblebek, à sept
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mille, de Copenhague. Aussi-tôt les Danois 
rassemblent en cet endroit leur cavalerie* 
Des milices furent placées derrière d’épais re- 
tranchemens, et Tartillerie qu’on put y  con
duire , fut tournée contre les Suédois.

Le roi quitta alors sa frégate , pour s’aller 
mettre dans la première chaloupe', à la tête de' 
ses gardes : l’ambassadeur de France étoit tou
jours auprès de rai. Monsieur Vambassadeur, 
lui dit il en latin, ( car il ne vouloir jamais par
ler François ) vous ri avez rien à démêler avec les Danois : vous n’irez pas plus loin , s’il vous plaît. Sire , lui répondit le comte de Gutscard 
en François, le roi mon maître néa ordonné dé résider auprès de votre majesté} je me flatte que 
vous ne me chasserez pas aujourd’hui de votre cour, qui n’a jamais été si brillante. En disant 
ces paroles, il donnala main au roi, qui sauta 
dans la chaloupe, où le comte Piper et l’am
bassadeur entrèrent. On s’avançoit sous les 
coups de canon des vaisseaux qui favorisoient 
la descente. Les bateaux de débarquement n’é- 
toient encore qu’à trois cents pas du rivage; 
Charles XII, impatient de ne pas aborder as
sez près ni assez t ô t s e  jette de sa chaloupe 
dans la mer, l’épée_à la main, ayant de 
l ’eau par-delà la ceinture. Ses ministres , 
1 ambassadeur de France , les officiers , 
les soldats suivent aussi-tôt son exemple , 
et marchent au rivage malgré une grêle 
de mousquetades. Le roi- qui n’âvoît ja
mais entendu de sa vie dé rnôusqueterié 
chargée à balle ,• demanda au major—général 
Stuard qui se trouva auprès’ de lu i, ce que 
c étoit que ce petit sifflement qu’il entendait
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à ses oreilles ; C’est le bruit que font les balles 
de fusils qu’on vous tire , lui dit le major-. S o n , dit le ro i,  ce sera là dorénavant ma musique. Dans le même moment le major, qui 
expliquoit le bruit des mousquetades,en reçut 
une dans l’épaule et un lieutenant tomba' 
mort à l’autre côté du roi. Il est ordinaire 
à des troupes attaquées dans leurs retranche
ments d’être battues ,  parce que ‘ ceux qui* 
attaquent , ont toujours une impétuosité' 
que ne peuvent avoir ceux qui se défendent f  
et qu’attendre les ennemis dans ses lignes^ 
c’est souvent un aveu de safoiblesse et de leur 
supériorité. La cavalerie danoise et les mi
lices s’enfuirent après une fbible résistance» 
Le ro i, maître de leur retranchertient, se' 
jeta à genoux pour remercier Dieu; dit pre
mier succès (de ses armes. Il fit sur-le-champ' 
élever des redout’es-’vers la ville , et marqua 
lui -  même un campement. En même tems , 
il renvoya ses vaisseaux en Scanie, partie de 
la Suede , voisine de Coppenhague , pour 
chercher neuf mille hommes de renfort. Tout 
conspiroïtà servir la vivacité de Charles. Les 
neuf mille hommes étoient sur le rivage prêts 
à s’embarquer , et dès le lendemain un vent' 
favorable les lui amena.

Tout cela s’étoit fait â la vue dé la flotte 
danoise qui n’avoit osé branler. Coppenha
gue intimidée envoya aussi-tôt des députés 
au roi pour le, supplier de ne point bombar
der la ville. Il les reçut à cheval à la tête de' 
son régiment des gardes ; les députés se mi- ‘ 
rent à genoux devant lui ; il fit payer à la
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ville quatre cents mille risdales, avec ordre 
de foire voiturer au camp toutes sortes de 
■provision qu’il promit de foire payer fidelle- 
ment. On lui apporta des vivres, parce qu’iî 
falloir obéir ; mais on ne s’atteftdoitguere 
que des vainqueurs daignassent payer ; ceux 
qui les apportèrent furent bien étonnés d’être 
•payés généreusement et sans délai, par les 
moindres soldats de l’armée. U régnoit depuis 
îong-tems dans les troupes suédoises une 
discipline qui n’àvoit pas peu contribué à 
leurs victoires : le jeune roi en augmenta 
encore la sévérité. Un soldat n’eut pas osé re
fuser le paiement de ce qu’il achetoit, encore 
moins aller en maraude , pas même sortir du 
camp. Il voulut de plus, que dans une vic
toire , ses troupes ne dépouillassent les morts 
qu’après en avoir eu la permission , et il par
vint aisément à faire observer cette loi. On 
foisoit toujours dans son camp la priere deux 
fois par jour, â sept heures du matin et à 
quatre heures du soir. Il ne manqua jamais 
d’y assister et de donner à ses soldats l ’exem
ple de la piété , comme de la valeur. Soft 
camp, bien mieux policé que Copenhague, 
eut tout en abondance ;*les paysans aimoient 
mieux vendre leurs denrées aux Suédois leurs- 
ennemis , qu’aux Danois qui ne les payoient 
pas si bien. Les bourgeois de la ville furent 
même obligés de venir plus d’une fois cher
cher au camp du roi de Suede des provisions 
qui manquoient dans leurs marchés,»

Le toi de Danemarck étoit alors dans le 
Holstein , où il sembloit ne s’être rendu que
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pour lever le siège de Tonningue. Il voyoiï 
la Mer Baltique couverte de vaisseaux enne* 
mis, un jeune conquérant déjà maître dis 
Peeland, et prêt à s*emparer de sa capitale» 
Il fit publier dans ses états, que ceux qui 
prendraient lés armés contre les Suédois', 
anroîent leur liberté. Cette déclaration étoit 
d’un grand poids dans un pays autrefois li
bre , ‘oit tous les paysans et même beaucoup 
de bourgeois sont esclaves aujourd’hui. Char
les fit dire au foi de Danemarck, qu’il ne 
faisoit la guerre que pour l’obliger à faire las 
paix, qu’il n’avoit qu’à se résoudre à rendre 
justice au duc de Holstein, oh à voir Co
penhague détruite, et son royaume mis à feu 
et à sang. Le Danois étoit trop heureux d’a
voir à faire à un vainqueur qui se piquoit de 
justice. On assembla un congrès dans la ville 
de Travendal ; sur les frontières du Holstein. 
Le roi de Süede rie souffrit pas que l’art de» 
ministres traînât lès négociations en Ion--, 
gueur : il voulut que le traité s’achevât aussi 
rapidement qu’il étoit descendu en Zéeiand, 
Effectivement, il fut conclu le cinq d’août ,  
à l’avantage du duc de Holstein , qui fut in
demnisé de tous lés frais de la guerre et dé
livré d’oppression. Le roi de Süede ne voulut 
rien pour lui-même, satisfait d’avoir secourit 
son allié, et humilié son ennemi. Ainsi 
Charles X II, à dix-huit ans, commença et 
finit cette guerre en moins de six semaines.

Précisément dans le même tems, le roi 
de Pologne investissoit la ville de Riga, capi
tale de la Livonie, et le czar s’avançoit du

'•fJi •
i ;



*4 Histoire i>e Chartes Xîl,côté de l ’orient, à la tête de près de cent 
mille hommes, Riga étoit défendue par le
vieux comte d’A  lberg, général Suédois, qui ÿ
à l’âge de quatre-vingts ans , joignoit le feu 
d’un jeune homme à l'expérience de soixante 
campagnes. Le comte Flemming, depuis 
ministre de' Pologne, grand homme de 

. eu erré et de cabinet, et le sieur Païkul, près-
{ ■ ' * > .  . i  . ----- --------- 1- -  - - - - -  i

du vieux comte O'AlOérg rendoit inutiles 
leurs efforts, et le roi de Pologne désespé- 
roit de prendre la vifïé. B saisit enfin une 
occasion honorable de lever lé siege. Riga 
étoit pleine de marchandises appartenantes 
aux Hollandois. Les états généraux ordon
nèrent â leur ambassadeur auprès du roi 
Auguste, de lui faire sur cela des représenta
tions. Le roi de Pologne fié se fit pas prier. 
U. consentit à lever le siégé , plutôt que de 
causer le moindre dommage à ses alliés , 
qui ne furent point étonnés de cet excès de 
complaisance dont ils furent la véritable 
causé.

II ne restoÎt donc plus â Charles X ïï y pour 
achever sa premiere campagne, que de mar
cher contre son rival de gloire Pierre Alexio* 
wits. Il étoit d’autant plus animé contré lui, 
qu’il y avoir encore à Stokolm trois am
bassadeurs moscovites qui venôient de jurer 
Îe renouvellement d’une paix inviolable. B 
fie pouvoit comprendre , lui qui se piquoit 
d’une probité sévere, qu’un législateur r



R o i  D E  S u  E D  E.  Zip. I I .  
teomme le czar se fît un jeu de ce qui doit 
être si sacré. Le jeune prince plein d’honneur 
ne pensoit pas qu’il y eût une morale diffé
rente pour les rois et pour les particuliers. 
L’empereur de Moscovie venoit de faire pa- 
roître un manifeste qu’il eût mieux fait de 
supprimer. Il aîléguoit pour raison de la 
guerre, qu’on ne lui avoit pas rendu assez 
d’honneurs lorsqu’il avpit passé incognito à 
Riga, et qu’on avoit vendu les vivres trop 
chers à ses ambassadeurs. C’étoient là les . . 
griefs pour lesquels il ravageoit l ’Ingrie avec oioUW 
quatre-vingts mille hommes.

Il parut devant Narva à la tête de cette 
grande armée le premier octobre, dans uri 
teins plus rude en ce climat ? que ne l’est le 
mois de janvier à Paris. Le czar qui , dans 
dépareilles saisons, faisoit quelquefois qua
tre cents lieues en poste à cheval, pour aller 
visiter lui-même une mine ou quelque canal ‘
n’épargnojt pas plus ses troupes que lui- 
même. Il savoit d ailleurs que les Suédois, '■
depuis le tems de Gustave -  Adolphe , fai- , 
soient la guerre au cœur de l’hiver comme 
dans l’été , il voulut accoutumer aussi ses  ̂
Moscovites à ne point çonnoître de saisons, 
et les rendre un jour pour le moins égaux 
aux Suédois. Ainsi dans un tems où les glaces

7/ ¡M

et les neiges forcent les autres nations , dans, ks > 
des climats tempérés, à suspendre la guerre,
leczar Pierre assiégeoit Narvaâ trente degrés 
du pôle, et Charles XIÏ s’âvançoit pour la 
secourir. Le czar ne fut pas plutôt arrivé de~^Lj 
vaut la place, qu’il seM ta de mettre pra- X
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fique ce qu’il venoit d’apprendre dans ses 
voyages.il traça son camp , le fit fortifier de 
tous côtés, éleva des redoutes de distance en 
distance , et ouvrit lui même la tranchée. II 
avoit donné le, commandement de son armée
îtu duc de Croi, allemand, général habile, 
mais peu secondé alors par les officiers mos
covites. Pour lu i,il n’avoitdans ses propres 
troupes que le rang de simple lieutenant. Il 
avoit donné l’exemple de l’obéissance mili
taire à sa noblesse, jusque là : indisciplma- 

•nak/a foie , laquelle étoit en possession de conduire 
/ sans expérience et en tumulte des esclaves 

mal armês. Il n’étoit pas étonnant que celui 
qui s’étoit fait charpentier à Amsterdam pour 
avoir des flottes , fût lieutenant â Narva 
pour enseigner à sa nation l’art de la guerre. 
, Les 'Moscovites sont robustes, infatigables;

n.'t'

peut-être aussi courageux que les Suédois, 
c’est au tems à aguerrir les troupes, 

 ̂ ^ discipline à lesrendre invincibles. Les 
* v*  seuls régimens dont on pût espérer quelque 

. chose, étoient commandés par des officiers 
allemands ; mais ils étoient en petit nombre. 
Le reste étoit des barbares arrachés à leurs 
forêts, couverts de peaux de bêtes sauvages; 
les uns armés de fléchés ; les autres de massues: 
peu avoient des fusils: aucun n’av.oit vu un 

i siège régulier : il n’y avoit, pas un bon cano- 
'/ srier dans toute l’armée. Cent-cinquante ca

nons qui oroient dû réduire la petite ville 
de Narva en cendre , ;y ; avoient à peine fait 

 ̂ fcreche , tandis queTartilîerie de la ville ren- 
véi'sûit à.tout «ipzpgnt dçs.ïangs entiers dans

-
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les tranchées. Narva étoit presque sans f o r - *  
tifications : le baron de Hourn, qui y  com- 
ni an doit, n’avoit pas mille hommes de trou-‘i*)> , -, 
pes réglées; cependant cette armée in nom- wf 
brable n’avoit pu la réduire en dix semaines.

On étoit déjà au quinze novembre quand 
le czar apprit que le roi de Suede ayant 
traversé la mer avec deux cents vaisseaux de 
transport, marchoit pour secourir Narva.
Les Suédois n’étoient que vingt mille. Le 
czar n’avoit que la supériorité du nombre.
Loin donc de mépriser son ennemi, il employa 
tout ce qu’il avoit d’art pour l’accabler. 
content de quatre-vingt mille hommes, il se . v 
prépara à lui opposer encore une "autre armée H
et à l’arrêter à chaque pas. Il avoit déjà mandé - ^  
près de trente mille hommes qui s’avançoient t ( 
de Plescow à grandes journées. Il fit alors MûVw». 
yne démarche qui l’eût rendu méprisable , 
si un législateur, qui a fait de si grandes ’ 
choses ; pouvoit l’être. Il quitta son camp , 
où sa présence étoit nécessaire , pour aller 
chercher ce nouveau corps de troupes qui 
pouvoit très-bien arriver sans lu i, et sembla 
par cette démarche craindre de combattre 
dans un çarnp retranché, un jeune prince 
sans expérience, qui pouvoit venir l’attaquer. r ■

Quoi qu’il en soit, il vouloit enfermer-^^ew  
Charles XII entre deux armées. Ce n’étoit. . 
pas tout : trente mille hommes détachés 
camp devant Narva, étoient postés à une 
lieue de cette ville sur le chemin du roi do 
Suede: vingt mille Strélits étoient plus loin 
§ur le même chemin : cinq mille autres faisoieul

a
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"une garde avancée. U falloît passer sur le ven« 
> ire à toutes ces troupes avant que d’arriver 

ï<*V®Mevant le camp, qui étoit muni d’un ram- 
par et d’un double fossé. Le roi de Suede 
avoit débarqué à Pernaw dans le Golfe de 
Riga, avec environ seize mille hommes 
d’infanterie et un peu plus de quatre mille 
chevaux. De Pernaw il avoit précipité sa 
marche jusqu’à R evel, suivi de toute sa 
cavalerie, et seulement de quatre mille fan
tassins. Il marchoit toujours en avant sans 
attendre le reste de ses troupes. Il se trouva 

.^bientôt avec ses huit mille hommes seule- ! ment devant les premiers postes des ennemis. 
cVAji* Il ne balança pas à les attaquer tous les uns 
’ v après les autres, sans leur donner le teins 

d’apprendre à quel petit nombre ils avoient 
*à faire. Les Moscovites voyant arriver les 
Suédois à eux, crurent avoir toute une ar
mée à combattre. La garde avancée de cinq 
mille hommes, qui gardoit entre des rochers 
un poste où cent hommes résolus pouvoient 
arrêter une armée entière , s’enfuit à la pro- 

feyttpt miere approche des Suédois. Les vingt mille 
\ hommes qui étoient derrière , voyant fuir 

leurs compagnons, prirent l’épouvante et 
allèrent porter le désordre dansle camp. Tout 
les postes furent emportés en deux jours , et 

- .ce qui en d’autres occasions eût compté pour *■ •' h-Ji trois victoires, ne retarda pas d’une heure la 
marche du roi. Il parut donc enfin avec ses 
huit mille hommes, fatigués d’une si longue 
marche, devant un camp de 80 mille Mos
covites, bordé de cent-cinquante canons de

bronze»

$



Ho 1 DE SUEDE- Liv. IL 49 
bronze, à peine ses troupes eurent-elles pris 
que’que repos, que sans délibérer il donna 
ses ordres pour l’attaque.

Le signal étoit deux fiisées., et lètnot eit 
allemand , avec l’aide de Dieu. Un officier-gé
néral lui ayant représenté la grandeur du pé
ril , Quoi j vous doute\ , dit-il, quavec mes huitmille braves Suédois je ne passe sur le corps à 80 mille Moscovites ?Un moment après ,  
craignant qu’il n’y eût un peu de fanfaronade 
dans ces paroles, il courut lui-même après cet 
officier ; JdPites-vous donc pas de mon avis ? 
lui d it-il, N ’ai-je pas deux avantages sur les ennemis ; tu n , que leur cavalerie ne pourra leur servir; et Vautre, que le lieu étant res serré} leur grand nombre ne fera que les incommoder ; et ainsi je serai réellement plus fort qu’eux ; L’of
ficier n’eut gatde d’être d’un autre avis r  et an 
marcha aux Moscovites à midi le 30 novem
bre 170o.

Dès que le canon des Suédois eut fait brè
che aux retranchemens , ils s’avancèrent la 
bayGnette au bout du fusil , ayant au dos 
une neige furieuse qui donnait au visage des 
ennemis. Les Moscovites se firent tuer pen
dant une demi-heure , sans quitter le revers 
des fossés. Le roi attaquoit à la droite du 
camp , où étoit le quartier du czar ; -il espé- 
roit le rencontrer , ne sachant pas que l’em
pereur lui-même avoir été; chercher ces qua
rante mille hommes qui; dévoient arriver 
dans peu. Aux premières décharges de la 
mousqueterie ennemie , le roi reçut une 
balle dans la gorge ; mais c’étoit une balle 

Tome I. ,C
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morte , qui s’arrêta dans les plis de sa cravate 
noire, et qui ne lui fit aucun mal. Son che
val fut tué sous lui. M. dé Spart m’a d it, que 
le roi sauta légèrement sur tin autre cheval, en 
disant : Ces gens' ici me font faire mes exercices , et continua de combattre et de donner 
ses ordres avec la même présence d’esprit. 
Après trois heures de combat, les retranche- 
mens furent forcés de tous cotés. Le roi pour
suivit la droite des ennemis jusqu’à la riviere 
de Narva , avec son aile gauche , si l’on peut 
appeler de ce nom environ quatre mille 
hommesqui en poursuivoient près de quarante 
mille. Le pont rompit sous les fuyards ; la 
riviere fut en un moment couverte de morts. 
Les autres désespérés retournèrent à leur 
camp, sans savoir oiiils alloient. Ils trouvèrent 
quelques barraques , derrière lesquelles ils 
se mirent. Là, ils se défendirent encore, parce 
qu’ils ne pouvoient pas se sauver ; mais enfin 
leurs généraux Golgorouky , Golîoskim , 
ïederowits, vinrent se rendre au ro i, et met
tre leurs armes à ses pieds. Pendant qu’on les 
lui présentoit, arriva le duc de C ro i, géné
ral de l’armée, qui venoit se rendre lui-même 
avec trente officiers.

Charles reçut tous ces prisonniers d’im
portance avec une politesse aussi aisée et un 
air aussi humain que s’il leur eût fait dans sa 
cour les honneurs d’une fête. Il ne voulut 
garder <̂ ue les généraux. Tous les officiers 
subalternes et les soldats firent conduits dé
pannés jusqu’à la riviere de Narva : on leur 
fournit des bateaux pour lp repasser, et poui
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s’en retourner chez eux. Cependant la nuit 
s’approchoit, la droite des Moscovites se bat-, 
toit encore, les Suédois n’avoient pas perdu 
quinze cents hommes, dix-huit mille Mos
covites avoient été tués dans leurs retranche- 
mens : un grand nombre étoit noyé : beau
coup avoient passé la riviere : il en restoit 
encore assez dans le camp pour exterminer 
jusqu’aux derniers Suédois. Mais ce n’est pas 
le nombre des morts, c'est l’épouvante de 
ceux qui survivent qui fait perdre les batail
les. Le roi profita du peu de .jour qui restoit, 
pour saisir l ’artillerie ennemie. Il se posta 
avantageusement entre leur camp et la ville ? 
là, il dormit quelques heures sur la terre , en
veloppé dans son manteau, en attendant qu’if 
pût fondre au point du jour sur l’aile gauche 
des ennemis, qui n’avoit point encore été 
tont-à-fait rompue. A  deux heures du matin 
le général V ede, qui commandoic cette gau
che , ayant su le gracieux accueil que le roi 
avoit fait aux autres généraux, et comment il" 
avoit renvoyé tous les officiers-subalternes et, 
les soldats, l'envoya supplier de lui accor
der la même grâce. Le vainqueur lui fit dure,, 
qu’il n'avoit qu’à s’approcher à la tête de ses 
troupes, et venir mettre bas les armes et les 
drapeaux devant lui. Ce général parut bientôt 
après avec ses Moscovites, qui étoient ait 
nombre d’environ trente mille. Ils marche-' 
rent tête nue, soldats et officiers ; à travers 
moins de sept mille suédois. Les Soldats e» 
passant devant le roi., jetoient à, terre leurs 
fusils et leurs épées ; et les officiers portoicnt

C s.
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à ses pieds les enseignes et les drapeaux. Il fi(r 
repasser la riviere à toute cette multitude , 
sans en retenir un seul soldat prisonnier. S’il 
les avoit gardés, le nombre des prisonniers 
eût été au moins cinq lois plus grand que ce
lui des vainqueurs.

Alors il entra victorieux dans Narva , ac
compagné du duc de C ro i, et des autres 
officiers-généraux moscovites : il leur fit 
rendre à tous leurs épées; et sachant qu’ils 
manquoient d’argent, et que les marchands 
de Narva ne vouloient point leur en prêter,- 
il envoya mille ducats au duc de C ro i, et 
cinq cents à chacun des officiers moscovites , 
qui ne pouvoient se lasser d’admirer ce trai
tement, dont ils n’avoient pas même d’idée, 
On dressa aussi-tôt à Narva une relation de 
la victoire ; pour l’envoyer à Stockolm et 
aux alliés de la Suede ; mais le roi retran
cha de sa main tout ce qui étoit trop avanta
geux pour lu i, et trop injurieux pour le czar. 
Sa modestie ne put empêcher qu’on ne frappât 
à Stockolm plusieurs médailles pour per
pétuer la mémoire de ces événemens. En? 
îre autres on en frappa une qui le réprésen- 
ïoit d’un côté sur un piédestal , où parois? 
soientenchaînés un Moscovite, un Danois , 
un Polonois ; de l’autre étoit un Hercule , 
armé de sa massue, tenant sous ses pieds un cer- 
fcere aveccette légende: Très uno contudit ictu,

Parmi les prisonniers faits à la journée de 
N arya, on ën vit un qui étoit un grand exetn- 
jpîè des dévolutions dé Îà fortune : il ‘ étoit 
iiîs aîné et héritier du roi de Géorgie , onig



R o i  î>e S t?e d e %- jZip. IL  f j
flommoit le Czarasis Àrtsehelpu ; ce titre dè 
.czarasis signifie prince f on fils du ezar, chez 
tous les Tartares, comme en Moscovie j car 
ie mot de czar voyloit dire roi chez les 
anciens Scythes , dont tous ces peuples sont 
descendus, et ne vient point des Césars de 
Rome , si long-tems inconnus à ces barbares. 
Son pere Mitelleski czar, et maître de la 
plus belle partie des pays qui sont entre les 
montagnes d’Atarat et les extrémités orien
tales delà mer Noire, avoir été chassé de son 
•royaume par ses propres sujets en mil six 
cents quatre-vingt-huit, et avoit mieux aimé 
-se jeter entré les bras de l’empereur de Mos
covie , que recourir à celui des Turcs. Le fils 
de ce ro i , âgé de dix-neuf ans -, voulut suf» 
vre Pierre le Grand dans son expédition con
tre les Suédois, et fut pris en combattant, par 
quelques- soldats finlandois , qui l’avoient déjà 
dépouillé et qui alloienf le massacrer. Le 
comte Renschild l’arracha de leurs mains , 
lui fit donner un habit , et le présenta à son 
maître : Charles l’envoya à Stockolm, ou ce 
prince malheureux mourut quelques années 
après. Le roi ne put s’empêcher , en le 
voyant partir, de faire tout haut devant ses of
ficiers une réflexion naturelle sur l’étrange 
destinée d’un prince Asiatique, né au pied du 
mont Caucase, qui ail oit vivre captif parmi 
les glaces de la Suede. C’est comme si fetois un jour prisonnier dit-il chp.7x les Tartares de 
Crimée. Ces paroles ne firent alors aucune 
impression ; mais dans la suite on ne s’en sou
vint que trop , lorsque l’événement en eut fait 
une prédiction. C 3
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l ’armée de quarante mille Russes , comptant 
envelopper son ennemi de tous côtés. II ap
prit à moitié chemin la bataille de Narva , et 
la dispersion de tout son camp. Il ne s’obstina 
pas à vouloir attaquer avec ses quarante mille 
hommes, sans expérience et sans discipline, 
un vainqueur qui venoit d’en détruire 8q mille 
dans un camp retranché ; il retourna sur ses 
pas f poursuivant toujours le dessein de dis
cipliner ses troupes , pendant qu’il civilisoit 
•ses sujets. Je sais bien , dit-il que tes Suédois nous battront long-tems mais à la fin. il nous apprendront eux-mêmes à les vaincre. Mos
cou , sa capitale, fut dans î’épofevante et dans 
îa désolation k la nouvelle de cette défaite. 
Telle étoit la fierté et l’ignorance de ce peu
ple , qu’ils crurent avoir *été vaincus par un. 
pouvoir plus qu’humain , et que les Suédois1 
étoient de v-rais magiciens. Cette opinion fut 
si générale , que l’on ordonna à ce sujet des 
prières publiques à S. Nicolas, patron de la 
Moscovie. Cette priere est trop singulière , 
pour n’être pas rapportée. La voici.

f‘j O roi qui es notre consolateur perpé
tuel dans toutes nos adversités ; grand S; 
ïsicol as , infiniment puissant , par quel 
péché t’avons-nous offensé dans nos sacri
fices , génuflexions , révérences et actions 
de grâces, que tu nous aies ainsi abandon
nés ; nous avions imploré ton assistance 
contre ces-terribles insolens enragés , 
épouvantables , indomtables , destructeurs, 
lorsque comme des lions et des ours qui
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fent perdu leurs petits * ils nous ont atta
qués , effrayés* blessés, tués par milliers , 
nous qui sommes ton peuple. Comme il. est 
impossible que cela soit arrivé sans sorti
lège et enchantement , nous te supplions* 
,ô grand Saint Nicolas , d’être notre cham
pion et notre porte-étendard, de nous dé
livrer de cette foule de sorciers, de les chas
ser bien loin de nos frontières avec la récom
pense qui leur est due. »?

Tandis que les Moscovites se plaignoient à 
S. Nicolas de leur défaite , Charles XII fai- 
soit rendre grâce à Dieu et se préparoit à de 
nouvelles victoires.

Le roi de Pologne s’attendit bien que son 
ennemi, vainqueur deMDanois et des Mos
covites, viendroit bientqBûi*dre sur lui. IL 
se ligua plus étroitement que jamais avec le 
czar : ces deux princes convinrent d’une en
trevue pour prendre leurs mesures de concert. 
Ils se virent à Birzen , petite ville de Lithua
nie , sans aucune de ces formalités qui ne ser
vent qu’à retarder les affaires , et qui ne con- 
venoient ni à leur situation ni à leur humeur. 
Les princes du Nord se voient avec une fa
miliarité , qui n’est point encore établie dans 
le Midi de l’Europe. Pierre et Auguste passè
rent quinze jours ensemble dans des plaisirs 
qui allèrent jusqu’à l’excès ; car le czar , qui 
vouloit réformer sa nation , ne put jamais 
corriger dans lui-même son penchant dange
reux pour la débauche.

Le roi de Pologne s’engagea à fournir au 
czar cinquante mille hommes de troupes al-

C 4
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îemandes  ̂ qu’on devoit acheter de divers 
princes ; et que le czar de voit foudroyer. Ce
lui-ci, de son côté , devoit envoyer cin- 
qiîànte mille Moscovites en Pologne , pour y  
apprendre Part de la guerre , et promettoic 
de payer au roi Auguste trois millions de 
risdàles en deux ans. Ce traité , s'il eût été 
exécuté, eût pu être fatal au roi de Suede : 
c’étoitun moyen prompt et sûr d’aguerrir les 
Moscovites ; c’étoit peut-être forger des fers 
à une partie de l’Europe.

Charles XII se mit en devoir d’empêcher 
lé roi de Pologne de recueillir de fruit de 
cette ligue. Après avoir passé l’hiver auprès 
de Narva , il parut en Jpivonie auprès de cette 
même ville de , que le roi Auguste 
avoi't assiégée inutilement. Les troupes saxo- 
nes étoient postées le long de la riviere de 
Duna , qui est fort large en cet endroit ; il 
falloir disputer le passage à Charles, qui étoit 
à l’autre bord du fleuve. Les Saxonsn’étoient 
par commandés par leur prince, alors mala
de ; mais ils avoient à leur tête le maréchal 
dë Stéïnau , qui faisoit les fonctions de gé
néral ; sous lui commandoient le prince Fer- 
dinand duc dë Courlande , et ce même 
Patkul , qui défendait sa patrie contre 
Charles XÏI l’épée à la main, après en avoir 
soutenu les droits par la plume au péril de sa 
vie contre Charles XI. Le roi de Suede avoir 
fait construiré de- grands bateaux d'une in
vention nouvelle, dont les bords beaucoup 
plus hauts qu’à l’ordinaire , pouvoient se 
lever et se baisser comme des ponts-levis, Lp
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se levant, ils couvroient les troupes qu’ils por
taient : en se baissant, ils servaient de pont 
pour le débarquément ; il mit encore en usage 
un autre artifice. Ayant remarqué que le vent 
souftlcit du Nord , où il éto'it, au, Sud , où 
étoient campés les ennemis, il fit mettre le 
feu à quantité de paille mouillée, dont la 
fumée épaisse se répandant sur la riviere, dé
robe« aux Saxons la vue de ses troupes et de i ce qù’il alloït faire. A la faveur de ce nuage ,  
il fit avancer des barques remplies de cette 
même paille fumante ; de sorte que le nuage 
grossissant toujours , et chassé par le vent 
dans les yeux des ennemis , les mettoit dans 
l ’impossibilité dé savoir si le roi passoit ou 
non- Cependant il conduisoit seul l’exécution 
dé sOn stratagème. Etant déjà au milieu de la 
riviere : Bh bien ; dit-il au général Ren- 
fehild y la Duna ne sera pas plus méchante que la merde Copenhague : croyez-moi , générals 'notes tes1 battrons. Il arriva en un qiïart-d’heure 
'à; l’autre bord , et fût mortifié de ne sauter k 
terre qùe le quatriëmé.. Il'fait aussi-tôt débar
quer son canon f  er forme sa bataille, sans que 
lés ennemis , ô'ffüsqués de la fumée, puissent 
s’y oppéser que par quelques coups tirés au 
hazard. Le vent ayant dissipé ce brouillard , 
îds^Sàxofis virent fè> roï de Suecie marchant 
déjà à eux. . . '

Le maréchal Stemùu nëpérdltpas uh mo
ment ; à peine appérçut-i! les Suédois qu’il 
fondit sur eux avec lav meilleure partie de sa 
cavalerie. Le choc violent de cette .troupe*' 
tombant sur les Suédois dans Prnstam quiis

C 5
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formaient leurs bataillons, les mit en desoí» 
dre. Ils s’ouvrirent ; il furent' rompus , et 
poursuivis jusque dans la riviere. Le roi de 
Suede les rallia le moment d’après, au milieu: 
de l’eau, aussi aisément que s’il eût fait une 
revue. Alors ses soldats marchant plus serrés 
qu’àuparavant- , repoussèrent le maréchal 
Îkeinau , et s’avancèrent dañóla plaine. Stei- 
nau sentit que ses troupes étoient étonnées :
Il les fit retirer en habile homme dans un lieu^  
sec, flanqué d’un marais et d’un bois où étoit | 
son artillerie. L’avantage du terrein , et le 
lems qu’il avoit donnés aux Saxons de revenir 
de leur première surprise, leur rendirenttout 
leur courage. Charles ne balança pas à les. 
attaquer : il avoit avec lui quinze mille hom
mes ; Steinau et le duc de Courlande envi
ron. douze mille, n’ayant pour toute artille
rie qu’un canon de fer sans afût. La bataille 

^ fu r rude et sanglante ; le duc eut deux chevaux 
tués sous lui ; il pénétra trois fois au milieu 
de la garde du roi ; mais enfin ayant été ren
versé de son cheval d’un coup de crosse de 
mousquet, le désordre se mît dans son ar
mée , qui ne disputa plus la victoire. Ses 
cuirassiers le retirèrent avec peine , tout 
froissé et à demi-mort,, du milieu de la mê
lée , et de dessous les chevaux qui îe fbu- 
loient aux pieds.

Leroi de Suede , après sa victoire , court 
è Mittau , capitale de la Courlande. T  otites 
les villes de ce duché se rendent à lui àf dis
crétion ; c’étoit un voyage plutôt qu’une con
quête. 11 passa » sans s’arrêter ,  ea Lithuanie ?
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soumettant tout sous son passage. ïi sentit une 
satisfaction flatteuse ; et il l’avoua lui-même, 
quand il entra en vainqueur dans cette ville 
de Birzen ; où le roi de Pologne et le czar 
avoient conspiré sa ruine quelques mois au- 

- paravant.
Ce fut dans cette place qu’il conçut le des«* 

sein de détrôner le roi de Pologne , par les 
mains des Polonois même. L à, étant un jour 
à table , tout occupé de cette entreprise et 

'^observant sa sobriété extrême , dans un si
lence profond 3 paroîssant comme enseveli 
dans ses grandes idées , un colonel allemand, 
qui assistoit à son dîner , dit assez haut pour 
être entendu, « que les repas que le czar et le 
roi de Pologne avoient faits au même en
droit , étoient un peu différens de ceux de 
sa majesté. » Oui , dit le roi en se levant # et j'en trouble plus aisément leur digestion. En 
¡effet, mêlant alors un peu de politique à la 
force de ses armes , il ne tarda pas à préparer 
l’événement qu’il méditoit.

La Pologne 3 cette partie de l’ancienne Sar- 
matie y est un peu plus grande que la France , 
moins peuplée qu’e lle , mais plus que la Suede. 
Ses peuples ne sont chrétiens que depuis 
environ sept cents cinquante ans. C’est 
une chose singulière que la langue des Ro
mains qui n’ont jamais pénétré dans ces cli
mats , ne se parle aujourd’hui communément 
qu’en Pologne ; tout y parle latin jusqu’aux 
domestiques. Ce grand pays est très-fertile 
mais les peuples n’en sont que moins indus
trieux, Les ouvriers et les marchands qu’on

C 6
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voit en Pologne, sont des Ecossois,  desFxan— 
cois , des Juifs, qui achètent à vil prix les 
bleds, les bestiaux, les denrées du pays , les 
trafiquent à Dantzik et en Allemagne , et 
vendent chèrement aux nobles de quoi sa
tisfaire l’espece de luxe qu’ils connoissent et 
qu’ils, aiment. Ainsi ce pays arrosé des plus 
belles rivières, riche en pâturages et mines dé 
sel, et couvert de moissons, reste pauvre ; 
malgré son abondance, parce que le peuple , 
est esclave , et que la Noblesse est fiere et 
oisive.

Son gouvernement est la plus fidelle image 
de l’ancien gouvernement Celte et Gothi
que , corrigé ou altéré par-tout ailleurs. C’est 
le seul état qui ait conservé le nom de répu
blique avec la dignité royale.

Chaque gentilhomme a le droit de don
ner sa voix dans l’élection d’un ro i , et de-i 
pouvoir l’être lui-même. Ce plus beau des *• 
droits est joint au plus grand des abus : le* 
trône est presque toujours à l’anchere : et 
comme un Polonois est rarement assez riche, 
pour l’acheter, il a été vendu souvent aux 
étrangers. La noblesse et le clergé défen
dent leur liberté contre le ro i , et l’ôtenîr 
au reste de la nation. Tout le peuple y est es
clave, tant la destinée des hommes est que;. le plus grand nombre soit par-tout , de fa
çon ou d’autre, subjugué par le plus petit* 
Là , le paysan ne seme point pour lu i, mais; 
pour des seigneurs à qui, lu i, son champ et 
le travail de ses mains appartiennent, et qui . 
¡peuvent le vendre et l’égorger avec le bétail



R oi de Sue d e."Liv. II. 6 t  
de la terre : tout ce qui est gentilhomme ne 
dépend que de soi. Il fau t, pour le juger 
dans une affaire criminelle ' 3 une assemblée 
entière de la nation , il ne peut être arrêté 
quaprès avoir été condamné , ainsi il n’est 
presque jamais puni. Il y en a beaucoup de 
pauvres : ceux-là se mettent au service des 
plus puissans, en reçoivent un salaire, font 
les fonctions les plus basses. Us aiment mieux 
servir leurs égaux que de s'enrichir par le 
commerce ; et en pansant les chevaux de 
leurs maîtres ; ils se donnent le titre d’Elec- 
teurs des rois , et de destructeurs des 
tyrans.

Qui verroit un roi de Pologne dans la 
pompe de la majesté royale, le croiroit le 
prince le plus absolu de l ’Europe ; c’est cepen
dant celui qui l’est le moins. Les Polonois font, 
réellement avec lui ce contrat qu’on suppose 
chez d’autre nation , entre le souverain et 
le sujet. Le roi de Pologne à son sacre mê
me , et en jurant les pacta conventa , dis
pense ses sujets du serment d’obéissance 3 en 
cas qu’il viole les loix de la république.

J1 nomme à toutes des charges et conféré 
tous les honneurs. Rien n’est héréditaire en 
Pologne que les terres et le rang de noble., 
Le fils d’un Palatin et celui du roi , n’ontj 
nul droit aux dignités de leur pere ; mais i l , 
y a cette grande différence entre le roi et la t 
république, qu’il ne peut ôter aucune charge » 
après l’avoir donnée ; et que la république, 
a le droit de lui ôter la couronne 9 s’il trans  ̂
gressoit les loix de l’état.
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La Noblesse ,* jalouse de sa liberté , vend 

souvent ses suffrages , et rarement^ ses affec
tions. A  peine ont-ils élu un roi , qu’ils 
craignent son ambition et lui opposent leur 
cabales. Les grands qu’il a faits , et qu’il ne 
peut défaire , deviennent souvent ses enne
mis , au lieu de rester ses créatures. Ceux qui 
sont attachés à la cour , sont l’objet de la 
haine du reste de la noblesse , ce qui forme 
toujours deux partis ; division inévitable , et 
même nécessaire dans le pays où l’on veut 
avoir des rois et conserver sa liberté.

Ce qui concerne la nation est réglé dans 
les états-généraux , qu’on appelle dietes. 
Ces états sont composés du corps du Sénat, 
et de plusieurs gentilshommes : Lès séna
teurs sont les palatins et les évêques : le se
cond ordre est composé des députés des 
dietes particulières de chaque palatinat. A  
ces grandes assemblées, présid# l’archevêque 
de Gnesne, primat de Pologne , vicaire du 
royaume dans les interrègnes 3 et jfe. première 
personne de Pétat après le roi.•'Rarement y  
a-t-il en Pologne un autre cardinal que lui ,  
parce que la pourpre romaine ne donnant 
aucune préséance dans le sénat , un évêque 
quiseroit cardinal, seroit obligé ou de s'as
seoir à son rang de sénateurs , ou de renon
cer aux droits solides de la dignité qu’il a dans 
sa patrie , pour soutenir les prétentions d’un 
honneur étranger.

Ces dietes se doivent tenir par les îoix du 
royaume , alternativement en Pologne et 
en Lithuanie. Les députés y décident sou*
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vent leurs affaires le sabre à la main , comme 
les anciens Sarmates dont ils sont descendus ,  
et quelquefois même au milieu de l’ivresse , 
vice que les Sarmates ignoroient. Chaque 
gentilhomme député à ces états-généraux 3 
jouit du droit qu’avoient à Rome les tri
buns du peuple, de s’opposer aux loix du sé
nat. Un seul gentilhomme qui d it, je proteste 9 
arrête par ce mot seul les résolutions una
nimes de tout le reste ; et s’il part de l’endroit 
oii se tient la diete, il faut alors qu’elle se 
sépare.

On apporte aux désordres qui naissent de 
cette loi un remede plus dangereux encore. 
La Pologne est rarement sans deux factions. 
L’unanimité dans les dietes étant alors im
possible , chaque parti forme des confédéra
tions , dans lesquelles on décide à la plura
lité des voix , sans avoir égard aux protesta
tions du plus petit nombre. Ces assemblées 
illégitimes selon les loix , mais autorisées 
par l’usage, se font au nom du roi, quoique 
souvent contre son consentement et contre 
ses intérêts : à peu près comme la ligue se 
servoit en France du nom de Henri 3 3 1 , pour 
l’accabler ; comme en Angleterre le parle
ment qui fit mourit Charles I sur un échaf^ 
faud, commença par mettre le nom de ce 
prince à la tête de toutes les résolutions qu’il 
prenoit pour le perdre. Lorsque les troubles 
sont finis , alors c’est aux dietes générales à  
confirmer ou à casser les actes de ces confé
dérations. Une diete même peut changer 
$out ce qu’a fait la précédente, par la mime
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raison que dans les états monarchiques un 
roi peut abolir les îoix de son prédécesseur 
et les siennes propres,

La noblesse qui fait les loix de la répu
blique , en fait aussi la force. Elle monte à 
cheval dans les grandes occasions , et peut 
composer un corps de plus de cent mille 
hommes. Cette grande armée , et nommée Pospolite, se ment difficilement, se gouverne 
mal : la difficulté des vivres et des fourrages 
la met dans l’impuissance de subsister long- 
rems assemblée : la discipline , la subordina
tion , l’expérience lui manquent ; mais l’a- 
rriour de la liberté qui l’anime t la rend tou
jours formidable.

On peut la vaincre ou la dissiper , ou la 
tenir même pour un teins dans l’esclavage ; 
mais elle secoue bientôt le joug : ils se com
parent eux-mêmes aux roseaux que la tem
pête couche, par terre , et qui se relèvent, 
dès que le vent ne souffle plus. CJest pour 
cette raison qu’ils n’ont point de places de 
guerre :-iîs veulent être les seuls remparts de 
leur république ,* ils ne souffrent jamáis'que; 
leur roi bâtisse des forteresses, de peur qu’il 
ne s’en serve, moins pour lés défendre , que 
pour les opprimer. Leur pays est tour ou vert r  
â la réserve de deux ou trois pJaeés frontières,, 
Que si dans leurs guerres y ou civiles"/ Oû̂  
étrangères j  ils s’obstinent' à'soutenir ¿héá; 
eux quelque siég,eÿ if faut faire à/•la' hâté-deï“ 
fortifications de. terré réparer" de; vieilles"' 
murailles; à./demi-ruinées, élargir des fossés’ 
presque comblés; et la'ville est prise avant'
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que les retranchemens soient achevés, t

La Pospolite n’est pas toujours à cheval 
pour garder le pays, elle n’y monte que par' 
l’ordre des dîetes, ou même quelquefois sur le 
simple ordre du roi dans les dangers extrêmes, >

La garde ordinaire de la Pologne est un©: 
armée qui doit toujours subsister aux dépens 
de la république. Elle est composée de deux 
corps indépendans l'un de l’autre 3 sous deux, 
grands-géhéraux différens. Le premier corps 
est celui de la Pologne , et doit être de 
trente-six mille hommes ; le sécond , au 
nombre de douze mille, est celui de Lithua- 
nie. Les deux grands-généraux sont indé- 
pendans l’un de l’autre. Quoique nommés 
par le roi , ils ne rendent jamais compte de 
leurs opérations qu’à la république, et ont 
une autorité suprême sur leurs troupes. Les 
colonels sont les maîtres absolus de leurs 
régimens ; c’est à eux à les faire subsister 
comme ils peuvent s et à leur payer leur solde. ■ 
Mais étant rarement payés eux-mêmes, ils dé
solent le pays, et ruinent les laboureurs, 
pour satisfaire leur avidité et celle de leurs i 
soldats. Les seigneurs polonois paroissent 
dans ces armées avec plus de magnificence 
que dans les villes : leurs tentes sont plus 
belles que leurs -maisons. La cavalerie qui 
fait les deux tiers de l’armée, est presque 
toute composée de gentilshommes : elle est 
remarquable par la beauté des chevaux, et 
par la richesse des habillemens et des 
hàrnois.

Ees gendarmes sur-tout, que l’on distim;
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gue en houssards et pancernes, ne marfchenf 
qu’accompagnés de ^plusieurs valejs qui leur 
tiennent des chevaux de main , ornés de bri
des à plaques et clous d’argent, de selles bro
dées , d’arçons , d’étriers dorés , et quelques 
fois d’argent massif, avec de grandes housses 
traînantes à la maniere des Turcs , dont les* 
Polonois imitent -aui|int qu’ils peuvent la ma
gnificence.

Autant cette cavalerie est parée et su
perbe , autant l’infanterie étoit alors déla
brée , mal vêtue , mal armée , sans habit 
d’ordonnance ni rien d’uniforme. C*est ainsi 
du moins qu’elle fut jusque vers 1715. Ces 
fantassins , qui ressemblent à des Tartares 
vagabon.ds , supportent ave» une fermeté 
étonnante la faim , le froid ,1a fatigue , et tout ' 
le poids delà guerre.

On voit encore dans les soldats polonois le 
caractère des anciens Sarmates leurs ancêtres, 
aussi peu de discipline , la même fureur à at
taquer , la même promptitude à fuir et à re
venís au combat, le même acharnement dans 
la carnage quand ils sont vainqueurs.

Le roi de Plogne s’étoit flatté d’abord 
que dans le besoin , ces deux armées combat- 
troient en sa faveur: que la Pospolite polo- 
noise s’a rmeroit à ses ordres; et que toutes ces 
forces jointes aux Saxons ses sujets, et aux 
Moscovites ses alliés , composeroient une 
multitude devant qui le petit nombre de Sué
dois n’oseroit paroître. Il se vit presque tout 
à coup privé de ces secours , par les soins mê
me 3 qu’il avoit pris pour les avoir tous 4 la fois»



R o i  6 e S UE DE .  Liv. IL  &  
Accoutumés dans ce pays héréditaires nu 

pouvoir absolu , on crut trop , peut-être ,  
qu’il pourroit gouverner la Pologne comme 
la Saxe ; le commencement de son régné fit 
des mécontens ; ses premières démarches irri
tèrent le parti qui s’étoit opposé à son élec
tion , et aliénèrent presque tout le reste. La 
Pologne murmura de voir ses villes remplies 
de garnisons saxones , et ses frontières de 
troupes. Cette Nation , bien plus jalouse se 
maintenir sa liberté, qu’empressée à attaquer 
ses voisins ,  ne regarda point la guerre du roi 
Auguste contre la Suede , et Pirruption en 
Livonie , comme une entreprise avantageuse 
à la république. On trompe difficilement 
une nation libre sur ses vrais intérêts. Les 
Polonois sentoient que si cette guerre, en
treprise sans leur consentement, était mal
heureuse , leur pays ouvert de tous côtés se- 
roit en proie au roi de Suede , et que si elle 
étoit heureuse, ils seraient subjugués parleur 
roi même , qui , maître alors de la Livonie , 
comme de la Saxe , enclaveroit la Pologne 
entre-ces deux pays. Dans cette alternative, 
ou d’être esclaves du roi qu’ils avoient élu . 
ou d’être ravagés par Charles X lï justement 
outragé, ils ne formèrent qu’un cri contre la 
guerre, qu’ils crurent déclarée à.eux-mêmes 
plus qu’à la Suede. Ils regardèrent les Saxons 
et les Moscovites comme les instrumens de 
lesrs chaînes. Bientôt voyant que le roi de 
Suede avoit renversé tout ce qui étoit sur son 
passage et s’avançoit avec une armée victo
rieuse au cœur d*e la Jdythuaiüe 2 iis éclatèrent
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contre leur souverain , avec d’autant plus dé 
liberté qu’il étoit malheureux-.

Deux partis divisoient alors là Lithuanie 9 
celui des princes Sapieha ; et celui d’Oginsky, 
Ces deux factions avoient commencé par des 
querelles particulières, dégénérées en guerre 
civile. Le roi de Suede s’attacha les princes 
Sapteha ; et Oginsky , mal secouru par les 
Saxons, vit son .parti presque anéanti. L’ar
mée lithuanienne -, que ces troubles et le 
défaut d’argent réduisaient à un petit nombre, 
étoit en partie dispersée par le vainqueur. Le 
peu qui tenoit pour, le roi de Pologne étoit 
séparé en petits corps de troupes fugitives , 
qui erroient dans la campagne et subsistoient 
de rapines. Auguste ne voyoit en Lithuanie 
■que de l’impuissance dans son parti, de la 
haine dans ses sujets, et une armée ennemie 
conduite par un jeune roi outragé , victo
rieux et implacable.'

_ A ■

Il y a voit, à la vérité, en Pologne une. ar
mée ; mais au lieu d’être de trente-six mille 
hommes, nombre prescrit par les loix , elle 
n’étoit pas de dix-huit mille. Non-seulement 
elle étoit mal payée et mal armée , mais ses gé» 
néraux ne savaient encore quel parti prendre.

La ressource du roi étoit d’ordonner à la 
noblesse de Je suivre ; mais il n’osoit s’expo
ser à un refus qui l’eût trop découvert, et par 
conséquent augmenté sa foiblesse.

Dans cet état de trouble et d’incertitude , 
tous les palatinats du royaume demandôïent 
au roi une dietë, de même qu’en Angle
terre dans-lesteras difficiles tous les corps



R o i  d e  S t i e d e . h iv . I I . 6$ 
de l’état présentent des adresses au ro i, pour 
le prier de convoquer un parlement, Au
guste avoir plus besoin d’une armée que 
d’une diete , où les actions des rois sont pen
sées. Il fallut bien cependant qu’il la con
voquât , pour ne point aigrir la nation sans 
retour. Elle fut donc indiquée à Varsovie 
pour le % de décembre de l’année 1701. Il s’ap- 
perçut bientôt que Charles XII avoit pour 
le moins autant de pouvoir que lui dans cette 
assemblée. Ceux qui tenoient pour les Sa- 
pieha y les Lubomirlty et leurs amis, le pala
tin Leczinsky , trésorier de la couronne , 
et sur-tout les partisans des princes Sobiesky, 
(étoient tous secrètement attachés au roi de 
Suede.

Le plus considérable de ces partisans, et le 
pltis dangereux ennemi qu’eût le roi de Po
logne y étoit le cardinal de Radziejowky , 
archevêque de Gnesne 3 primat du royaume 
et président de la diete. C’étoit un homme 
plein d’artifice e't d’obscurité dans sa con
duite ; entièrement gouverné par une femme 
ambitieuse , que les Suédois appeloient ma
dame la cardinale, laquelle ne cessoit de le 
pousser à l’intrigue et à la faction. L’habileté 
du primat consistoit 3 dit-on , à profiter des 
conjonctures , sans chercher à les faire naîrre ; 
il paroissoit souvent irrésolu ; car qui ne l’est 
pas dans une guerre civile ; le roi Jean So
biesky , prédécesseur d’Auguste , l’avoit d’a
bord fait évêque de Warmie , et vice-chan
celier, du royaume. Radziejowsky ; n’étant 
encore* qu’évêque 3 obtint le cardinalat par
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ouvrit bientôt le chemin à celle de primat ; 
ainsi réunissant dans sa personne tout ce qui 
impose aux hommes , il étoit en état d’entre
prendre beaucoup impunément.

II essaya son crédit après la mort de Jean J 
pour mettre le prince Jacques Sobiesky-sur le 
trône ; mais le torrent de la haine qu’on 
portoit au pere ,  tout grand homme qu’il 
étoit en écarta le fils. Le cardinal primat se 
joignit alors à l’abbé de Polignac , ambas
sadeur de France , pour donner la couronne 
au prince de Conti, qui en effet fut élu. 
Mais l’argent et les troupes de Saxe triomphè
rent de ses négociations. Il se laissa enfin 
entraîner au parti qui couronna l’électeur 
de Saxe, et attendit avec patience l’occasion 
de mettre la division entre la nation et ce 
nouveau roi.

Les victoires de Charles X II, protecteur du 
prince Jacques Sobiesky ,  la guerre civile de 
Lithuanie, le soulèvement général de tous les 
esprits contre le roi Auguste, firent croire 
au cardinal primat , que le tems étoit ar
rivé, où il pourroit renvoyer Auguste en Saxe, 
et rouvrir au fils du roi Jean le chemin d.8 
trône. Ce prince ,  autrefois l’objet innocent 
de la haine des Polonois , commençoit â de
venir leurs délices depuis que le roi Auguste 
étoit haï ; mais il n’osoit concevoir alors l’i- 
ilée d’une si grande révolution ,  et cependaot 
je cardinal en jetoit insensiblement les fon- 
demens.

D’abord il sembla vouloir réconcilier le
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roi avec la république. Il envoya des let
tres circulaires , dictées en apparence par 
l’esprit de concorde et par la charité , pîeges 
usés et connus, mais oh les hommes sont 
toujours pris. Il écrivit au roi de Suede un.e 
lettre touchante , le conjurant au nom de 
celui que tous les chrétiens adorent également, 
de donner la paix à la Pologne et à son roi. 
Charles XII répondit aux intentions du car
dinal plus qu’à ses paroles. Cependant il res- 
toit dans le grand-duché de Lithuanie avec 
son armée victorieuse , déclarant qu’il ne 
vouloit point troubler la diete ; qu’il feisoit 
la guerre à Auguste et au Saxons , non aux 
Polonois, et que loin d’attaquer la républi
que , il venoît la tirer d’oppression. Ces let
tres et ces réponses étoient pour le public. 
Des émissaires qui alloient et venoient con
tinuellement de la part du cardinal au comte 
Piper , et des assemblées sécrétés chez ce 
prélat, étoient les ressorts qui faisoient mou
voir la diete ; elle proposa d’envoyer un am
bassadeur à Charles XII et demanda unani
mement au ro i, qu’il n’appelât plus les Mos
covites sur les frontières,  et qu’il renvoyât 
ses troupes saxones,

La mauvaise fortune d’Auguste, avoit déjà 
fait ce que la diete exigeoit de lui. La ligue 
conclue secrètement à Birzen avec le Mosco
vite , étoit devenue aussi inutile qu’elle avoit 
paru d’abord formidable. Il étoit bien éloi
gné de poüVoir envoyer au czar les cinquante 

* mille Allemands qu’il avoit promis de faire 
lever dam$ l’Empire. Ce czar même , dangç^
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reux voisin de la Pologne , ne se pressoit pas de secourir alors de toutes ses forces un 
royaume divisé , dont il espéroit recueillir 
quelques dépouilles. Il se contenta d’envoyer 
dans la Lithuanie vingt mille Moscovites, qui 
y  firent plus de'mal que les Suédois , fuyant 
par-tout devant le vainqueur, et ravageant 
les terres des Polonois , jusqu'à ce que , 
-poursuivis par les généraux suédois , et ne 
'prouvant plus ríen à piller, ils s’en retourne- 
'srent par troupes dans leur pays. A l’égard 
‘ des débris de l’armée saxone battue à Riga , -le roi Auguste les envoya hiverner et se re
cruter en S axe ,  afin que ce sacrifice , tout 
•forcé qu’il étoit, pût ramener à lui la nation 
-polonoise irritée.
■ Alors la guerre se changea en intrigues. La 
diete étoit partagée en presque autant de fac
tions qu’il y avoit de Palatins. Un jour les 

'intérêts du roi Auguste y dominoient, le 
lendemain ils y étoient proscrits. Tout le 
monde crioit pour la liberté et la justice ; 
maison nesavoit point ce que c’étoit que 

• d’être libre et juste. Le tems se perdoit à ca- 
:baler en secret et à la haranguer en public. La 
diete ne savoit ni ce qu’elle vouloit, ni ce 
qu’elle devoit faire. Les grandes compa
gnies n’ont presque jamais pris de bons con
seils dans les troubles civils, parce que les 
hommes hardis y sont-factieux, et que les 
gens de bien y sont timides pour l ’ordinaire»

‘ ¡La diete se sépara en tumulte 1^ i 7 février 
de l’année 170a , après trois mois de cabales 

d’irrésolutions. Les sénateurs. qui sont
les
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les palatins et les évêques , restèrent dans 
Varsovie. Le sénat de Pologne a le droit de 
faire provisionnellement des loix, que ra
rement les dietes infirment, ce corps moins 
nombreux, accoutumé aux affaires, fut 
bien moins tumultueux, et décida plus vite.

Us arrêtèrent qu’on enverroit au roi de 
Suede l’ambassade proposée dans la diete, 
que la prospolite monterait à cheval, et se 
tiendrait prête à tout événement : ils firent 
plusieurs réglemens pour appaiser les troubles 
de Lithuanie, et plus encore pour diminuer 
l’autorité de leur ro i, quoique moins à crain
dre que celle de Charles,

Auguste aima mieux alors recevoir des 
îoix dures de son vainqueur que de ses su
jets. Il se détermina à demander la paix au 
roi de Suede, et voulut entamer avec lut 
un traité secret. Il falloit cacher cette dé
marche au, sénat, qu’il regardoit comme un 
ennemi encore plus intraitable. L’afïàire 
étoit délicate; il s’en reposa sur la comtesse, 
de Konigsmark , Suédoise d’une grande nais
sance , à laquelle il étoit alors attaché. Cette 
femme célébré dans le monde par son es
prit et par sa beauté , étoit plus capable 
qu’aucun ministre de faire réussir une négo
ciation. De plus , comme elle avoit du bien 
dans les états de Charles XII, et qu’elle avoit 
été long-tems à sa cour , elle avoit un pré
texte plausible d’aller trouver ce prince. Elle 
vint donc au camp des Suédois en Lithuanie , 
et s’adressa d’abord au comte Piper, qui lui 
promit trop légèrement une audience de son Ton I. Q
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maître. La comtesse, parmi les perfections 
qui la rendoient une des plus aimables per
sonnes de l’Europe , avoit le talent singulier 
de parler les langues de plusieurs pays qu’elle 
n’avoit jamais vus , avec autant de délicatesse 
que si elle y étoit née ; elle s’amusoit même 
quelquefois à faire des vers françois , qu’on 
eût pris pour être d’une personne née à Ver- 
sailles. Elle en composa pour Charles X II, 
que l’histoire ne doit point omettre. Elle in- 
îroduisoit les dieux de la fable , qui tous 
Jouoient les différentes vertus de Charles. La 
piece finissoit ainsi.

Enfin , chacun des dieux discourant à sa gloire ,
Le plaçoit par avance au temple.de mémoire ;
Mais Vénus ni Bacchus n'en dirent pas un mot.

Tant d’esprit et d’agrément étoient perdus 
auprès d’un homme tel que le roi de Suede. 
Il refusa constamment de la voir. Elle prit 
le parti de se trouver sur son chemin , dans 
les fréquentes promenades qu’il faisoit à che
val. Effectivement elle le rencontra un jour 
dans un sentier fort étroit : elle descendit de 
carrosse , dès qu’elle l’apperçut. Le roi la 
salua sans lui dire un seul mot, tourna la 
bride de son cheval et s’en retourna dans 
l ’instant, de sorte que la comtesse de Konigs- 
mark ne remporta de son voyage que la sa
tisfaction de pouvoir croire que le roi de 
Suede ne redoutoit qu’elle.

Il fallut alors que le roi de Pologne se 
jetât dans les bras du sénat. Il lui fit deux 
propositions par le palatin de Miiriembourg ;
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l’une, qu’on lui laissât la disposition de l’ar
mée de la république, laquelle il paierait, 
de ses propres deniers deux quartiers d’avan
ce ; l’autre, qu’on lui» permît de foire revenir 
en Pologne douze mille Saxons. Le cardinal 
primat fit une réponse aussi dure qu’étoit le  
refus du roi de Suède. Il dit au palatin de 
Mariembourg , au nom. de l’assemblée : 
« Qu’on avoit résolu d’ènvoyer à Charles XII, 
»  une ambassade , et qu’il ne lui conseilloit 
»  pas de faire venir les Saxons. »

Le roi dans cette extrémité , voulut au 
moins conserver les apparences de l’autorité 
royale. Un de ses chambellans alla de sa 
part trouver Charles, pour savoir de lui, où 
et comment sa majesté suédoise voudroit re
cevoir l’ambassade du roi son maître et de 
la république. On avoit oublié malheureuse
ment de demander un passeport aux Suédois 
pour ce chambellan. Le roi de Suede le fit 
mettre em prison } au lieu de lui donner au
dience , en disant, qu’il comptoit recevoir 
une ambassade de la république, et rien du 
roi Auguste.

Alors Charles ayant laissé derrière lui des 
garnisons dans quelques villes de Lithuanie, 
s’avança au-delà de Grodno, ville connue 
en Europe par les dietes qui s’y tiennent , 
mais mal bâtie et plus mal fortifiée.

A  quelques milles par-delà Grodno , il 
rencontra l’ambassade de la république -, 
elle étoit composée de cinq sénateurs : ils 
voulurent d’abord foire régler un cérémonial 
que le roi ne connoissoit guere ; iis deman,«

D %
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derent qu’on traitât la république de Serenis-  si me . qu’on envoyât au-devant d’eux les car
rosses du roi et des sénateurs. On leur ré
pondit que la république seroit appelée Illustre, et non Sérénissime ; que le roi ne se 
servoit jamais de carrosse ; qu’il avoit auprès 
de lui beaucoup d’officiers et point de séna
teurs; qu’on leur enverroit un lieutenant- 
général , et qu’ils arriveraient sur leurs pro
pres chevaux.

Charles XII les reçut dans sa tente, avec 
quelque appareil d’une pompe militaire ; 
leurs discour sfurent pleins de ménagemens 
et d’obscurités. On remarquoit qu’ils crai- 
gnoieni Charles X II, qu’ils n’aimoient pas 
Auguste, mais qu’ils étoient honteux d’ôter 
par l’ordre d’un étranger la couronne au 
roi qu’ils avoient élu. Rien ne se conclut, et 
Charles X II, leur fit comprendre enfin qu’il 
conclurait dans Varsovie.

Sa marche fut précédée par un manifeste , 
dont le cardinal et son parti innonderent la 
Pologne en huit jours. Charles} par cet écrit, 
invitoit tous les Polonois à joindre leur ven
geance à la sienne , et prétendoit leur faire 
voir que leurs intérêts et les siens étoient les 
mêmes. Ils étoient cependant bien différens ; 
mais le manifeste, soutenu par un grand 
parti, par le trouble du sénat, et par l’ap
proche du conquérant, fit de très-fortes im
pressions. Il fallut reconnoître Charles pour 
protecteur, puisqu’il vouloit l’être, et qu’on 
étoit encore trop heureux qu’il se contentât 
de ce titre.
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Les sénateurs, contraires à Auguste* pu

blièrent hautement l’écrit sous ses yeux 
même. Le peu qui lui étoient attachés , de
meurèrent dans le silence. Enfin, quand on 
apprit que Charles avançoit à grandes jour
nées , tous se préparèrent en confusion à par
tir : le cardinal quitta Varsovie des premiers : 
la plupart précipitèrent leur fuite, les uns 
pour aller attendre dans leurs terres le dé
nouement de cette affaire, les autres pour 
aller soulever leurs amis. Il ne demeura auprès 
du roi que l’ambassadeur de l’empereur, ce
lui du czar , le nonce du pape, et quelques 
évêques et Palatins liés à sa fortune. Il falloir 
fuir, et on n’avoit encore rien décidé en sa 
faveur. I! se hâta, avant de partir, de tenir 
un conseil avec ce petit nombre de séna
teurs qui représentoient encore le sénat. 
Quelques zélés qu’ils fussent pour son service , 
ils étoient Polonois : ils avoient tous conçu 
une si grande aversion pour les troupes 
saxones , qu’ils n’oserent pas lui acçorder la 
liberté d’en faire venir au-delà de six mille 
pour sa défense ; encore voterent-ils que ces 
six mille hommes seroient commandés par le 
grand général de la Pologne, et renvoyés im
médiatement après la paix. Quant aux armées 
de la république , ils lui en laissèrent la dis
position.

Après ce résultat, le roi quitta Varsovie, 
trop foible contre ses ennemis, peu satisfait 
de son parti même. II fit aussi-tôt publier ses 
universaux* pour assembler la pospolite et 
les armées qui n’étoient guere que de vains

V 3
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nom : il n’y avoit rien à espérer en Lithua
nie où étoient les Suédois. L’armée de Polo
gne , réduite à peu de troupes, manquoit d’ar
mes , de provisions et de bonne volonté. La 
plus grande partie de la noblesse, intimidée , 
irrésolue , ou mal disposée, demeura dans 
ses terres. En vain le ro i, autorisé par les loix 
uC l’ètat j ordonne , sur peine de la vie , à 
tous les ¿T^rilsbommes de monter à cheval 
et de le suivre ; il cC.mmencoit à devenir pro
blématique si on devoit iiH obéir. Sa grande 
ressource étoit dans les troupes cfe son élec
torat , où la forme du gouvernement entiè
rement absolue ne lui laissoit pas craindre une 
désobéissance.'Il avoit déjà mandé secrète
ment douze mille Saxons , qui s’avançoient 
avec précipitation. Il en faisoit encore venir 
huit mille, qu’il avoit promis à l’empereur 
dans la guerre de l’empire contre la France , 
et qu’il fut obligé de rappeler par la néces
sité où il étoit réduit. Introduire tant de Saxons 
en Pologne, c’étoit révolter contre lui tous 
les esprits, et violer la loi faite par son parti 
même, qui ne lui en peimettoit que six mille ; 
mais il savoit bien que s’il étoit vainqueur , 
on n’oseroit pas se plaindre , et que s’il étoit 
vaincu, on ne lui pardonneroit pas d’avoir 
même amené les six mille hommes Pendant 
que ses soldats arrivoient par troupes, et 
qu’il alloit de Palatinat en Palatinat rassem
bler la noblesse qui lui étoit attachée , le 
toi de Suede arriva enfin devant Varsovie 
le 5 mai 170a. A  la première sommation les 
portes lui furent ouvertes. Il renvoya la gar-»
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nison polonoise , congédia la garde bour
geoise , établit des corps-de-gardes par-tout» 
et ordonna aux habitans de venir remettre 
toutes leurs armes ; mais content de les dé
sarmer, et ne voulant pas les aigrir, il 
n’exigea d’eux qu’une contribution de cent 
mille francs. Le roi Auguste assemhloit alors 
ses forces à Cracovie : il fut bien surpris d’y 
voir arriver le cardinal primat. Cet homme 
prétendoit peut-être garder jusqu’au bout la 
décence de son caractère, chasser son roi 
avec les dehors respectueux d’un bon sujet ; 
il lui fit entendre que le roi de Suede parois- 
soit disposé à un accommodement raisonna
ble , et demanda humblement la permissiôît 
d’aller le trouver. Le roi Auguste accorda 
ce qu’il ne pouvoir refuser ; c’est-à-dire , la 
liberté de lui nuire.

Le cardinal primat courut incontinent 
voir le roi de Suede auquel il n’avoit point 
encore osé se présenter. Il vit ce prince àt 
Praag , près de Varsovie, mais sans les cé
rémonies dont on avoit usé avec les ambas
sadeurs de la république. Il trouva ce con
quérant vêtn d’un habit de gros draps bleu ,  
avec des boutons de cuivre doré , de grosses 
bottes, des gants de buffle, qui lui venoient 
jusqu’au coude, dans une chambre sans tapis
serie , oh étoient le duc de Holstein son 
beau-frere, le comte Piper son premier mi
nistre , et plusieurs officiers généraux. Le roi 
avança quelques pas au-devant du cardinal r 
ils eurent ensemble debout une conférence 
d’u n ^ art-d ’heure , que Charles finit en di-

P  4
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sant tout haut : je ne donnerai point la paix aux JPolonois qu’ils riaient élu un autre roi. 
Le cardinal qui s’attendoit à cette déclaration, 
la ht savoir aussi-tôt à tous les palatinats, les 
assurant de l’extrême déplaisir qu’il disoit 
en avoir , et en même tems delà nécessité 
où l’on étoit de complaire au vainqueur.

A cette nouvelle, le roi de Pologne vit 
bien qu’il falloir perdre ou conserver son, 
trône par une bataille. Il épuisa ses ressour
ces pour cette grande décision. Toutes ses 
troupes saxones étoient arrivées des fron
tières de Saxe , la noblesse du palatinat de 
Cracovie , où il étoit encore, venoit en foule 
lui offrir ses services. Il encourage'oit lu i- 
même chacun de ces gentilshommes à se sou
venir de leurs sermens : ils lui promirent de 
verser pour lui jusqû è la derniere goutte de 
leur sang fortifié ,$le leur secours , et des 
troupes qui porfoient le nom de Varmée de la couronne ? il .alla pour la première fois cher
cher en p’ei’sonne îe'rbi de Suede. Il le trO«—*’ 
va bientôt qui s’avançoit lui-même vers 
Cracovie,

Les deux rois parurent en présence le i j  
juillet de cette année 1701, dans une vaste 
plaine auprès Clissau , entre Varsovie et Cra
covie. Auguste avoit près de vingt-quatre 
mille hommes. Charles XII n’en avoit que 
douze mille. Le combat commença par des dé
charges d’artillerie. A  la première volée, qui 
fut tirée par les Saxons, le duc de Holstein , 
qui commandoit la cavalerie suédoise, jeune 
prince plein de courage et de vertu} reçut
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un coup de canon dans les reins. Le roi de
manda s’il étoitm ort, on lui dit que oui ; il 
ne répondit rien : quelques larmes tombè
rent de ses yeux : il se cacha un moment le 
visage avec les mains : puis tout-à-coup pous
sant son cheval à toute bride, il s’élança au 
milieu des ennemis à la tête de ses gardes.

Le roi de Pologne fit tout ce qu’on devoit 
attendre d’un prince qui combattoit pour sa 
couronne. Il ramena lui même trois fois ses 
troupes à la charge ; mais il ne combattoit 
qu’avec ses Saxons ; les Polonois, qui for— 
moient son aile droite , s’enfuirent tous dès 
le commencement de la bataille ; les uns pan 
terreur ,^les autres par mauvaise volonté. 
L’ascendant de Charles XII l’emporta. Il ga
gna une victoire complette. Le camp ennemi 
les drapeaux, l’artillerie f la caisse militaire 
d’Auguste lui demeurèrent. Il ne s’arrêta pas 
sur le champ de bataille , et marcha droit à 
Cracovie , poursuivant le roi de Pologne 
qui fuyoit devant lui.

Les Bourgeois de Cracovie furent assez 
hardis pour fermer leurs portes au vainqueur. 
Il les fit rompre : la garnison n’asa tirer un, 
seul coup ; on la chassa à coup de fouet et de 
canne jusque dans le château , où le roi en
tra avec elle. Un seul officier d’artillerie 
osant se préparer à mettre le feu à un canon , 
Charles court à lui et lui arrache la meche ; 
le commandant se jette aux genoux du roi. 
Trois régimens suédois'1 furent logés à dis
crétion chez les citoyens, et la ville taxée à 
une contribution de cent mille risdales. Le

V 5
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comte de Steinbock fait gouverneur de fat 
ville , ayant oui dire qu’on avoit caché des 
trésors dans les tombeaux des rois de Polo
gne, qui sont à Cracovie dans l’église St„ 
Liicolas, les fit ouvrir : on n’y  trouva que 
des ornemens d’or et d’argent qui apparte- 
noient aux églises : on en prit une partie et 
Charles XII envoya même un calice d’or à 
une église suede, ce qui auroit soulevé 
contre lui les Polonois catholiques, si quel
que chose avoit pu prévaloir contre la terreur 
de ses armes.

II sortoit de Cracovie ,  bien résolu de 
poursuivre le roi Auguste sans relâche. A  
quelques milles de la v ille , son cheval s’a- 
la ttit, et lui fracassa la cuisse. Il fallut le 
reporter à Cracovie , où il demeura au lit six 
semaines entre les mains des chirurgiens. 
Cet accident donna à Auguste le loisir de 
respirer. Il fit aussi-tôt répandre dans la Polo
gne et dans l’empire que Charles XII étoir 
mort de sa chûte. Cette fausse nouvelle, 
crue quelque tems, jeta tous les esprits dans 
l ’étonnement et dans l’incertitude. Dans ce 
petit intervalle il assemble à Mariembourg , 
puis à Liiblin , tous les^ordres du royaume T 
déjà convoqués à s’endormir. La fouie y fut 
grande : peu de palatinats refusèrent d’y  en
voyer. Il regagna presque tous les esprits, 
par des lai gesses, par ctes promesses, et par 
cette aflabilité nécessaire aux rois absolus 
pour se faire aimer , et aux rois électifs pour 
se maintenir. La diete fut bientôt détrompée 
de la fausse nouvelle de la mort du roi de
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Suede ; mais le mouvement étoit déjà donné 
à ce grand corps : il se laissa emporter à l’im
pulsion qu’il avoit reçue : tous ses membres 
jurèrent de demeurer fidèles à leur souverain , 
tant les compagnies sont sujettes aux varia
tions. Le cardinal primat lui-même, affec
tant encore d’être attaché au roi Auguste 9 
vint à la .diete de Lublin ; il y baisa la main 
au roi, et ne refusa point de prêter le.ser
ment comme les autres. Ce serment consistoit 
à jurer que l’on n’avoit rien entrepris et 
qu’on n’entreprendroit rien contre Auguste. 
Le roi dispensa le cardinal de la première 
partie du serment, et leprélatjuralereste en 
rougissant. Le résultat de cette diete fut que 
la république de Pologne entretiendroit une 
armée de cinquante mille hommes à ses dé-r 
pens pour le service de son souverain ; qu’on 
donneroit six semaines aux Suédois pour dé
clarer s’ils vouloient la paix ou la guerre, et 
pareil terme aux princes de Sapieha, les pre
miers auteurs des troubles de Lithuanie, pour 
venir demander pardon au roi de Pologne.

Mais durant ces délibérations , Charles 
XII guéri de sa blessure , Tenvérsoïî tout de- 
vant'îui. Toujours ferme dans le dessein de 
forcer les Poîonois à détrôner eux-mêmes 
leur ro i, il fit convoquer, par les intrigues-du 
cardinal primat, une nouvelle assemblée à 
Varsovie, pour Popposer à celle de Lublin. 
Ses généraux lui représentaient que cette 
affaire pourroit encore avoir des longueurs et 
s’évanouir dans les délais ; que pendant ce 
tems les Moscovites s’aguerrissoient tou^

D 6.
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îes jours côntre les troupes qu’il avoit lais
sées en Livonie et en Ingrie ; que les com
bats qui se donnoient souvent dans ces pro
vinces entre les Suédois et les Russes, n’étoient 
pas toujours à l'avantage des premiers 
et qu’enfin sa présence y serait peut-être bien
tôt nécessaire, Charleï aussi inébranlable dans? 
ses projets, que vif dans ses actions, leur 
répondit : (i Quand je devrois rester ici cin- r> quanteans, je n’en sortirai point que je 

n’aie détrôné le roi de Pologne. »
Il laissa l’assemblée de Varsovie combat

tre par des discours et par des écrits celle de 
Lublin, et chercher de quoi justifier ses pro
cédés dans les loix du royaume : loix tou
jours équivoquesque chaque parti inter
prète à son gré , et que le succès seul rend 
Incontestables. Pour lu i, ayant augmenté ses 
troupes victorieuses de six mille hommes 
ïde cavalerie , de huit mille d’infanterie, qu’il 
reçut de Suede, il marcha contre les restes 
xle l’armée saxone , qu’il avoit battue à 
Clissau , et qui avoit eu le temsdese tallier 
Æt de se grossir pendant que sa chûte de che- j val l’avoit retenu au lit. Cette armée évitoit 
ses apprôches, et se retiroit vers la Prusse au, 
INord-Quest de Varsovie. La riviere de Bug, 
étoit entre lui et les ennemis. Charles passa 
à la nage à la tête de sa cavalerie : l’infanterie, 
alla chercher un: gué au-dessus. On arrive 
aux Saxons le premier de mai 1703 , dans 
mn lieu nommé Pultesk. Le général Steinau 
Je? eommandoït au nombre d’environ dix 
¿mille. Le roi de Suede dans sa marche préci-
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pitée n’en avoit pas amené davantage, sûr 
qu’un moindre nombre lui suffisoit. La ter
reur de ses armes étoit si grande, que la moi
tié de l’armée saxone s’enfuit à son appro
che sans rendre de combat. Le générai 
Steinau fit ferme un moment avec deux régi- 
mens : le moment d’après il fut lui-même 
entraîné dans la fuite général de son armée » 
qui se dispersa avant d’être vaincue. Les Sué
dois ne firent pas mille prisonniers, et ne 
tuerent pas six cents hommes, ayant plus de 
peine à les poursuivre qu’à les défaire.

Auguste, à qui il ne restoit plus que les 
débris de ses Saxons battus de tous côtés, se 
retira en hâte dans Thorn, vieille ville de 
la Prusse royale sur la vistule, laquelle est 
sous la protection des Polonois. Charles se 
disposa aussi-tôt à l’assiéger. Le roi de Polo
gne , qui ne s'y crut pas en sûreté , se reti
ra et courut dans tous les endroits de la Polo
gne où il pouvoit rassembler encore quel
ques soldats, et où les causes des Suédois 
n’avoient point pénétré. Cependant Charles» 
dans tant de marches si vives, traversant des 
rivières à la nage, et courant avec son infan
terie , montée en croupe derrière ses cava
liers , n’avoit pu amener de canon devant 
Thorn. il lui fallut attendre qu’il lui en vînt 
de Suede par mer.

En attendant, il se posta à quelques milles 
de la ville ; il s’avançoit souvent trop près 
des remparts pour la reconnoître. L’habit 
simple qu’il portoit toujours, lui étoit dans 
ces dangereuses promenades d’une utilité à

rr
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laquelle il n’avoit jamais pensé : il l’empé- 
choit d’être remarqué et d’être choisi par les 
ennemis, qui eussent tiré à sa personne. Un 
jour s’étant avancé fort près avec un de ses 
généraux , nommé Lieven , qui étoit vêtu 
d'un habit (*) bleu , galonné d'or ; il craignit 
que ce général ne fòt trop apperçu, il lui or
donna de se mettre derrière lui par un mou
vement de cette magnanimité qui lui étoit si 
naturelle, que même il ne faisoit pas réfle
xion qu’il exposoit sa vie à un danger mani
feste pour sauver celle de son sujet. Lieven 
connoissant trop tard sa faute d'avoir mis un 
habit remarquable, qui exposoit aussi ceux 
qui étoient auprès de lui, et craignant égale
ment pour le roi , en quelque place qu’il 
fò t, hésitoit s’il devoit obéir : dans le mo
ment que duroit cette contestation , le roi le 
prend par le bras, se met devant lui et le 
couvre ; au même instant une volée de canon 
qui venoit en flanc, renverse le général mort 
sur la place même que le roi quittoit à 
peine. La mort de cet homme tué précisé
ment au lieu de lui , et parce qu’il l’avoit 
voulu sauver, ne contribua pas peu à l’affer
mir dans l’opinion où il fut toute sa vie d’une 
prédestination absolue, et lui fit croire que 
sa destinée, qui le conservoit si singulière
ment, le réservoit à l'exécution des plus gran
des choses.

Tout lui réussissoit, ses négociations et
(*) On ¿voit, dans les premiers éditions, donné un 

&abit d’écarlate à cet officier ; mais le chapelain Noberg1 
a si bien démontré que Hiabit étoit bleu , qu’on a cor
rige cette faute,
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ses armes étoient également heureuses. Il 
étoit comme présent dans toute la Pologne ; 
car son grand-maréchal Renschild étoit au 
cœur de cet état avec un grand corps d’ar
mée. Près de trente mille Suédois, sous di
vers généraux , répandus au Nord et à l’Orient 
sur les frontières de la Moscovie, arrê- 
toient les efiorts de tout l’empire des Russes ; 
et Charles étoit à l’Occident, à l ’autre 
bout de la Pologne} à la tête de l’élite de ses 
troupes.

Le roi de Danemarck, lié par le traité 
de Travendal, que son impuissance l’empê- 
choit de rompre , demeuroit dans le silence» 
Ce monarque plein de prudence, n’osoit 
faire éclater son dépit de voir le roi de Suede 
si près de ses états. Plus loin, en tirant vers 
le Sud-Ouest, entre les fleuves de l’Elbe et 
du Wdser , le duché de Brême , dernier 
territoire des anciennes conquêtes de la Sue
de , rempli de fortes garnisons, ouvroit encore 
à ce conquérant les portes de la Saxe et de 
l’empire. Ainsi depuis l’Océan Germanique 
jusqu’assez près de l’embouchure du Sotis- 
thene , ce qui fait la largeur de l’Europe 
et jusqu’aux portes de Moscow , tout était 
dans la consternation et dans 3’attente d’une 
révolution entière. Ses vaisseaux, maîtres de 
la mer Baltique, étoient employés à trans
porter dans son pays les prisonniers laits erï 
Pologne. La Suede tranquille, au milieu 
de ces grands mouvemens , goûtoit une 
paix profonde, et jouissoit de la gloire de son 
roi sans en porter le poids, puisque ces trou,-
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pes victorieuses étoient payées et entretenues 
aux dépens des vaincus.

Dans ce silence général du Nord durant les 
armes de Charles XII, la ville de Dantzik osa 
lui déplaire. Quatorze frégates et quarante 
vaisseaux de transport amenoient au roi un 
renfort de six mille hommes avec du canon 
et des munitions, pour achever le siégé de 
Thorn. Il falloit que ce secours remontât la 
Vistule. A  l’embouchure de ce fleuve est 
Dantzik, ville riche et libre, qui jouit avec 
Thorn et Elbing des mêmes privilèges en 
Pologne, que les villes Impériales ont dans 
l ’Allemagne. Sa liberté a été attaquée tour-à- 
tour par les Danois, la Suede et quelques 
princes allemands, et elle ne l’a conser
vée que par la jalousie qu’ont ces puissan
ces les unes des autres. Le comte de Stein- 
bock, un des généraux suédois , assembla 
les magistrats de la part du ro i, demanda le 
passage pour les troupes et quelques muni
tions. Le magistrat, par une imprudence 
ordinaire à ceux qui traitent avec plus forts 
qu’eux , n’osa ni le refuser , ni lui accorder 
nettement ses demandes. Le général Stein- 
bock se fit donner de force plus qu’il n’avoit 
demandé : on exigea même de la ville une 
contribution de cent mille écus , par laquelle 
elle paya son refus imprudent. Enfin les trou
pes de renfort, le canon et les munitions 
étant arrivés devant Thorn , on commença 
le siégé le %i septembre.

 ̂Robel, gouverneur de la place , la défen
dit un mois avec cinq mille hommes de gar-
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nison. Au bout de ce teins, il fut forcé de 
se rendre à discrétion. La garnison fut faite 
prisonnière de guerre et ; envoyée en Suede. 
Robel fut présenté désarmé au roi. Ce prince , 
qui ne perdoît ja'mais une occasion d’hono- 
rer le mérite dans ses ennemis, lui donna 
une épée^de sa main ; lui fit un présent con
sidérable en argent 3 et le renvoya sur sa 
parole. L’honneur qu’avoir la ville de Thorn 
d’avoir produit autrefois Copernic, le fon
dateur du vrai système du monde, ne lui ser
vit de rien auprès d’un vainqueur trop peu 
instruit de ces matières, et qui ne savoît 
encore récompenser que la valeur. La ville 
petite et pauvre fut condamnée à payer 41000 
écus , contribution excessive pour elle.

Eibing, bâtie sur un bras de la Vistuie, 
fondée par les chevaliers Teutons, et annexée 
aussi à Pologne , ne profita pas de la 
faute des Dantzikcis ; elle balança trop à 
donner passage aux troupes suédoises. Elle 
en fin plus sévèrement punie que Dantzik. 
Charles y entra le 13 de décembre à la tête 
de quatre mille hommes la bayonette au bout 
du fusil. Leshabitansépouvantés, sejeterent 
à genoux dans les rues ; et lui demandèrent 
miséricorde. Il les fit tous désarmer} logea 
ses soldats chez les bourgeois : ensuite ayant 
mandé le magistrat, il exigea le jour même 
une contribution de deux cents soixante mille 
écus ; il y avoit dans la ville deux cents pièces 
de canon et quatre cents milliers de poudre 
qu’il saisit. Une bataille gagnée ne lui eût pas 
valu de si grands avantages.
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Tous ces succès étoient les avant-cou

reurs du détrônement du roi Auguste.
A peine le cardinal avoit juré à son roi de ne rien entreprendre contre lui, qu’il s’étoit 

rendu à l’assemblée de Varsovie , toujours 
sous le prétexte de la paix. Il arriva ne par
lant que de concorde et d’obéissance, mais 
accompagné de soldats levés dans ses terres. 
Enfin, il leva le masque, et le 14 février 
1704 , il déclara au nom de l’assemblée 5 jiuguste, électeur de Saxe 3 inhabile à porter ■ la couronne de Pologne. On y prononça d’une 
commune voix que le trône étoit vacant. La 
volonté du roî de Suedê, et par conséquent 
celle de cette diete, étoit de donner au prince 
Jacques Sobiesky le trône du roi Jean son 
pere. Jacques Sobiesky étoit alors à Breslaw 
en Silésie, attendant avec impatience la 
couronne qu’avoit portée sonPere.il en rece- 
voit les complimens, et quelques flatteurs 
lui avoient même déjà donné le titre de 
majesté en lui parlant. Il étoit un jour à la 
chasse à quelques lieues de Breslaw, avec le 
prince Constantin , l’un de ses freres ; trente 
cavaliers saxons, envoyés secrètement par 
le roi Auguste , sortent tout-à-coup d’un bois 
voisin, entourent les deux princes, et les 
enîevent sans résistance. On avoit préparé 
des chevaux de relais , sur lesquels ils 
furent sur-le-champ conduits à Leipsik, 
oii on les enferma étroitement. Ce coup 
dérangea les mesures de Charles , du 
cardinal et de l’assemblée de Varsovie.

La fortune qui se joue-des têtes çouron*
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fiées, mit presque clans le même tems le 
roi Auguste sur le point d’être pris lui- 
même. Il étoit â table à trois lieues de 
Cracovie, se reposant sur une garde avan
cée, et postée à quelque distance, lorsque 
le général Renschiid parut subitement après 
avoir enlevé cette garde. Le roi de Polo
gne n’eut que le tems de monter à cheval, 
lui onzième. Le général Renschiid le pour
suivit pendant quatre jours, près de le 
saisir à tout moment. Le roi fuit jusqu’à 
s’endormir : le général suédois l’y suivit 
encore , et ce ne fut que par un bonheur 
singulier que ce prince échappa.

Pendant tout ce tems le parti du roi 
Auguste traitait celui du cardinal, et en 
étoit traité réciproquement, de traître à la 
patrie. L’armée de la couronne étoit parta
gée entre les deux factions. Auguste, forcé 
enfin d’accepter le secours moscovite, se 
repentit de n’y avoir pas eu recours assez 
tôt. Il courait, tantôt en Saxe , où ses res
sources étoient épuisées, tantôt il retour- 
noit en Pologne , où l’on n’osoit le servir. 
D’un autre côté le roi de Suede , victorieux 
et tranquille, régnoit en Pologne plus absolu
ment que n’avoit jamais fait Auguste.

Le Comte Piper, qui avoit dans l’esprit 
autant de politique que son maître avoit de 
grandeur dans le sien, proposa alors à Char
les XII de prendre pour lui-même la cou
ronne de Pologne. Il lui représentoït combien 
l’exécution en étoit facile avec une armée 
victorieuse, et un parti puissant dans le
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cœur d’un royaume qui lui étoit déjà sou
mis. Il le tenoit par le titre de défendeur de la religion évangélique ? nom qui flattoit 
l ’ambition de Charles. Il étoit aisé , disoit-il, 
de faire en Pologne ce que Gustave Vasa 
avoit fait en Sû ede , d’y établir le luthé
ranisme , et de rompre les chaînes du peuple, 
esclave de la noblesse et du clergé. Charles 
fut tenté un moment, mais la gloire étoit 
son idole. Il lui sacrifia son intérêt , et le 
plaisir qu’il eût eu d’enlever la Pologne au 
pape. Il dit au comte Piper , qu’il étoit plus 
flatté de donner que de gagner des royaumes ; 
il ajouta en souriant : Vous étie\ fa it pour être le ministre d'un prince italien.

Charles étoit encore auprès de Thorn , 
dans Cette partie de la Prusse royale qui 
appartient à la Pologne : il portoit de là sa 
vue sur ce qui se passoit à Varsovie, et 
tenoit en respect les puissances voisines. 
Le Prince Alexandre, frere des deux Sobiesky 
enlevés en Silésie, vint lui demander ven
geance. Charles la lui promit d’autant plus 
qu’il la croyoît aisée, et qu’il se vengeoit 
lui-même. Mais impatient de donner un 
roi à la Pologne, il proposa au prince 
Alexandre de monter sur le trône dont la 
fortune s’opiniâtroit à écarter son ferre. Il 
ne s’attendoit pas à un refus. Le prince 
Alexandre lui déclara que rien ne pourroit 
jamais l’engager à profiter du malheur de 
son ainé. Le roi de Suede, le comte Piper, 
tous ses amis, et sur-tout le jeune Palatin 
de Posnanie, Stanislas Leczinski, le près-
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serent d’accepter la couronne. Il fut iné
branlable : les princes voisins apprirent avec 
étonnement ce refus inoui : et ne savoient 
qui ils dévoient admirer davantage , on un 
roi de Suede qui, à l’âge de 23 ans, don- 
noit la couronne de Pologne, ou le prince 
Alexandre qui la refusoit.

Fin du second Livre.
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A R G U M E N T .

Stanislas Lec^inski, élu roi de Pologne : mort du 
cardinal Primat : belle retraite du général Schu- 
lembourg : exploit du c^ar .* fondation de Péters- 
bourg : bataille de Fraw&nstdd ; Charles entre en 
Saxe : paix d’Altranstad ; Auguste abdique la 
couronne , et la cede à Stanislas. Le général 
Patkul y plénipotentiaire du cjar , est roué et 
ecartelé, Charles reçoit en Saxe des ambassadeurs 
de tous les princes : 11  va seul à Dresde , voir 
Auguste avant de partir.

Ï_<E jeune Stanislas Leczinski étoit alors 
député de l’assemblée de Varsovie , pour 
aller rendre compte au roi de Suecie de 
plusieurs difiérens survenus dans le tems 
de l'enlèvement du prince Jacques. Stanislas 
avoir une physionomie heureuse , pleine
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de hardiesse et de douceur , avec un air 
de probité et de franchise, qui de tous 
les avantages extérieurs est sans doute le plus 
grand , et qui donne plus de poids aux paro
les que l’éloquence même. La sagesse avec 
laquelle il parla du roi Auguste , de l’assem
blée , du cardinal primat, et des intérêts di£ 
tërens qui divisoient la Pologne , frappa 
Charles. Le roi Stanislas m’a fait l’honneur 
de me raconter qu’il dit en latin au roi de 
Suede : comment pourrons - nous faire une élection , si les deux princes Jacques et Constantin Sobiesky sont captifs ? et que Char
les lui répondit : comment délivrera-1 -on la république si on ne fa it pas une élection ? Cette 
conversation fut Tunique brigue qui mit Stanis
las sur le trône. Charles prolongea exprès la 
conférence pour mieux sonder le génie du 
jeune député. Après l’audience il dit haut: 
qu’t/ n avait jamais vu d'homme si propre à concilier sous les partis. Il ne tarda pas à s’in
former du caractère du Palatin Leczinski. Il sut 
qu’il étoit plein de bravoure, endurci à la fati
gue ; qu’il couchoit toujours sur une espece de 
paillasse, n’exigeant aucun service de ses 
domestiques auprès de sa personne ; qu’il étoit 
d’une tempérance peu commune dans ce cli
mat , libéral avec économie, adoré de ses vas
saux , et le seul seigneur peut-être en Pologne 
qui eût quelques amis dans un tems oh l’on ne 
connoissoit des liaisons que celles de l’intérêt 
et de la faction. Ce caractère, qui avoit en 
beaucoup de choses du rapport avec le sien, le 
détermina entièrement. Il dit tout haut après
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la conférence : Voilà un homme qui sera toujours mon ami : et on s’a nperçut bientôt que ces 
mots signifioient : Voilà un homme qui sera roi.

Charles, qui s’étoit déterminé en un mo
ment, n’eût jamais pu trouver en Pologne un 
homme plus capable de concilier tous les partis 
que celui qu’il choisissoit ; le fond de son ca
ractère étoit l’humanité et la bienfaisance. 
Quand Stanislas fut depuis retiré dans le duché 
de Deux-Ponts , des partisans qui voulurent 
l ’enlever, furent pris en sa présence : Que vous ai-je fa it 3 leur dit-il, pour vouloir me livrer à mes ennemis ? De quel pays êtes-vous ? Trois 
de ces aventuriers répondirent qu’ils étoient 
François : Eh bien , dit-il, ressemble  ̂ à vos compatriotes que / estime , et soye\ incapables d ’une mauvaise action. En disant ces mots, 
il leur donna tout ce qu’il avoit sur lui, son 
argent, sa montre, sa boîte d’o r, et ils par
tirent en pleurant et en l’admirant ; voilà 
ce que je sais de deux témoins oculaires.

Je puis dire avec la même certitude, qu’un 
jour, comme il régloit l’état de sa maison , 
il mit sur la liste un officier francois qui lui 
étoit attaché. En quelle qualité votre majesté 
veut-elle qu’il soit sur la liste, lui dit le tréso
rier ? En qualité de mon ami, répondit le 
prince. J’ai vu un long ouvrage qu’il avoit 
composé pour réformer, s’il se pouvoit, les loix 
et les mœurs de son pays; il sacrifie dans cet 
écrit les prérogatives de la noblesse, dont il 
étoit membre , et de la royauté qu’on lui avoit 
donnée au bien public et aux besoins du peu
ple ; sacrifice qui vaut des batailles gagnées.

Quand
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Quand le primat de Pologne sut que Charles 

XII avoit nommé le palatin Leczinski préci
sément comme Alexandre avoit nommé Ab- 
dolomine ; il accourut auprès du roi de Suede 
pour tâcher de faire changer cette résolution ; 
il vouloit faire tomber la couronne à un Lu- 
bomirsky. Mais qu’avez-vous à alléguer contre Stanislas Lec\insky , dit le conquérant ; Sire , dit le primat, il est trop jeune. Le roi 
répliqua sèchement : I l  est à peu près de mon âge, tourna le dos au prélat, et aussi-tôt 
envoya le comte de Hoorn signifier à l’as
semblée de Varsovie, qu’il falloir élire un 
roi dans cinq jours , et qu’il falloit élire Sta
nislas Leczinsky. Le comte c!e Hoorn arriva 
le sept de juillet ; il fixa le jour de l ’élection 
au douze ; comme il aurait ordonné le dé
campement d’un bataillon. Le cardinal pri
mat , frustré du fruit de tant d’intrigues , re
tourna à l’assemblée, où il remua tout pour 
faire échouer une élection où il n’avoit 
point de part. Mais le roi de Suede arriva 
lui-même^ incognito à Varsovie; alors i l  
fallut se taire. Tout ce que put faire le pri
mat , fut de ne point se trouver à l’élection : 
il se réduisit à une neutralité inutile, ne 
pouvant s’opposer au vainqueur, et ne vou
lant pas le seconder.

Le samedi, douze juillet, jour fixé pour 
l’élection , étant venu , en s’assembla à trois 
heures après midi au Colo, champ destiné 
pour cette cérémonie : l’évêque de Posnanie 
vint présider à l’assemblée à la place du car
dinal primat. Il arriva suivi des gentilshom- 

Tome I  E
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mes du parti. Le comte de Hoorn, et deux 
autres officiers -  généraux assistoient publi
quement à cette solemnité, comme ambas
sadeurs extraordinaires de Charles auprès de 
]a république. La séance dura jusqu’à neuf 
heures du soir : Levêque dePosnanie la finit, 
en déclarant au nom de la diete , Stanislas 
plu roi de Pologne ; tous les bonnets sautè
rent en l’air, et le bruit des acclamations 
étouffa les cris des opposans.

Il ne servoit de rien au cardinal primat, 
et à ceux qui avoient voulu demeurer neu-i 
très , de s’être absentés de l’élection : il fal- 
loit que dès le lendemain ils vinssent tous ren
dre hommage au nouveau roi ; il les reçut 
comme s’i] eût été content d’eux ; la plus 
grande mortification qu’ils eurent, fut d’être 
obligés de le suivre au quartier du roi de 
Suede. Ce prince rendit au souverain qu’il 
venoit de faire : tous les honneurs dus à un 
roi de Pologne ; et pour donner plus de poids 
à sa nouvelle dignité , on lui assigna de l’ar
gent et des troupes,

Charles XII partit aussi-tôt de Varsovie 
pour aller achever la conquête de la Polo
gne. Il avoit donné rendez-vous à son armée 
devant Léopold , capitale du grand palati- 
nat de Russie, place importante par elle- 
même , et plus encore par les richesses dont 
elle est remplie. On croyoit qu’elle tiendroit 
quinze jours , à cause des fortifications que le 
roi Auguste y avoit faites. Le conquérant 
l ’investit le 5 septembre , et le lendemain la 
prit d’assaut. Tout ce qui osa résistçrfut passq
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au fil de l’épée. Les troupes victorieuses et 
maîtresses de la ville rie se débandèrent point 
pour courir au pillage, malgré le bruit des tré
sors qui étoient dans Léopold. Elles se rangè
rent en bataille dans la grande place. Là , ce 
qui restoît de la garnison, vint se rendre pri
sonnière de guerre. Le roi fit publier à son de- 
trompe , que tous ceux des habitans qui au- 
roientdes effets appartenans au roi Auguste, 
ou à ses adhérans^ les apportassent eux-mê
mes avant la fin du jour, sur peine de là vie. 
Les mesures furent si bien prises que peu osè
rent désobéir- ; on apporta au roi quatre cents 
caisses remplies d’or et d’argent monnoyé, de 
vaisselles et de choses précieuses.

Ce commencement du régné de Stanislas 
fut marqué presque le même jourpar un évé-, 
nement bien different. Quelques affaires qui 
demandoient absolument sa présence,l’avoîent 
obligé de demeurer dans Varsovie. ïl a voit 
avec lui sa mere , sa femme et ses deux filles. 
Il crut dans ce désordre avoir perdu sa secon
de fille , âgée d’un an. Elle fut égarée par sa 
nourrice.. II. Ta retrouva dans une auge d’é
curie , où elle avpit été abandonnée dans un 
village voisin. C’est ce que je lui ai entendu 
conter. Ce fut ce même enfant que la des
tinée, après déplus grandes vicissitudes, fit 
depuis reine de France. Le cardinal primat , 
l’évêque de Pospanie, et quelques grands 
de Pologne, composoient sa nouvelle cour. 
Elle étoit gardée par six mille Polonois de 
l’armée de Ta couroñne , depuis peu p issés 
à son service; mais dont la fidélité n’a voit

E i
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point encore été prouvée. Le général Hoorn, 
gouverneur de la ville , n’avoit d’ailleurs 
avec lui que quinze cents Suédois. On étoit 
à Varsovie dans une tranquillité profonde » et Stanislas comptoit en partir dans peu de 
jours pour aller à la conquête de Léopold. 
Tout-à-coup il apprend qu’une armée nom
breuse approche de la ville. C’étoit le roi 
Auguste qui par un nouvel effort, et par 
une des plus belles marches que jamais gé
néral ait faite, ayant donné le change au roi 
de Suede, venoit avec vingt mille hommes 
fondre dans Varsovie et enlever son rival.

Varsovie étoit très-malfortifiée, et les trou
pes polonoises qui la défendaient, peu sûres. 
Auguste avoitdes intelligences dans la ville : 
si Stanislas demeuroit, il étoit perdu. Il ren
voya sa famille en Posnanie , sous la garde 
des troupes polonoises auxquelles il se fioit 
le plus. Le cardinal primat s’enfuit des pre
miers sur les frontières de Prusse. Plusieurs 
gentilshommes prirent des chemins différens ; 
le nouveau roi partit lui-même pour aller 
trouver Charles X II , apprenant de bonne 
heure à souffrir des disgrâces, et forcé de 
quitter sa capitale six semaines après y avoir 
été élu souverain. L’évêque de Posnanie fut 
le seul qui ne put fuir ; une maladie dange
reuse le retint dans Varsovie. Une partie des 
six mille Polonois suivit Stanislas, une autre 
escortait sa famille. On envoya en Posnanie 
ceux dont on ne vouloit point exposer la fidé
lité à la tentation de rentrer au service du roi 
Augustç. Pour le général Hoorn, qui étoit
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gouverneur de Varsovie au nom du roi de 
Suede, il demeura avec ses quinze cents Sué*- 
dois dans le château.

Auguste entra dans ,1a capitale en souve
rain irrité et victorieux. Les hafaitans , déjà 
rançonnés parle roi de Suede, le furent en
core davantage par Auguste. Le palais du 
cardinal, et toutes les maisons des seigneurs 
confédérés, tous leurs biens, à la ville et à 
la campagne, furent livrés au pillage. Ce 
qu’il y eut de plus étrange dans cette révo
lution passagère, c’est qu’un nonce du pape, 
qui étoit venu avec le roi Auguste, demanda 
au nom de son maître , qu’on lui livrât l’é
vêque de'Posnanie , comme justiciable de la 
■cour de Rome, en qualité d’évêque et de 
fauteur d’un prince mis snr le trône par les 
armes d’un Luthérien.

La cour de Rome, qui a toujours songé 
à  augmenter son pouvoir temporel à la fa
veur du spirituel, avoit depuis très-Iong- 
tems établi en Pologne une espece de juris- 
diction, à la tête de laquelle est le nonce du 
pape. Ses ministres n’avoient pas manqué de 
profiter de toutes les conjonctures favorables 
pour étendre leur pouvoir, révéré par la 
multitude, mais toujours contesté par les 
plus sages. Ils s’étoient attribué le droit de 
juger toutes les causes des ecclésiastiques et 
avoient, sur-tout dans les teins de troubles , 
usurpé beaucoup d’autres prérogatives, dans 
lesquelles ifs se sontmaintenus jusque vers l’an
née 17^8 , oîi l’on a retranché ces abus ; qui ne 
sont jamais réformés que lorsqu’il sont devenus 
tout-à-fait intolérables. E 3
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Le roi Auguste , bien aise de punir l’évê

que de Posnanie avec bienséance , et de plaire 
à la cour de Rome, contre laquelle il se seroit 
élevé en tout autre tems , remit le prélat 
polonois entre les mains du nonce. L’évêque, 
après avoir vu piller sa maison , fut porté 
par des soldats chez le ministre Italien , et 
envoyé en Saxe où il mourut. Le comte de 
Hoorn essuya dans le château, où il étoit ren
fermé , le feu continuel des ennemis ; enfin 
la place n’étant pas tenable, il se rendit prison
nier de guerre avec ses quinze cents Suédois, 
Ce fût là le premier avantage qu’eut le roi 
'Auguste dans letorrent de sa mauvaise fortu
ne , contre les armes victorieuses de son en
nemi.

Ce dernier efïbrt étoit l’écîas d’un feu qui 
's’éteint. Ses troupes assemblées à la hâte , 
étoient îdes Polonois prêts à l’abandonner à 
la première disgrâce ; des recrues deSaxons, 
-qui n’avoient point encore vu de guerre : des 
•Cosaques vagabons, plus propres à dépouil
ler des vaincus, qu’à vaincre; tous trembloient 
au seul nom du roi de Suede.

Ce conquérant, accompagné du roi Sta
nislas , alla chercher son ennemi à la tête de 
•l’élite de ses troupes. L’armée saxone fuyait 
partout devant lui. Les villes lui envoyoient 
leurs clefs de trente milles à la ronde : 
.1 n’y avoitpoint de jour qui ne fût signalé par 
quelque avantage. Lés succès devenoient trop 
familiers à Charles. Il disoit que c*étoit aller à la chasse plutôt que defaire la guerre, et se plai- 
gnoit de ne point achever la victoire.
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Auguste confia pour quelque tems. le 

commandement de son armée au comte de 
Schulemfcourg , général très-habile, et qui 
avoit besoin de toute son expérience à la tête 
d’une armée découragée. Il songea plus à con
server les troupes de son maître, qu’à vain- 
cre ; il faisoit la guerre avec adresse et lés 
•deux rois* avec vivacité. Il leur déroba des 
marches, occupa des passages avantageux * 
sacrifia quelque cavalerie pour donner le 
tems à son infanterie de se retirer en sûreté.

Après bien des refus et des contre-marchés* 
il se trouva près de Punirs , dans le paiatmat 
de Posnanie , croyant que le roi de Suede 
et le roi Stanislas étoient à cinquante lieues 
de lui. Il apprend en arrivant que les deux 
rois avoient fait ces cinquante lieues en neuf 
jours , et venoientl’attâquéravec dix ou dou
ze mille chevaux. Schulembourg n avoit pas 
plus de mille cavaliers et huit mille fantas
sins : il falloit se soutenir contre une armée 
supérieure , contre le nom du roi de Suede, 
et contre la crainte naturelle que tant de dé
faites inspiroient aux Saxons. Il avait toujours 
prétendu , malgré l’àvis des généraux alle
mands , que l’infanterie pouvoit résister en 
plaine campagne* même sans chevaux de 
frise, à la cavalerie : il en osa faire ce-jour-là 
l’expérience contre cette cavalerie victorieu
se commandée par deux rois, et par l’élite 
des généraux suédois. Il se posta si avanta
geusement , qu’il ne put être entouré. Son. 
premier rang mis un genou en terre ; il étoit 
armé de piques et de fusils' : les soldats extrê-

E 4
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inement serrés, présentoient aux chevaux des 
ennemis une espece de rempart hérissé dépi
qués et de bayonettes : le second rang , un 
peu. courbé sur les épaules du premier , tiroit 
par-dessus, et le troisième debout, faisoit feu 
en même tems derrier les deux autres. Les 
Suédois fondirent, avec leur impétuosité or
dinaire , sur les Saxons, qui les attendirent 

. sans s’ébranler ; les coups du fusil, de pique et 
de bayonette effarouchèrent les chevaux, 
qui se cabroient au lieu d’avancer. Par ce 
moyen les Suédois n’attaquerent qu’en dé
sordre , et les Saxons se défendirent en gar
dant leurs rangs.

Si Charles avoit fait mettre pied à terre à 
sa cavalerie , l’armée de Schulembourg étoit 
détruite sans ressource. Ce général ne craî- 
gnoit rien tant : il s’attendoit à tout moment 
que les ennemis alloient prendre ce parti ; 
mais ni le roi de Suede, qui avoit si souvent 
mis en pratique toutes les ruses de la guerre ; 
ni aucun de ses généraux, n’eurent cette i-déei 
Ce combat inégal d’un corps de cavalerie 
contre des fantassins, interrompu et recom
mencé à plusieurs reprises, dura trois heures. 
Les Suédois perdirent plus de chevaux que 
d’hommes. Schulembourg céda enfin; mais 
ses troupes ne furent pas rompues. Il en fit 
tin bataillon quarré long ; et quoique chargé 
de cinq blessures, il se retira en bon ordre en 
cette forme au milieu de la nuit dans la petite 
ville du Gurau, à trois lieues du champ de 
bataille. Â  peine commençoit-il à respirer 
dans cet endroit, que les deux rois parois1-  
sent tout-à-coup derrière lui.
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Au-delà de Gurau, en tirant vers le fleuve 

de l’Oder, étoit un bois épais, à travers du
quel le général Saxon sauva son infanterie 
fatiguée. Les Suédois, sans se rebuter , le 
poursuivirent par les bois même, avançant 
avec difficulté dans des routes à peine prati
cables pour des gens de pied. Les Saxons 
n’eurent traversé les bois que cinq h jures 
avant la cavalerie suédoise. Au sortir de ce 
bois coule la riviere de Parts , au pied d’un 
village nommé Rutsen. Schuîembourg avoir 
envoyé en diligence rassembler des bateaux, 
il fait passer la riviere à sa troupe , qui étoit 
déjà diminuée de moitié. Charles arrive dans 
le tems que Schuîembourg étoit à l’autre 
bord. Jamais vainqueur n’avoit poursuivi si 
viv ement son ennemi. La réputation de Schu
îembourg dépendoit d’échapper au roi de 
Suede : le ro i, de son côté, croyoit sa gloire 
intéressée à prendre Schuîembourg et le reste 
de son armée : il ne perd point de tems, >î 
fait passer sa cavalerie à la nage. Les Saxons 
se trouvoient enfermés en cette riviere de 
Parts , et le grand fleuve de l’Oder qui prend 
sa source dans la Silésie, et qui est déjà pro
fond et rapide en cet endroit.

La perte du Schuîembourg paroissoit inévi- ' 
table ; il essaya encore de se retirer de cette 
extrémité, par un de ces coups de l’art qui 
valent des victoires, et qui sont d’autant plus 
glorieux que la fortune n’y a point de part. Il 
ne lui restoit plus que quatre mille hommes- ; 
un moulin , qu’il remplit de grenadiers , étoit â sa droite 3 un marais à sa gauche, il

E J
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avoir un fossé devant lui, et son ' arriéré- 
garde étoit sur le bord de l’Oder. Il n’avoit 
point de pontons pour traverser ce fleuve, 
mais dès la veille il avoit commandé des ra
deaux. Charles arrive, attaque aussi-tôt le 
moulin , persuadé qu’après l’avoir pris, it 
faudra que les Saxons périssent ou dans le 
fleuve, ou les armes à la main, ou que du 
moins , il se rendent à discrétion avec leur gé
néral. Cependant les radeaux étoient prêts; 
les Saxons traversoient l’Oder à la faveur 
de la nuit ; et quant Charles eut forcé le mou* 
lin, il ne trouva-plus d’armée ennemie* 
Les deux rois honorèrent par leurs élo
ges cette retraite, dont on parle encore avec 
admiration dans l’empire. Et Charles ne put 
s’empêcher de dire : Aujourd'hui Schulem-  bourg nous a vaincus.

Mais ce qui faisoit Ta gloire de Schnfem- 
fcourg n’étoitguere utile au ror Auguste. Ce 
prince abandonna encore une fois la Polo
gne â ses ennemis ; il se retira en Saxe, et fit 
réparer avec précipitation les fortifications 
de Dresde , craignant déjà , non sans raison t 
pour la capitale de ses héréditaires.

Charles XII voyoit la Pologne soumise ; 
ses généraux, à son exemple, venoient de 
battre ënCourlande avec plusieurs petits corps 
Moscovites, qui depuis la grande bataille de 
Narva ne se montraient plus que par pelo
tons , et qui dans ces quartiers ne faisoient 
la guerre que comme des Tartares vagabonds, 
qui pillent, qui fuient, et qui reparaissent 
pour fuir encore»
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Par-tout où se trouvoient les Suédois , ils 
se croyoient sûrs de la victoire , quaUd ils- 
étoient vingt contre cent. Dans de si heu
reuses conjonctures , Stanislas prépara son 
couronnement. La fortune, qui l’avoir fait 
élire à Varsovie et qui l’en avoit chassé, l’y  
rappelle encore , aux acclamations d’une fou
le de noblesse , que le sort des armes luiat- 
tachoit. Une diete y fut convoquée ; tous ses 
obstacles y furent applanis ; il n’y eut que la 
cour de Rome seule qui le traversa.

Il étoit naturel qu’elle se déclarât pour le 
roi Auguste, qui de protestant s’éroit fait 
catholique pour monter sur le trône, et con
tre Stanislas placé sur le même trône par le 
grand ennemi delà religion catholique. Clé
ment X I , alors pape, envoya, des brefs à tous 
les prélats de Pologne, et sur-tout au cardinal 
primat, par lesquels il les menaçoit de l’ex
communication , s’ils osoient assister au sacre 
de Stanislas, et attenter en rien contre les 
droits du roi Auguste.

Si ces brefs parvenoient aux évêques , qui 
étoient à Varsovie, il étoit à craindre que 
quelques uns n’obéissent par foiblesse, et que 
la plupart ne s’en prévalussent pour se rendre 
plus difficiles à mesure qu’ils seroient plus* 
nécessaires. On avoit donc pris foutes les pré
cautions pour empêcher que les lettres du 
pape ne fuissent reçues dans Varso-ie. Un 
Franciscain reçut secrètement les brefs pour 
les délivrer en main proore aux prélats. Tl. 
en donna d’abord un au sufiraffant dè Cholrn : 
ce prélat, très-attaché à Stanislas , le porta

E 6
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au roi tout cacheté. Le roi fit venir le reli
gieux,^et liai demanda, comme il  avait ose' se charger d'une telle pièce ? Le franciscain ré
pondit , que c’étoit par l’ordre de son général. 
Stanislas lui ordonna d’écouter désormais les 
ordres de son roi préférablement à ceux du 
général des franciscains, et le fit sortir dans 
le moment delà ville,

Le même jour on publia un placard du roi 
' de Suède, par lequel il étoit défendu à tous 
ecclésiastiques Séculiers et réguliers dans 
Varsovie y sous des peines très-grieves, de se 
mêler des affaires d’état. Pour plus de sûreté, 
il fit mettre des gardes aux portes de tous les 
prélats, et défendit qu’aucun étranger n’entrât 
dans la, ville, Il prenait sur lui ces petites sé
vérités ,  afin que Stanislas ne fût point brouillé 
avec le clergé à son avènement. II disoit,  
qu’il se délassoit de ses fatigues militaires, 
en. arrêtant les intrigues de la cour romaine , 
et qu’on sebattoit contr’elle avec du papier, 
au lieu qu’il falloxt attaquer les autres sou
verains avec des armes véritables.

Le cardinal primat étoit sollicité par Char
les et par Stanislas de venir faire la cérémo
nie du couronnement. Il ne crut pas devoir 
quitter Dantzick pour sacrer un roi qu’il n’a- 
voit point voulu élire ; mais comme sa poli
tique étoit de ne jamais rien faire sans prétex
te , il voulut préparer une excuse légitime à 
son refus. Il fit afficher pendant la nuit le 
bref du pape à la porte de sa propre maison. 
Le magistrat de Dantzick indigné, fit cher
cher les coupablesqu’on ne trouva point.
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Le primat feignoit d’être irrité , et étoit fort 
content : il avoit une raison pour ne point 
sacrer le nouveau roi ; et il se ménageoit en* 
même tems avec Charles X II, Auguste , Sta
nislas et lepape.il mourut peu de jours après, 
laissant son pays dans une confusion affreuse, 
et n’ayant réussi par toutes ses intrigues qu’à 
se brouiller à la fois avec les trois rois , 
Charles , Auguste et Stanislas, avec la ré
publique , et avec le pape , qui lui avoit or
donné de venir à Rome rendre compte de sa 
conduite ; mais comme les politiques même 
ont quelquefois des remords dans leurs der
niers momens, il écrivit au roi Auguste en 
mourant pour lui demander pardon.

Le sacre se fit tranquillement, et avec 
pompe , le 4 octobre 1705 , dans la ville de 
Varsovie, malgré l’usage où l’on est en Po
logne de couronner les rois à Cracovie. Sta
nislas Leczinski, etlafemme Charlotte Opa- 
linska , furent sacrés roi et reine de Pologne 
par les mains de l’archevêque de Léopold , as- " 
sisté de beaucoup d’autres prélats. Charles XIÏ 
vit cette cérémonie incognito : unique fruit 
qu’il retiroit de ses conquêtes.

Tandis qu’il donnoit un roi à la Pologne 
soumise , que le Danemarck n’osoit le trou
bler , que le roi dè Prusse recherchoit son 
amitié , et que le roi Auguste se retiroit dans 
ses états héréditaires, le czar devenoît de 
jour en jour redoutable. Il avoit faiblement 
secouru Auguste en Pologne ; mais il avoit 
fait de puissantes diversions en Ingrie.

Pour lui, non-seulement il commençoit h
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être grand homme de guerre , mais même à 
montrer l’art à ses Moscovites , la discipline 
s’établissoit dans ses troupes : il avoit de bons 
ingénieurs, une artillerie bien servie, beau
coup de bons officiers ; il savok le grand 
art de faire subsister des armées. Quelques- 
uns de ses généraux avoient appris, et à bien 
combattre, et, selon le besoin , à ne combat- 
trépas ; bien plus, il avoit formé une marine 
capable de faire tête aux Suédois dans la mer 
Baltique.

Fonde tous ces avantages dus à son seul 
génie et de l’absence du roi de Suede , il prit 
Narva d’assaut le ai août de l’année 1704 
après un siégé régulier, et après av'oir'em- 
pêché qu’elle ne fût secourue par mer et par 
terre. Les soldats maîtres de la ville couru
rent au pillage ; ils s’abandonnèrent aux bar
baries les plus énormes. Le czar couroir de 
tous côtés pour arrêter le désordre et le mas
sacre; il arracha lui-même des femmes des 
mains des soldats qui les alloient égorger 
après les avoir violées. Il fut même obligé 
de tuer de sa main quelques Moscovites qui 
n’écoutoient point ses ordres. On montre en
core à Narva , dans l’hôtel de'vil le,  la table 
sur laquelle il posa son épée en entrant ,• et on 
s’y ressouvient des paroles qu’il adressa aux 
citoyens, qui s’y ras >emblerent. « Ce n’est 
» point du sang des habitaos que cette épée est 
«  teinte, mais de c lui des Moscovites, que 
r> j’ai répandu pour sauver vos vies. »

Si le czar avoit toujours eu cette humanité 
c’étoit le premier des hommes.'Il aspiroit à
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plus qu’à détruire des villes. Il en fondoit
une alors peu loin de Narva même, au milieu 
de ses nouvelles conquêtes. C’étoit la ville 
de Pétersbourg, dont il fit depuis sa rési
dence et le centre de son commerce. Elle 
est située entre la Finlande et l’Ingrie , 
dans une île marécageuse, autour üe laquelle 
le Né va se divise en plusieurs bras avant de 
tomber dans le golfe de Finlande ; lui-même 
traça le plan de la ville , de la forteresse, du 
port, des quais qui l’embellissent, et des 
forts qui en défendent l’entrée. Cette île in
culte et déserte, qui n’étoit qu’un amas de 
boue pendant le court été de ces climats , et 
dans l’hiver qu’un étang glacé , où l’on ne 
pouvoit aborder par terre qu’à travers des 
forêts sans route et des marais profonds, et 
qui n’avoir été jusqu’alors que le repaire des 
loups et des ours, fut remplie en 1703 de 
plus de trois cents mille hommes que le czar 
avoit rassemblés de ses états. Les paysans du 
royaume d’Astracan, et ceux qui habitent 
les frontières de la Chine lurent Transportés 
à Pétersbourg. Il fallut percer des forêts a 
faire des chemins, sécher des marais, élever 
des digues , avant de jeter les fondemens de 
la ville. La nature fut forcée par-tout. Le 
czar s’obstina à peupler un pays qui sem- 
bloit n’être pas destiné pour des hommes ; ni 
les inondations qui ruinèrent ses ouvrages \ ni 
la stérilité du terrain , ni l’ignorance des ou
vriers , ni la mortalité même, qui fit périr 
deux cents mille hommes dans ces commerce- 
mens, ne lui firent point changer de réso*



' « i H i s t oi r e  de C h a r l e s  XII, 
îution. La ville fut fondée parmi les obstacles 
que la nature, le génie dés peuples, et une 
guerre malheureuse, y apportoient. Péters- 
bourg étoit déjà une,ville en 170 5 > et son port 
étoit rempli de vaisseaux. L’empereur y atti- 
roit les étrangers par des bienfaits, distribuant 
des terres aux uns,donnant des maisons aux au
tres,et encôurageant tous les arts qui venôient 
adoucir ce climat sauvage.Sur-tout ilavoit ren
du Pétersbourg inaccessible aux efforts des en
nemis:, les généraux suédois , qui battoient 
souvent ses troupes par-tout ailleurs, n’avoient 
pu endommager cette colonie naissante. Elle 
étoit tranquille au milieu de la guerre qui l’eu— 
vironnoit.

Le czar en se créant ainsi de nouveaux 
états , tendoit toujours la main au roi Au
guste qui perdoit les siens ; il lui persuada 
par le général Patltul, passé depuis peu au 
service de " Moscovie , et alors ambassadeur 
du czar en Saxe, de venir à Grodno conférer 
encore une fois avec lui sur l’état majheureux 
de ses affaires. Le roi Anguste y vint avec 
quelques troupes, accompagné du général 
Schuîembourg, que son passage de POder 
avoit rendu illustre dans le Nord, et en qui 
il rnettok sa derniere espérance. Le czar y 
arriva , faisant marcher après lui une armée 
de 70 mille hommes. Les deux monarques 
firent de nouveaux plans de guerre. Le roi 
Auguste détrôné ne craignoit plus d’irriter les 
Polonois en abandonnant leur pays aux trou
pes moscovites. Il fut résolu que l’armée du 
caar se divise^oit en plusieurs corps pour ar«
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rêter le roi deSuede à chaque pas. Ce fut dans 
le tems de cette entrevue quele roi Auguste 
renouvela l’ordre de l’aigle blanc, foible, 
ressource pourattacher à lui queîquesseigneurs 
polonois, plus avides d’avantages réels que; 
d’un vain honneur, qui devient ridicule quand 
on le tient d’un prince qui n’est roi que de 
nom. La conférence des deux rois finit d’une 
maniéré extraordinaire. Le czar partit soudai
nement , et laissa ses troupes à son allié 4 
pour courir éteindre lui-même une rébellion 
dont il étoit menacé à Astracan. A peine étoit- 
il parti, que le roi Auguste ordonna que 
Patkul fût arrêté à Dresde. Toute l’Europe 
fut surprise qu’il osât, contre le droit des gens , 
et apparence contre ses intérêts, mettre en 
prison l’ambassadeur du seul prince qui le pro- 
tégeoit.

Voici le nœud secret de cet événement, se
lon ce qu’un fils du roi Auguste m’a fait 
l’honneur,de me dire. Patkul proscrit en Suè
de pour avoir soutenu les privilèges de la 
Livonie sa patrie, a voit été général du roi 
Auguste ; mais son esprit altier et vif s’ac
commodant mal des hauteurs du général 
Flemming, favori du ro i, plus impérieux 
et plus vif que lui , il avoit passé au service du 
czar, dont il étoit alors général et ambas
sadeur auprès d’Auguste. C’étoit un esprit 
pénétrant ; il avoit démêlé que les vues de 
Flemming et du chancelier de Saxe étoient 
de proposer la paix au roi de Suède à quel
que prix que ce fût. Il forma aussi-tôt le des
sein de les prévenir, et de ménager un ac-
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commodément entre le czar et la Suede, te  
chancelier éventa son projet, et obtint qu’on 

' se saisît de sa personne. Le roi Auguste dit au 
czar , que Patkul étoit un perfide qui les tra- hissoit tous deux. II nétoit pourtant coupable 
que d’avoir trop bienservison nouveau maître; 
mais un service rendu mal à propos est sou
vent puni comme une trahison.
■ Cependant, d’un côté , les 70 mille Mos
covites , divisés en plusieurs petits corps, 
brûloient et râvageoient les terres des parti
sans dé Stanislas; de l’autre, Schulembourg 
s’avançoit avec ses nouvelles troupes. La for

tu n e  des Suédois dissipa ces deux armées en 
moins de deux mois. Charles XII et Stanislas 
attaquèrent les corps séparés des Moscovites 
l ’un après l’autre; mais si vivement, qu’un 
général moscovite étoit battu avant qu’il 
sût la défaite de son compagnon.

Nul obstacle n’arrêtoit le vainqueur : s’il 
se trouvoit une riviere entre les ennemis et 
lui , Charles XII et ses Suédois la passoient 
à la nage. Un parti Suédois prit le bagage , 
d’Auguste, où il y  avoit deux cents mille 
écus d’argent monnoyé : Stanislas saisit huit 
cents mille ducats appartenant au prince 
Menzikoff, général moscovite. Charles , 
A la tête de sa cavalerie , fit trente lieue en 
vingt-quatre heures, chaque cavalier menant 
un cheval en main pour le monter quand le 
sien seroit rendu. Les Moscovites épouvantés 
et réduits à un petit nombre , fuyoient en 
désordre au-delà du Boristhene.

. Tandis que Charles chassoit devant lui les
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Moscovites jusqu’au fond de la Lithuanie , 
Schulembourg repassa enfin l’Oder , et vint 
à la tête de vingt mille hommes présenter la 
bataille au grand maréchal Renschild , qui 
passoit pour le meilleurgénéral deCharlesXIIi 
et que l’on appeloit le Parmenion de VAlexandre du Nord, Ces deux illustres généraux, 
qui sembloient participer à la destinée de leurs 
maîtres se rencontrèrent assez près de Pu- 
nits , dans un lieu nommé Fraxvenstad, ter
ritoire déjà fatal aux troupes d’Auguste.Rens
child n’avoît que treize bataillons et vingt- 
deux escadrons , qui faisoient en tout près de 
dix mille hommes. Schulembourg en avoit 
une fois autant. Il est à remarquer qu’il y avoit 
dans son armée un corps de six â sept mille 
Moscovites que l’on avoit long -  tems 
disciplinés en Saxe , sur lesquels on comptoit 
comme sur dés soldats aguerris, qui joi- 
gnoient la ^férocité russienne â la discipline 
allemande. Cette bataille de Frawenstad se 
donna le ia février 1706 ; mais ce même 
général Schulembourg , qui , avec quatre 
mille hommes , avoit en quelque façon trom
pé la fortune dü roi de Suede , succomba 
sous celle du général Renschild. Le combat 
ne dura pas un quart d’heure : les Saxons ne 
résistèrent pas un moment ; les Moscovites 
^terent leurs armes dès qu’ils virent les Sué
dois ; l’épouvante fut si subite et le désordre 
si grand , que les vainqueurs trouvèrent sur 
le champ de bataille sept mille fusils tous 
chargés, qu’on avoit jetés à terre sans tirer. 
Jamais déroute ne fut plus prompte plus
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complette et plus honteuse ; et cependant ja
mais général n’avoit fait une si belle dispos 
sition que'Schulembourg , de l’aveu dévoua 
les officiers Saxons et Suédois , qui virent 
en cette journée combien la prudence hu
maine est peu maîtresse des événemens.

Parmi les prisonniers, il se trouva un ré
giment entier de François : ces infortunés 
avoient été*?pris par les troupes de Saxe l’an 
1704, à cette fameuse bataille de Hochested, 
si funeste à la grandeur de Louis XIV. Ils 
avoient passé depuis au service du roi Au
guste, qui en avoir fait un régiment de 
dragons, et en avoit donné le commande
ment à un François de la maison de Joyeuse, 
Le colonel fut tué à la première , ou plutôt 
à la seule charge des Suédois. Le régiment 
tout entier fut fait prisonnier de guerre. Dès le 
jour même ces françois demandèrent à servir 
Charles XII, et ils furent reçus à son service 
par une destinée singulière qui les réservoit 
à charger encore de vainqueur et de maître.

A l’égard des Moscovites, ils demandèrent 
la vie à genoux ; mais on les massacra inhu
mainement plus de six heures après le com
bat , pour punir sur eux les violences de leurs 
compatriotes, et pour se débarrasser de ces 
prisonniers dont on n’eût su que faire.

Le roi 3 en revenant de Lithuanie , apprit 
cette nouvelle victoire ; mais la satisfaction 
qu’il en reçut fut troublée par un peu de jalou
sie: il ne put s’empêcher de dire : Renschild ne vaudra plus faire comparaison avec moi.

Auguste se vit alors sans ressources : il ne
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lui restoit plus que Cracovie, où il s’étoit 
enfermé avec deux régimens Moscovites 
deux de Saxons, et quelques troupes de l'ar
mée de la couronne, par lesquelles même il 
craignoit d’être livré au vainqueur; mais 
son malheur fut au comble, quand il sut que 
Charles XII ', étoit enfin entré en Saxe le pre
mier septembre 1706.

Il avoit traversé la Silésie, sans daigner 
seulement en faire avertir la cour de vienne.' 
L’allemagne étoit consternée ; la diete de 
Ratisbonne, qui représente l'empire, mais 
dont les résolutions sont souvent aussi infruc
tueuses que solemnelles, déclara le roi de 
Suede. ennemi de l’Empire, s’il passoit au-delà 
de l’Oder avec son armée ; cela même 
le détermina à venir plutôten Allemagne.

A  son approche, les villages furent dé
serts , les habitans fuyoient de tous côtés. 
Charles en usa alors comme à Coppenhague : 
il fit afficher par-tout qu’il n’étoit venu que 
pour donner la paix ; que tous ceux qui re-  
viendroient chez eux , et qui paieroient 
les contributions qu’il ordonneroit, seroient 
traités comme ses propres sujets, et les au
tres poursuivis sans quartier. Cette déclara
tion d’un prince qu’on savoit n’avoir jamais 
manqué à sa parole , fit revenir en foule tous 
ceux que la peur avoit écartés. Il choisit son 
camp à Altranstad, près de la campagne de 
Lutzens, champ de bataille fameux par la 
victoire et par la mort de Gustave-Adolphe, 
ïl alla voir la place où ce grand homme avoit 
été tué. Quand on l’eut conduit sur ie lieu ;
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« J’ai tâché, dit-il, de vivre comme lui. 
» Dieu m’accordera peut-être un jour une, 
» mort aussi glorieuse. »>

De ce camp , il ordonna aux états de Saxe 
de s’assembler et de lui envoyer sans délai les 
registres des finances de l’électorat. Dès 
qu’il les eut en son pouvoir, et qu’il fut in
formé au juste de ce que la Saxe pouvoit four
nir , il la taxa à six cents vingt-cinq mille ris— 
dales par mois. Outre cette contribution, les 
Saxons furent obligés de fournir à chaque 
soldats suédois , deux livres de viande , deux 
.livres de pain, deux pots de biere, et qua
tre sons par jour avec du fourrage pour la ca
valerie. Les contributions ainsi réglées, le 
roi établit une nouvelle police pour garantir 
les Saxons des insultes de ses soldats : il or
donna dans toutes les villes oh il ' mit gar
nison que chaque hôte chez qui les soldats 
logeroient, donneroit des certificats tous les 
mois de leur conduite, faute de quoi le sol
dat n’auroit point sa paie. De plus, des ins
pecteurs alîoient tous les quinze jours de 
maison en maison } s’informer si les Suédois- 
n’avoient point commis de dégâts. Ils avoîent 
soin dedédommager les hôtes et dé punir les 
coupables.

On sait sous quelle discipline sévere vi- 
voient les troupes de, Charles XII ; qu’elles 
ne pilloient pas les villes prises d’assaut , 
avant d’en avoir reçu la permission : qu’elles 
alîoient même au pillage avec ordre, et lé 
quittoient au premier signal. Les Suédois,se 
vantent encore aujourd’hui de la discipline
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qu’ils observèrent en Saxe : et cependant les 
Saxons se plaignoient des dégâts affreux qu’ils 
y commirent ; contradictions qui seroient im
possibles à concilier, si l’on ne savoit combien 
les hommes voient différemment les mêmes, 
objets. Il étoit bien difficile que les vainqueurs 
n’abusassent quelquefois de leurs droits,et que 
les vaincus ne prissent les plus légères lésion, 
pour desbringandages barbares. Un jour,le roi 
se promenant à cheval près de Leipsick^un, 
paysan Saxon vint se jeter à ses pieds, pour 
lui demander justice d’un grenadier qui 
venoit de lui enlever ce qui étoit destiné pour, 
le dîner de sa famille. Le roi fit venir le sol
dat. » Est-il vrai5 dit-il, d’un visage séverey* 
que vous avez volé cet homme? ’> ¡Sire , dit, 
le soldat, je ne lui ai pas fa it tant de mal que.; votre majesté en a fa it à son maître .; vous lui ave\ ôté un. royaume , et je n’ai pris à ce manant qu’un dindon. Le roi donna dix du
cats de sa main au paysan , et pardonna au. 
soldat en faveur de la hardiesse du bon mot ,s 
en lui disant : Souviens~toi, mon am i, que, si j ’ai ôté un royaume au roi Auguste , je n’en, ai rien pris pour moi.

La grande foire de Leipsick se tint comme 
à l’ordinaire : les marchands y vinrent avec' 
une sûreté entière : on ne vit pas , un soldat 
suédois dans la foire; on eût dit que l’armée 
du roi de Suède n’étoit' en Saxe que pour 
veiller Jl la conservation du pays. Il comman- 
doit dans tout l’électorat, avec un pouvoir 
aussi absolu et une tranquillité aussi profonde 
que dans Stockolm,
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Le roi Auguste errant dans la Pologne , 

privé à la fois de son royaume et de son 
électorat, écrivit enfin une-lettre de sa main 
à Charles X II, pour lui demander la paix. Il 
chargea en secret le baron «Plrnhof d’aller 
porter la lettre, conjointement avec M. Fing- ' 
stein, référendaire du conseil privé ; il 
leur donna à tous deux ses pleins-pouvoirs, 
et son blanc-signé. Allc\ , leur dit-il en pro
pres mots, tâche\ de m1obtenir des conditions raisonnables et chrétiennes. Il étoit réduit à la 
nécessité de cacher ses démarches pour la paix, 
et de ne recourir à la médiation d’aucun prin
ce ; car étant alors en Pologne à la merci des 
Moscovites, il craignoit avec raison que le 
dangereux allié qu’il abandonnoit, ne se ven
geât sur lui de sa soumission au vainqueur. 
Ses deux plénipotentiaires arrivèrent de nuit 
au camp de Charles X II, ils eurent une au
dience secrete. Le roi lut la lettre. » Mes- v  sieurs, dit-il aube plénipotentiaires, vous n aurez dans un moment ma réponse. » Il se re- 
tira aussi-tôt dans son cabinet et écrivit ce qui 
suit.

A

ï

Je  consens de donner la paix aux conditions sui
vantes \ auxquelles il ne faut pas s'attendre que je chan
ge rien.

i* Que le roi Auguste renonce pour jamais à la 
couronne de Pologne j qu'il reconnaisse Stanislas pour 
légitimé roir et qu'il promette de ne jamais songer à 
Te monter sur le trône, meme après la mort de Stanislas*

Qu'il renonce à tous autres traités 9 et parti* 
culierement à ceux qu il a faits avec la Moscovie.

3* Q u’i l  r en v o ie  a v e c  h o n n eu r> en  m on  cam p\  l e s
princes
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princes Sobiesky ,  et tous les prisonniers qu'il 
a pu faire.

4. Qu’il me livre tous les déserteurs qui ont passe a son service , et nommément Jean Pat- k u l , et qu'il cesse toute procédure contre ceux' qui de son service ont passé dans le mien.
Il donna ce papier au comte Piper , le 

chargeant de négocier le reste avec les pléni
potentiaires du roi Auguste. Ils furent épou
vantés de la dureté de ces propositions. Us 
mirent en usage le peut d’art qu’on peut em
ployer quand on est sans pouvoir, pour tâcher 
de fléchir la rigueur du roi de Suede. Ils eurent 

■plusieurs conférences avec le comte Piper.Ce 
ministre ne répondit autre chose à toutes leurs 
insinuations, sinon : Telle est la volonté du roi mon maître 2 ilne change jamais ses résoluti ons.

Tandis que cette paix se négocioit sourde
ment en Saxe, la fortune sembla mettre le 
roi Auguste en état d’en obtenir une plus 
honorable , et traiter avec son vainqueur sur 
un pied plus égal.

Le prince Menzikoff, généralissime des 
armées moscovites , vint avec trente mille 
hommes le trouver en Pologne , dans le tems 
que non-seulment il ne souhaitoit plus ses 
secours , mais que même il les craignoit ; il 
avoit avec lui quelques troupes polonoises et 
saxones , qui faisoient en tout six mille hom- ; 
mes. Environné avec ce petit corps de Par- ; 
mée du prince Menzikoff, il avoittout à re
douter en cas qu’on découvrît sa négociation} 
Il se voyoit en même tems détrôné par son. 
ennemi, et en danger d’être arrêté prison* 

Tome I. F
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nier par son allié. Dans cette circonstance 
délicate, l’armée se trouva en présence d’un 
des généraux suédois nommé Meyerfeld , 
oui étoit à la tête de dix mille hommes à 
Caîish , près du Palatinat de, Posnanie. Le 
prince Menzikoff pressa le roi auguste de 
donner bataille. Le roi très-embarrassé , dif
féra sous divers prétextes ; car quoique les 
ennemis fussent trois fois moins forts que lui, 
il y avoit quatre mille Suédois dans l’armée 
de Meyerfeld ; et c’en étoit assez pour rendre 
l’événement douteux. Donner bataille aux 
Suédois pendant les négociations et la per
dre , c’étoit creuser l’abyme où il étoit ; il prit 
le partit d’envoyer un homme de confiance 
au général ennemi , pour lui donner part du 
secret de la paix, et l’avertir de se retirer ? 
mais cet avis eut un effet tout contraire à ce 
qu’il en attendoit. Le général Meyerfeld 
crut qii’on lui tendoit un piège pour l’inti
mider , et sur cela seul, il se résolut à ris
quer le combat.

' Les Moscovites vainquirent ce jour-là les 
Suédois en bataille rangée pour la première 
fois. Cette victoire que le roi auguste rem
porta presque malgré lui , fut complette ; 
il entra triomphant au milieu de sa mauvaise 
fortune dans Varsovie, autrefois sa capitale ,. 
ville alors démantelée et ruinée , prête à r e - , 
cevoir le vainqueur, quel qu’il fût , et à re- 
connoître le plus fort pour son roi. Il fut tenté 
de saïsirce moment de prospérité , et d’aller 
attaquer en Saxe le roi de Suede avec l’ar- , 
mée moscovite ; mais ayant réfléchi que.
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Charles XII étoit à la tête d’une armée sué-« 
doïse , jusqu’alors invincible ; que les Mos
covites l’abandonneroient au premier bruit 
de son traité commencé ; que la Saxe , son 
pays héréditaire , déjà épuisée d’argent et 
d’hommes, seroit ravavée également par les 
Suédois et par les Moscovites ; que l’Empire 
occupé d* la guere contre la France , ne pou- > 
voit le secourir : qu’il demeureroit sans états , . 
sans argent, sans amis ; il conçut qu’il falloir 
fléchir sous la loi qu’imposoit le roi de Suede.. 
Cette loi ne devint que plus dure , quand 
Charles eut appris que le roi Auguste avoit 
attaqué ses troupes pendant la négociation, 
Sacolere et le plaisir ¿ ’humilier davantage un 
ennemi qui venoit de le vaincre , le rendirent 
plus inflexible sur tous les articles du traité, 
ainsi la victoire du roi Auguste ne servit 
qu’à rendre sa situation plus malheureuse ; 
ce qui peut-être n’étoit jamais arrivé qu’à lui.

Il venoit de faire chanter le Te Deum dans 
Varsovie, lorsque Fingstein, l’un de ses plé
nipotentiaires , arriva de Saxe avec ce traité 
de paix qui lui ôtoit la couronne. Auguste 
hésita ; mais il signa, et partit p'our la Saxe ,  
dans la vaine espérance que sa présence pour- 
roit fléchir le roi de Suede , et que son en
nemi se souviendroit peut-être des anciennes 
alliances de leurs maisons , et du sang qui 
les unissoit.

Ces deux princes se virent pour la pre
mière fois dans un lieu nommé Gutersdorf, au 
quartier du compte Piper ; sans aucune céré
monie. Charles XII étoit en grosses bottesF a <
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avant pour cravatte un tafletas noir qui lui 
serroit le cou ; son habit étoit, comme à l’or
dinaire , d’un gros drap bleu , avec des bou
tons de cuivre doré. Il portoit au côté une 
longue épée , qui Jui avoir servi à la bataille 
de Narva, et sur lé pomean de laquelle il 
s’appuyoit souvent. La conversation ne roula 
que sur ses grosses bottes. Charles XII dit au 
roi Auguste , qu'il ne les avoit quittées depuis six ans que pour se coucher. Ces bagatelles fu
rent le seul entretien des deux rois ,'.dont l’un 
i>toît une .couronne à l’autre. Auguste sur
tout parloit avec un air àe complaisance 
et de satisfaction, que les princes et les hom
mes accoutumés aux grandes affaires , savent 
prendre au milieu des mortifications, les plus 
cruelles. Les deux rois dînèrent deux fois 
ensemble. Charles XII affecta toujours de 
donner la droite au roi Auguste ; mais loin 
de rien relâcher de ses demandes, il en fit en- 
core de plus dures. C’étoit déjà beaucoup 
qu’un souverain fût forcé à livrer un géné
ral d’armée , un ministre public : c’étoit un 
grand abaissement d’être obligé d’envoyer à 
son successeur Stanislas, les pierreries et les 
archives de la couronne ; mais ce fut le 
comble à cette abaissement d’être réduit enfin 

féliciter de son avènement au trône celui 
qui aîloit s’y asseoir à sa place. Charles exi
gea une lettre d’Auguste à Stanislas : le roi 
détrôné se le fit dire plus d’une fois ; mais 
Charles vculcut cette lettre , et ilfalloit l’é
crire. La voici telle que je Pai vu depuis peu » 
copiée fidellement sur l’original que le roi 
Stgnjjlas garde encore»
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Nous avions jugé qu'il n'était pas nécessaire d'en* 
trer dans un commerce particulier de lettres avec vo» 
ire majesté ; cependant, pour faire plaisir à sa ma-  
jesté suédoise , et afin qu'on ne nous impute pas que 
nous faisions difficulté de satisfaire à son désir, nous 
vous félicitons par celle-ci de votre avènement d la 
couronne, et vous souhaitons que vous trouviez dans 
votre patrie des sujets plus fidèles que ceux que nous 
y avons laissés. Tous le monde nous fera la justice de 
croire que nous n’avons été payés que d'ingratitude 
pour tous nos bienfaits , ef que la plupart de nos su
jets ne se sont appliqué qu’à avancer notre ruine. Nous 
souhaitons que vous ne soyej pas exposé à__de pareils 
malheurs ,vous remettant à la protection de Dieu.

Votre Frere et Voisin , AUGUSTE , roU
A Dresde , le 8 Avrile 1707-

ïl fallut qu’Auguste ordonât lui-même k 
tous ces officiers de magistrature de ne plus 
le qualifier de roi de Pologne , et qu’il fit 
effacer des prières publiques , ce titre auquel 
il renonçoit. Il eut moins de peine à élargir 
les Sobiesky : ces princes , au sortir de leur 
prison , refusèrent de le voir ; mais le sacrifice 
de Patkul fut ce qui dut lui coûter davantage. 
D’un côté , le czar le rçdemandoit haute
ment comme son ambassadeur ; de l’autre , le 
roi de Suede exigeoit en menaçant qu’on le 
lui livrât. Patkul étoit alors enfermé dans le 
château de Koenigstein en Saxe. Le roi Au
guste crut pouvoir satisfaire CharlesXII, et' 
son honneur en même tems. il envoya des 
gardes pour livrer ce malheureux aux trou-

F 3



l i é  Hl  ST O I R  E DE  C h A R L E s X I I ,  
pes suédoises ; mais auparavant il envoya 
au gouverneur ce Koenigstein un ordre se
cret de laisser échapper son prisonnier. La 
mauvaise fortune de Patkul l’emporta sur le 
soin qu’on prenoit de le sauver. Le gouver
neur sachant que Fatkul étoit très riche, vou
lut lui faire acheter sa liberté. Le prisonnier 
comptant encore sur le droit des gens, et in
formé des intentions du roi Auguste , refusa 
de payer ce qu’il pensoit devoir obtenir pour 
rien. Pendant cet intervalle , les gardes com
mandés pour saisir le prisonnier , arrivèrent 
et le livrèrent immédiatement à quatre ca
pitaines suédois , qui Pemmenerent d’abord 
au quartier général d’Altranstead , où il de
meura trois mois attaché à un poteau avec • 
une grosse chaîne de fer. D e-là, il fut conduit 
à Casimir.

Charles XII oubliant que Patkul étoit 
ambassadeur du czar, et se souvenant seu
lement qu’il étoit né son sujet, ordonna au 
conseil de guerre de le juger avec là derniere 
rigueur. Il fut condamné à être rompu v i f , 
et à être mis en quartiers. Un chapelain vint 
lui annoncer qu’il falloir mourir , sans lui ap
prendre le genre du supplice. Alors cet hom
m e, qui avoit bravé la mort dans tant de ba
tailles , se trouvant seul avec un prêtre , et 
son courage n’étant plus soutenus par la gloi
re , ni par la colere , sources de l’intrépidité 
des hommes, répandit amèrement des lar
mes dans le sein du chapelain. Il étoit fiancé 
avec une dame saxone nommée madame 
d’Einfiedel ,,qui avoit de la naissance, du mé-
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rite et de la beauté, qu’il avoit compté d’é
pouser à-peu-près dans le tems même qu’on 
Je livra au supplice. Il recommanda au chape» 
lain d’aller la trouver pour la consoler , et de 
l ’assurer qu’il mouroit plein de tendresse pour 
elle. Quand on l’eut conduit au lieu du suppli
ce, et qu’il vit les roues et ses pieux dressés, il 
tomba dans des convulsions de frayeur, et 
se rejeta dans les bras du ministre, qui l’em
brassa en le couvrant de son manteau et en 
pleurant. Alors un officier suédois lut à 
haute voix un papier dans lequel étoient ces 
paroles.(t On fait savoir que l’ordre très-exprès de 
d sa majesté, notre seigneur très-clément ,est que cet homme, qui est traître à la 
» patrie, soit roué et écartelé, pour réparation 
« de ses crimes, et pour l’exemple des autres.

Que chacun se donne de garde de la trahi- i) son , et serve son roi fidelîement. » A  ces 
mots de prince très-clément : Quelle clémen
ce ! dit Patkuî ; et à ceux de traître à la patrie : Hélas ! dit-il, je l’ai trop bien servie. Il 
reçut seize coups, et souffrit le supplice le plus 
long et le plus affreux qu’on puisse imaginer. 
Ainsi périt l’infortuné Jean-Reinold Patkul y 
ambassadeur et général de l’empereur de 
Moscovie.

Ceux qui ne voyoient en lui qu’un sujet 
révolté contre son roi , disoient qu’il avoit 
mérité la mort ; ceux qui le regardoient 
comme un Livonien né dans une province ,  
laquelle avoit des privilèges à défendre, et 
qui se souvenoient qu’il n’étoit sorti de la Li-

F 4



îa8 Hi s t o i r e  d e  C h a r l e s  X II; 
vonie que pour en avoir soutenu les droits 
l’apeloîent le martyr de la liberté de son 
pays. Tous convenoient d’ailleurs que le 
titre d’ambassadeur du czar, devoir rendre 
sa personne sacrée. Le seul roi de Suede éle
vé dans les principes du despotisme, crut 
n’avoir fait qu’un acte de justice, tandis que 
toute l’Europe condamnoit sa cruauté.

Ses membres coupés en quartiers restèrent 
exposés sur des poteaux jusque en 1713 , 
qu’Auguste étant remonté sur son trône, fit 
rassembler ces témoignages de la nécessité où 
il avoit été réduit à Altranstad : on les lui ap
porta à Varsovie dans une cassette , en pré
sence de Buzeval, envoyé de France. Leroi 
de Pologne montrant la cassette à ce minis
tre: voilà, lui dit-il simplement, les membres de Patkul, sans rien ajouter pour blâmer ou 
pour plaindre sa mémoire, et sans que per
sonne de ceux qui étoient présens, osât par
ler sur un sujet si délicat et si triste.

Environ ce tems - là , un Livonien nommé 
Paikel, officier dans les troupes Saxones, 
fait prisonnier les armes à la main , venoit 
d’être jugé à mort à Stockolm par arrêt du 
sénat, mais il n’avoit été condamné qu’à 
perdre la tête. Cette différence de supplices 
dans le même cas, faisoit trop voir que Char
les, en faisant périr Patkul d’une mort si cruel
le , avoit plus songé à se venger qu’à punir. 
Quoi qu’il en soit, Paikel, après sa condam
nation , fit proposer au sénat de donner au 
roi le secret de faire de l’or , si on vouloit 
lui pardonner ; il fit faire l’expérience de son
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secret dans îu prison , en présence du colo
nel Gamilton et des magistrats de la ville ; et soit qu’il eût en effet découvert quelque 
art utile ; soit qu’il n’eût que celui de tromper 
habilement, ce qui est beaucoup plus vrai
semblable , on porta à la monnoiede Sto- 
ckolm l’or qui se trouva clans le creuset à la 
fin de l’expérience; et on en fit au sénat un 
rapport si juridique, et qui parut si impor
tant , que la reine, aïeule de Charles , or
donna de suspendre l’exécution, jusqu’à ce 
que le roi , informé de cette singularité ,  
envoyât ses ordres à Stockolm.

Le rot répondit qu7 7  avoi t refusé à ses amis ta grâce de criminel, et quf il n* accorderait jamais à l’intérêt ce qu’il n’avoit pas donné à. l’amitié. Cette inflexibilité eut quelque chose 
d’héroïque dans un prince qui d’ailleurs croyoit 
le secret possible. Le roi Auguste qui en fut 
informé, dit : Je ne m’étonne pas que le roi de Suède ait tant d’indifférence pour la pierre philosophale y il l’a trouvée en Saxe.

Quand le czar eut appris l’étrange paix 
que le roi Auguste, malgré leurs traités, 
avoir conclue à A ’transtad , et que Patkul» 
son ambassadeur plénipotentiaire, avoit été 
livré au roi de Suede, au mépris des loix des 
nations} il fit éclater ses plaintes dans tou
tes les cours de l’Europe : il écrivit à l’empe
reur d’Allemagne, à la reine d’Angleterre» 
aux états-généraux des Provinces-Unies ; il 
appeloit lâcheté et perfidie , la-nécessité dou
loureuse sous laquelle Auguste avoit succom
bé ; il conjura toutes ces puissances d’inter-*

F  j
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' poser leur médiation pour lui faire rendre 

son ambassadeur, et pour prévenir l’affront 
qu’on alloit faire en sa personne à toutes les 
tètes couronnées ; il les pressa, par le mo
tif de leur honneur, de ne pas s’aviliir jusqu’à 
donner delà paix d’Alfranstad une garantie 
que Charles XII leur arrachoit en menaçant. 
Ces lettres n’eurent d’autre effet que de 
mieux faire voir la puissance du roi de Suè
de. L’empereur, l’Angleterre et la Hollande 
avoient alors à soutenir contre la France une 
guerre ruineuse : ils ne jugèrent pas à propos 
d’irriter Charles XII par le refus de la vaine 
cérémonie de la garantie d’un traité. A l’é
gard du malheureux Patkul, il n’y eut pas 
une puissance qui interposât ses bons offices 
en sa faveur, et qui ne fît voir combien peu 
un sujet doit compter sur des rois.

On proposa dans le conseil du czar d’user 
de représailles envers les officiers suédois , 
prisonniers à Moscow. Le czar ne voulut 
point consentir à une barbarie qui eût eu des 
suites si funestes : il y avoir plus de Mosco
vites prisonniers en Suede, qae de.Suédois 
en Moscovie.

Il çhercha une vengeance plus utile. La 
grande armée de son ennemi était en Saxe 
sans agir. Lewenhaupt, général du roi de 
Suede , qui étoit resté en Pologne à la tête 
d’envirot*'vingt mille hommes, ne pouvoit 
garder lés passages dans un pays sans forteres
se ét plein de factions. Stanislas étoit au 
camp de Charles XII. L’empereur Mosco
vite saisit cette conjoncture et rentra en Po-
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ïogne avec plus de soixante mille hommes : 
il les sépare en plusieurs corps, et marche avec 
un camp volant jusqu’à Léopold , où il r»’y 
avoit point de garnison suédoise. Toutes les 
villes de Pologne sont à celui qui se présente 
à leurs portes avec des troupes. Il fît convo
quer une assemblée à Léopold ; telle à-peu- 
près que celle qui avoit détrôné Auguste à 
Varsovie.

La Pologne avoit alors deux primats aussi- 
bien que deux rois : l’un de la nomination 
d’Auguste, l’autre de celle de Stanislas. Le 
primat , nommé par Auguste, convoqua 
l'assemblée de Léopold , où se rendirent tous 
ceux que ce prince avoit abandonnés par la 
paix d’Altranstad , et ceux que l’argent du 
czar avoit gagnés. On y proposa d’élire un 
nouveau souverain. Il s’en fallut peu que la 
Pologne n’eût alors trois rois, sans qu’on 
eût pu dire quel eût été le véritable.

Pendant les conférences de Léopold, le 
czar, lié d’intérêt avec l’empereur d’Alle
magne , par la crainte commune où ils étoient 
du roi de Suede, obtint secrètement qu’on 

' lui envoyât beaucoup d’officier-s allemands. 
Ceux- ci venoient de jour en jour augmenter 
considérablement ses forces, en apportant 
avec eux la discipline et l’expérience. U les 
engageoit à son service par des libéralités et 
pour mieux encourager ses propres troupes, 
il donna son portrait enrichi de diamans aux 
officiers-généraux et aux colonels qui 
avoiènt combattu à la bataille de Calish : les 
officiers subalternes eurent des médailles

* I  _
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d’or ; les simples soldats en eurent d’argent,' 
Ces monumensdela victoire de Calish furent 
tous frappés dans sa nouvelle ville de Péters- 
bourg, où les arts fleurissoient à mesure qu’il 
apprenoit à ses troupes à eonnoître l’émula
tion et la gloire.

La confusion, la multiplicité des fonctions , 
les ravages continuels en Pologne , empêchè
rent la diete de Léopold de prendre aucune 
résolution. Le Czar la fit transférer à Lublin 
Le changement de lieu ne diminua rien des 
troubles et de l’incertitude où tout le monde 
étoit : l’assemblée se contenta de ne recon- 
rioître ni Auguste qui avoit abdiqué, ni Sta
nislas élu malgré eux ; mais ils ne furent ni as
sez unis ni assez hardis pour nommer un roi. 
Pendant ces délibérations inutiles, le parti 
des princes Sapiéha , celui d’Oginski, ceux 
qui tenoient en secret pour le roi Auguste} 
les nouveaux sujets de Stanislas , se faisoienî 
tous la guerre, pilloient les terres les uns des 
autres, et achevoient la ruine de leur pays. Les 
troupes suédoises, commandés par Lenwen- 
haupt, dont une partie étoit en Livonie , une 
autre en Lithuanie, une autre en Pologne # 
cherchoient toutes les troupes moscovites , 
elles brûloient tout ce- qui étoit ennemi de 
Stanislas. Les Moscovites ruinoient également 
amis et ennemis 5 on ne voyoit que des vit—, 
les en cendres, et des troupes errantes deFo-** 
lonois dépouillés de tout y qui détestoient 
également et leurs deux rois, et Charîes XIÎ 
et le Czar,

Le roi Stanislas partit d’Altranstad le
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juillet de l’année 1707 , avec le général Rens- 
child, seize régimens suédois, et beaucoup 
d’argent j pour appaiser tous ces troubles en 
Pologne, et se faire reconnoître paisible
ment. 11 fut reconnu par-tout où H passa : la 
discipline de ses troupes, qui faisoit mieux 
sentir la barbarie des Moscovites, lui gagna 
les esprits ; son extrême affabilité lui réunit 
presque toutes les factions, à mesure qu'elle 
fin connue ; son argent lui donna la plus 
grande partie de l’armée de la couronne. Le 
czar craignant de manquer de vivres dans un 
pays que ses troupes avdient désolé, se retira 
en Lithuanie, où étoit le rendez-vous de ses 
corps d’armées, et où i! devoit établir des 
magasins. Cette retraite laissa le roi Stanis
las paisible souverain de presque toute la 
Pologne.

Le seul qui le troublât alors dans ses états 9’ 
étoit le comte Siniawsky, grand-général 
de la couronne de la nomination du roi 
Auguste. Cet homme, qui avoit d’assez grands 
taîens et beaucoup d’ambition, étoit à la tête 
d’un tiers parti ; il ne reconnoissoit ni Au
guste , ni Stanislas ; et après avoir tout tenté 
pour se faire élire lui-même ; il s’étonnoit 
d’être chef de parti, ne pouvant pas être roi J 
Les troupes de la couronne , qui étoienr 
demeurées sous ses ordres, n’avoient guere 
d’autre solde que la liberté de piller impuné
ment leur propre pays. Tous ceux qui crai- 
gnoient ces brigandages, ou qui en sou£«~ 
froient, se donnèrent bientôt à Stanislas, 
dont la puissance s’affermissoît de jour en jour.
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Le roi de Suede recevoit alors dans son 

camp d’Altranstad les ambassadeurs de pres
que tous les princes de la chrétienté. Les uns 
venoient le supplier de quitter les terres de 
l ’Empire ; les autres eussent bien voulu qu’il 
eût tourné ses armes contre l’empereur ; le 
bruit s’étoit même répandu par-tout qu’il de- 
voit se joindre à la France pour accabler la 
maison d’Autriche. Parmi tous ces ambassa
deurs vint le fameux Jean duc de Malbo- 
rough, de la part d’Anne , reine de la gran
de Bretagne. Cet homme qui n’a jamais as
siégé de ville qu’il niait prise, ni donné, de 
bataille qu’il n’ait gagnée ; étoit à Saint-Ja
mes , un adroit courtisan ; dans le parlement, 
un chef de parti ; dans les pays étrangers, le 
plus habile négociateur de son siecle. Il avoir 
fait autant de mal à la France par son esprit 
que par ses armes. On a entendu dire au se
crétaire des états-généraux. M. Fagel , 
homme d’un très-grand mérite , que plus 
d’une fois les états - généraux ayant résolu 
de s’opposer à ce que le duc de Marlborough 
devoit leur proposer, le duc arrivoit 3 leur 
parloit en françois la langue dans laquelle 
il s’exprimoit très-mal, et les persuadoit tous. 
C’est ce que le lord Bolinbroke m’a confirmé.

Il sou tenoit avec le prince Eugene , com
pagnon de ses victoires , et avec Heinfius , 
grand pensionnaire de Hollande, tout le poids 
des entreprises des alliés contre la France. 
Il savoit que Charles étoit aigri contre l’em
pire et contre l’empereur; qu’il étoit solli
cité secrètement par les François ; et que sj
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ce conquérant embrassoit le parti de Louis 
XIV" les alliés seroient opprimés.

Il est vrai que Charles avoit donné sa pa
role en 1700 de ne se mêler en rien de la 
guerre de Louis XIV contre ses alliés ; mais 
le duc de Marlborough ne croyoit pas qu’il 
y eût un prince assez esclave de sa parole pour 
ne la pas sacrifier à sa grandeur et à son inté
rêt. Il partît donc de la Haye dans le dessein 
d’aller sonder les intentions du roi de Suede. 
M. Fabrice, qui étoit alors auprès de Charles 
XII m’a assuré que le duc de Marlborough 
en arrivant, s’adressa secrètement, non pas 
au comte Piper , premier ministre , mais au 
baron de Gortz, qui commençoit à partager 
avec Piper la confiance du roi. Il arriva 
même dans le carosse de ce baron au quartier 
de Charles X II, et il y eut des froideurs mar
quées entre lui et le chancelier Piper. Présenté, 
ensuite par Piper avec Robinson, ministre 
d’Angleterre , il parle au roi en François ; il 
lui dit qu'il s'estimeroit heureux de pouvoir apprendre sous ses ordres ce qu’il ignoroit de ïart de la guerre. Le roi ne répondit à ce 
compliment par aucune civilité , et parut ou
blier que c’étoit Marlborough qui lui parloit. 
Je sais même qu’il trouva que ce grand homme 
étoit vêtu d’une maniéré trop recherchée, et 
avoit l’air trop peu guerrier. La conversation 
fut fatiguante et gênante, Charles XII s’ex
primant en Suédois, et Robinson servant d’in-, 
terprete. Marlborough, qui ne se hâtoit ja
mais de faire ses propositions, et qui avoit 
par un£ longue habitude, acquis l’art de dé-;



Histoire ©e Charles  Xï ï ,
mêler les hommes, et de pénétrer les rap
ports qui sont entre leurs plus sécrétés pensée« 
et leurs actions, leurs gestes, leurs discours, 
étudia attentivement le roi. En lui parlant de 
guerre en général, il crut appercevoir dans 
Charles XII une aversion naturelle pour la 
France ; il remarqua qu’il se plaisoit à parler 
des conquêtes des alliés. Il lui prononça le 
nom du czar , et vit que les yeux du roi 
s’allumoient toujours à ce nom, malgré la 
modération de cette conférence. Il apperçut 
de plus sur une table une carte de Moscovie. 
Il ne lui en fallut pas davantage pour juger 
que le véritable dessein du roi de Suede et sa 
seule ambition etoit de détrôner le czar après 
le roi de Pologne. Il comprit que si ce prince 
restoit en Saxe, c’étoit pour imposer quel
ques conditions lin peu dures à l’empereur 
d’Allemagne. Il savoit bien que l’empereur 
ne résisteroit pas, et qu’ainsi les affaires se 
termineroient aisément. Il laissa Charles XII 
à son penchant naturel ; et satisfait de l’avoir 
pénétré, il ne lui fit aucune proposition. Ces 
particularités m’ont été confirmées par mada
me la duchesse de Marlborough, sa veuve s 
étant encore vivante.

Comme peu de négociations s’achèvent 
sans argent , et qu’on voit quelquefois des 
ministres qui vendent la haine ou la faveur de 
leur maître, on crut dans toute l’Europe 
que le duc de Marlborough n’avoit réussi au
près du roi de Suede , qu’en donnant à pro
pos une grosse somme au comte Piper ; et îæ 
mémoire de ce Suédois en est restée flétrie
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jusqu’aujourd’hui. Pour moi, qui ai remonté,, 
autant qu’il m’a été possible, à la source de ce 
bruit, j’ai su que Piper avoit reçu un présent 
médiocre de l’empereur, par les mains da 
comte de Wratislau , avec le consentement 
du roi son maître, et rien du duc de Marî- 
borough. Il est certain que Charles étoit in
flexible dans le dessein d’aller détrôner l'em
pereur des Russes ; qu’il ne recevoir alors con
seil de personne et qu’il n’avoit pas besoin des 
avis du comte Piper, pour prendre de Pierre 
Alexiowitz une vengeance qu’il cherchoit 
depuis si long-tems.

Enfin, cequi achevé de justifier ce ministre,' 
c’est l’honneur rendu long -  tems après à sa 
mémoire par Charles XII qui ayant appris 
que Piper étoit mort en Russie, fit transpor
ter son corps à Stockolm , et lui ordonna „ 
à ses dépens des obsèques magnifiques.'

Le r o i q u i  n’avoit point encore éprouvé 
de revers, ni même de retardement dans ses 
succès, croyoit qu’une année lui suffiroit pour 
détrôner le czar, et qu’il pourroit'ensuite re
venir sur ses pas s’ériger en arbitre de l’Eu
rope ; mais il vouloit auparavant humilier 
l’empereur d’Allemagne.

Le baron de Stralenheim, envoyé de Suede 
à Vienne, avoit eu dans un repas une que
relle avec le comte de Zobor, Chambellan* 
de l’empereur; celui-ci ayant refusé de boire 
à la santé de Charles X II, et ayant dit dure
ment que ce prince en usoit trop mal avec son maître, Stralenheim- lui avoit donné un dé
menti et un soufflet, et avoit osé après cette i



^ H i s t o i r e  de  C h a r l e s  XTI,
suite demander réparation à la cour impériale. 
La crainte de déplaire au roi de Suede avoir 
forcé l’empereur â bannir son sujet, qu’il 
devoit venger. Charles XII ne fut pas satis
fait ; il voulut qu’on lui livrât le comte de 
Xobor. La fierté de la cour de Vienne fut 
obligée de fléchir ; on mit le comte entre les 
mains du roi, qui le renvoya après l’avoir 
gardé quelque tems prisonnier à Stetin.

Il demanda de plus , contre toutes les loix 
des nations, qu’on lui livrât quinze cents 
malheureux moscovites qui, ayant échappé 
à ses armes > avoient fui jusque sur les terres 
de l’Empire. Il fallut encore*?que la cour de 
Vienne consentît à cette étrange demande ; 
et si l’envoyé moscovite à Vienne n’avoit 
adroitement fait évader ces malheureux par 
divers chemins, ils étoient tous livrés à leurs 
ennemis.

La troisième etladernïere de ses demandes 
fut la plus forte. Il se déclara le protecteur 
des sujets protestans de l’empereur en Silésie, 
province appartenante à la maison d’Autri
che , non à l’empire. Il voulut que l’empe
reur leur accordât des libertés et des privilè
ges, établis, à la vérité, par les traités de 
Westphalie, mais éteints, ou du moins éludés 
par ceux deJRiswick. L’empereur, qui ne 
cherchôit qu'à éloigner un voisin si dange
reux , plia encore, et accorda tout ce quhin 
voulut. Les Luthériens de Silésie eurent plus 
de cent églises que les catholiques furent 
obligés de leur céder par ce traité ; mais 
beaucoup de ces concessions, que leur assu-
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roît la fortune du roi de Suede, leur furent 
ravies dès qu’il ne fut plus en état d’imposer 
des loix.

L’empereur qui fit ces concessions forcées, 
et qui plia en tout sous la volonté de Charles 
X II, s’appëloit Joseph : il étoit fils aine de 
Léopold , et frere de Charles VI qui lui suc
céda depuis. L’internonce du pape,quiré- 
sidoit alors auprès de Joseph, lui fit des re
proches fort vifs , de ce qu’un empereur 
catholique comme lui avoir fait céder Pimé- 
rêt de sa propre religion à ces deux hérétiques. Vous êtes bienheureux, lui répondit l’empe
reur en riant, que le roi de Suede ne m’ait pas propose' de me faire L.utherien ; car s*il avait voulu } je ne sais pas ce que f  aurais fait.

Le comte de Wratislau , son ambassadeur 
auprès de Charles X IÏ, apportât à Leipsick le 
traité en faveur des Siîésiens , signé de la 
main de son maître. Alors Charles dit qu’il étoit le meilleur ami de T empereur : cependant 
il ne fut pas sans dépit que Rome l’eût traver
sé autant qu’elle Pavoit pu. Il regardoit avec 
mépris la foiblesse de cette cour, qui ayant 
aujourd’hui la moitié de l’Europe pour enne
mie irréconciliable, est toujours en défiance 
de l’autre , et ne soutient son crédit que par 
l ’habileté des négociations' : cependant il son- 
geoit û se venger d’elle. Il dit au compte Wra- 
tisîau , que les Suédois avoient autrefois subjugué Rome , etquils n’avoient pas dégénéré comme elle. Il fit avertir le pape, qu’il lui re- 
demanderoit un jour les effets que la reine 
Christine avoit laissé à Rome, On ne sait jus-
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qa’oùce jeune conquérant eût porté ses ressen- 
timens et ses armes , si la fortune eûtsecondé 
ses desseins. Rien neliu paroîssoit alorsimpos- 

■sible : il avoir même envoyé secrètement plu
sieurs officiers en Asie, et jusque dans l’Egyp
te , pour lever le plan des villes et l’informer 
des forces de ses états. Il est certain que si 
quelqu’un eût pu renverser l’empire des Per
sans et des Turcs , et passer ensuite en Italie , 
c’étoit Charles XII. Il étoit aussi jeune qu’A- 
lexandre, aussi guerrier, aussi entreprenant, 
plus infatigable , plus robuste et plus ver
tueux : et les Suédois vàloient peut-être 
mieux que les Macédoniens : mais de pareils 
projets , qui sont traités de divins quand ils 
réussissent, ne sont regardés que comme des 
chimères quand on est malheureux.

Enfin , toutes les difficultés étoient appla- 
nies, toutes ces volontés exécutées : après 
avoir humilié l’empereur , donné la loi dans 
l’Empire , avoir protégé sa religion luthé
rienne au milieu des Catholiques , détrôné 
un roi, couronné un autre , se voyant la ter
reur de tous les princes, il se prépara à par
tir. Les délices de la saxe ou il est resté oisif 
une année , n’avoient en rien adouci sa ma
niéré de vivre. Il montoit à cheval trois fois 
par jour , se levoît à quatre heures du ma
tin , s’habilloit seul, ne buvoit point devin , 
ne restoit à table qu’un quart d’heure, exer- 
coitses troupes tous les jours, et ne connois- 
soit d’autre plaisir que celui de faire trembler 
l ’Europe.

Les Suédois ne savoient point encore où 1?
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roi vouloit les mener. On se doutoit seule
ment dans l’armée que Charles pourrait al
ler à Moscow. Il ordonna quelques jours 
avant son départ à son grand maréchal des 
.logis , de lui donner par écrit la route 
depuis Leipsick... Il s’arrêta un moment à ce 
mot;  et de peur que le maréchal des logis 
ne pût rien deviner de set projets, il ajouta en 
riant, jusqu'à toutes les capitales de VEurope. 
Le maréchal lui apporta une liste de toutes ces 
routes, à la tête desquelles il avoit affecté de 
mettre en grosses lettres , route de Leipsick à Stockolm. La plupart des Suédois n’aspiroient 
qu’à y retourner ; mais le roi étoit bien éloi
gné de songer à leur faire revoir l.eur patrie, 
.« Monsieur le maréchal , d it-il , je vois »y bien où vous voudriez me mener ; mais tf nous ne retournerons pas à Stockolm & si-tôt. »

L’armée étoit déjà en marche, et passoit 
auprès de Dresde : Charles étoit à la tête,cou
rant toujours , selon sa coutume , deux 01»* 
trois cents pas devant ses gardes.On le per
dit tout-d’un-coup de vue : quelques officiers 
«’avancèrent à bride abattue pour savoir où 
il pouvoit être : on courut de tous côtés ; on 
ne le trouva point ; l’alarme est en un mo
ment dans toute l’armée : on fait halte, les gé
néraux s’assemblèrent, on étoit déjà dans la 
consternation ; on apprit enfin d’un saxon qui 
passoit, ce qu’étoit devenu le roi.

L’envie lui avoit pris en passant si près de 
Dresde , d’aller rendre une visite au roi A u - . 
guôte. U étoit entré à cheval dans la ville J
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suivi de trois on quatre officiers* généraux; 
On leur demanda leur nom à la barrière. 
Charles dit qu’il s’appeloit Cari , et qu’il 
étoit Draban ; chacun prit un nom supposé. 
Le comte Flernmjng les voyant passer dans 
la place , n’eut que le tems de\ courir avertir 
son maître. Tout ce quon pouvoit faire dans 
une occasion pareille , s’étoit déjà présenté à 
l’idée du ministre.il en parloit à Auguste;mais 
Charles entra tout botté dans la chambre., 
avant qu’Auguste eût eu même le tems de re
venir de sa surprise. Il étoit malade alors, et 
en robe de chambre. Ils’hab.üla en hâte. Char
les déjeûna avec lui , comme un voyageur 
qui vient prendre congé de son ami ; ensuite 
il voulut voir les fortifications. Pendant le 
peu de tems qu’il employa à les parcourir , 
un Livonîen proscrit en Suede, qui servoit 
dans les troupes de Saxe, crut que jamais il 
ne s’offriroit une occasion plus favorable 
d’obtenir sa grâce ; il conjura le roi Auguste 
de la demander à Charles, bien sûr que ce 
roi ne refuserait pas cette légère condescen
dance û un prince â qui il venoit d’ôter une 
couronne, et entre les mains duquel il étoit 
dans ce moment. Auguste se chargea aisément 
de cette affaire. Il étoit un peu éloigné du roi 
de Suede,et s’entretenoit avec Hord, général 
suédois. Je crois, lui dit-il en souriant, que votre maître ne me refusera /vtt.Vousne le con
naissez pas, répartit le général Hord, il vous 
refusera plutôt ici que par-tout ailleurs. Au
guste ne laissa pas de demander au roi en 
termes pressans la gracedu Livonîen. Char-
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les la refusa d’une maniéré à ne se la pas faire 
demander une seconde fois. Après avoir passé 
quelques heures dans cette étrange visite , il 
embrassa le roi Auguste, et partit. Il trou
va , en rejoignant son armée, tous ses géné
raux encore en alarmes ; ils lui dirent qu’ils 
comptoient assiéger Dresde, en cas qu’on eût > 
retenu sa majesté prisonnière.Boiï, dit le roi 
on ri oserait. Le lendemain , sur la nouvelle' 
qu’on reçut que le roi Auguste tenoit con
seil extraordinaire à Dresde : Vous verrez, dit 
le baron de Stralenheim, qu'ils délibèrent sur 
ce qu’ils devaient faire hier, À quelques jours 
delà, Renschild étant venu trouver lé  roi, lui$ 
parla avec étonnement de ce voyage de Dres
de. Je me suis fié ̂ dit Charles , surmet bonne 
fortune. J'ai vu cependant un moment qui 
n'étoit pas bien net. Flemming ré avait nulle 
envie que je sortisse de Dresde si-tôt.

Fin du troisième
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Chartes victorieux quitté ta Saxe ; poursuit U eçar :
* s'enfonce dans P Ukraine : ses pertes ; ea blessure / 

ta taille de Pultava : suite de cette bataille ? Charles 
réduit à fuir en Turquie ; sa réception en Bessarabie*

& :

V ^ harxes partît enfin de Saxe , en sep
tembre 1707 , suivi d’une armée de qua
rante-trois mille hommes, autrefois couverte 
de fer , alors brillante d’or et d’argent , 
et enrichie des dépouilles de la Pologne , 

:.et la Saxe. Chaque soldat emportoit avec 
lui cinquante écus d’argent comptant ; non- 
seulement tous les régimens étoient com
plets , mais il y  avoii dans chaque compagnie

plusieurs
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plusieurs surnuméraires qui attendoierit des 
places vacantes. Outre cette armée, le comte 
Lewenhaupt, l’un de ses meilleurs généraux ¿ 
Pattendoit en Pologne avec vingt mille 
hommes ; il avoir encore une autre armée de 
quinze mille hommes en Finlande, et de nou
velles recrues lui venoient de Suede. Avec 
toutes ces forces, on ne douta pas qu’il ne 
dût détrôner le czar.

Cet empereur étoit alors en Lithuanie, oc
cupé à ranimer un parti auquel le roi Au
guste sembloit avoir renoncé : ses troupes divi
sées en plusieurs corps, fuyoient de tous 
côtés au premier bruit de l’approche du rot 
de Suede. Il avoit recommandé lui-même à 
tous ses généraux de ne jamais attendre ce 
conquérant avec des forces inégales : et il 
étoit bien obéi.

Le roi -de Suede, au milieu de sa marche 
victorieuse , reçut un ambassadeur de la part 
des Turcs. L’ambassadeur eut son audience 
au quartier du comte Piper; c’étoit toujours 
chez ce ministre que se faisoient les cérémo
nies d’éclat. Il soutenoit la dignité de son maî
tre par des dehors magnifiques , et le roi 
toujours plus mal logé, plus mal servi et plus 
simplement vêtu que le moindre officier de 
son armée , disoit que son palais étoit lé quar
tier de Piper. L’ambassadeur Turc présenta 
à Charles cent soldats suédois, qui ayant 
été pris par des Calmoucks , et vendus en 
Turquie, avoient été rachetés par le grand- 
seigneur , et que cet empereur envoyoit au 
roi comme le présent le plus agréable qu’il Tome /. G
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pût lui faire ; non que la fierté Ottomane 
prétendit rendre hommage à la gloire de 
Charles XII, mais parce que le sultan, 
ennemi naturel des empereurs de Moscovie et d’Allemagne, vouloir se fortifier contr’eux 
de l’amitié de la Suede et de l’alliance de la 
Pologne. L’ambassadeur complimenta Sta
nislas sur son avènement : ainsi ; ce roi fut 
reconnu en peu de tems par l ’Allemagne, 
la France, l’Angleterre, l’Espagne et 3a 
Turquie. Il n’y eut que le pape qui voulut 
attendre , pour le reconnoître , que le tems 
eût affermi sur sa tête cette couronne qu’une 
disgrâce pouvoit faire tomber. .

A peine Charles eut-il donné audience à 
l’ambassadeur de la porte ottomane, qu’il 
courut chercher les Moscovites.

Les troupes au czar étoient sorties de Poio- 
gf-ë, et y étoient rentrées plus de vint fois 
pendant le cours de la guerre : ce pays, 
ouvert de toutes parts, n’ayant pointde places 
fortes qui coupent la retraite à une armée, 
îaissoit aux Moscovites la liberté de reparoîue 
souyent au même endroit où ils avoient été 
battus, et mêmedé pénétrer dans le pays 
aussi avant que le vainqueur. Pendant le sé- 
jous de Charles en Saxe , le czar s’étoit 
avancé jusqu’à Léopod , à Pextrémité mén- 
dionale de la Pologne. Il étoit alors vers 
je nord Grodno en Lithuanie, à cent lieues 
de Léopold.

Charles laissa en Pologne Stanislas qui, 
assisté de dix mille Suédois et de ses nouveaux 
sujets, avoit à conserver son nouveau
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royaume contre les ennemis étrangers et 
dpmestiques. Pour lui* il se mit àla tête de sa 
cavalerie, et marcha vers Grodno, au milieu 
des glaces, au mois de janvier 1708.

Il avoit déjà passé le Niémen à deux lieues 
de la ville, et le czar ne savoir encore rien 
de sa marche. A. la première nouvelle que les 
Suédois arrivèrent, le czar sort par ia porte 
du nord, et Charles entre par celle qui est au 
midi. Le roi n’avoit avec lui que si cents 
gardes ; le reste n’avoit pu le suivre. Le czar 
iiiyoit avec plus de deux mille hommes, dans 
l ’opinion que toute une armée entroit dans 
Grodno. Il apprend le jour même , par un 
transfuge Polonois, qu’il n’a quitté la place 
qu’à six cents hommes, et que le gros 
de l’armée ennemie étoit encore éloigné 
de plus de cinq lieues. Il ne perd point de 
tems ; il détache quinze cents chevaux de 
sa troupe , à l’entrée de la nuit, pour aller 
surprendre le roi de Suede dans la ville. Les 
quinze cents Moscovites arrivèrent à la faveur

«A

de l’obscurité jusqu’à la prsmiere garde sué
doise, sans être reconnus. Trente hommes 
composoient cette garde ; ils soutinrent 
seul un demi-quart d’heure l’effort des quinze 
cents hommes. Le roi , qui étoit à l’autre 
bout de la ville, accourut bientôt avec le reste 
de ses six cents gardes. Les Moscovites s’en
fuirent avec précipitation. Son armée ne fut 
pas losg-tems sans le rejoindre , ni'lui sans 
poursuivre l’ennemi. Tous les corps mosco
vites répandus dans la Lithuanie se retiroient 
en hâte du côté de l’orient, dans ie Palatinat

G z
t
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de .Minski, près des frontières de la Mosco
vie où étoit leur rendez-vous. Les Suédois ,  
que le roi partagea aussi en divers corps, ne 
cessèrent de les suivre pendant plus de trente 
lieues de chemin. Ceux qui fuyoient et ceux 
qui poursuivoient,. faisoiem des marches 
forcées presque, tous les jours, quoiqu’on 
fût au milieu de l’hiver. Il y avoir déjà long- 
tems que toutes les saisons étoient devenues 
égales pour les soldats de Charles et pour 
ceux du czar ; la seule terreur qu’inspiroit 
le nom du roi Charles ,, mettoit alors de la 
différence entre les Moscovites et les Suédois.

Depuis Grodno jusqu’au Boristhene, en 
tirant vers l’Orient, ce sont des marais, des 
déserts , des forêts immenses ; dans les 
endroits qui sont cultivés, on ne trouve point 
de vivres ; les paysans enfouissent dans la terre 
tous leurs grains, et tout ce qui peut s’y 
conserver ; il faut sonder la terre avec de 
grandes perches ferrées, pour découvrir ces 
magasins souterrains. Les Moscovites et les 
Suédois se servirent tour-à-tour de ces pro
visions ; mais on n’en trouvoit pas toujours,, 
et elles n’étoient pas suffisantes.

Le roi de Suede, qui avoit prévu ces extré
mités , avoit fait apporter du biscuit pour 
îa subsistance de son armée : rieti nel’arrêtoit 
dans sa marche. Après qu’il eut traversé la 
forêt de Minsky,1 où il fallut abattre à tout 
moment des arbres pour faire un chemin à 
ses troupes et à son bagage , il se trouva » le 
a s juin 1708, devant la riviere de Bérézine, 
vis-à-vis Borislow.
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Le czar avoit rassemblé en cet endroit la 

plus grande partie de ses forces, il y  étoit 
avantageusement retranché. Son dessein étoif 
d’empêcher les Suédois de passer la riviere, 
Charles posta quelques régitnens sur le bord 
de la Bérézine, à l’opposite de Borislow, 
comme s’il avoit voulu tenter le passage à 
la vue de l’ennemi. Dans le même tems il 
remonte avec son armée trois lieues au-delà > 
vers la source de la riviere ; il y fait jeter un' 
pont, passe sur le ventre à un corps de trois 
mille hommes qui défendoient ce poste, et 
marche à l’armée ennemie sans s’arrêter. Les 
Moscovites ne l’attendirent pas ; ils décampè
rent , et se retirèrent vers le Boristhene, 
gâtant tous les chemins et détruisant'tout sur 
leur route, pour retarder au moins les Suédois. 
Charles surmonta tous les obstacles} avançant 
toujours vers le Boristhene. Il rencontra sur 
son chemin vingt mille Moscovites, retran
chés dans un lieu nommé Hollosin , derrière 
un marais , auquel on ne pouvoit aborder 
qu’en passant une riviere. Charles n’attendit 
pas, pour les attaquer , que le reste de son 
infanterie fût arrivé ; il se jette dans l’eati à la 
tête de ses gardes à pied} il traverse la riviere 
et le marais, ayant souvent de l’eau au-dessus 
des épaules. Pendant qu’il alloit ainsi aux 
ennemis 3 il avoit ordonné'à sa cavalerie de 
faire le tour du marais pour prendre les ennemis 
en flanc. Les Moscovites étonnés qu’aucune 
barrière ne pût les défendre, furent enfoncés 
en même tems par le roi qui les attaquoit à 
pied, et par la cavalerie suédoise. -

G 3
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Cette cavalerie s’étant fait jour à travers 

les ennemis, joignit le roi au milieu du com
bat. Alors il monta à cheval ; mais quelque 
tems après il trouva dans une mêlée un jeune 
gentilhomme suédois, nommé Gullenstiern , 
qu’il aimoit beaucoup, blessé et hors d’état 
de marcher, il le força à prendre son cheval, 
et continua de commander à pied â la tête de 
son infanterie. De toutes les batailles qu’il 
avoit données, celle-ci étoit peut-être la plus 
glorieuse j celle où il avoit essuyé les plus 
grands dangers et où il avoit montré le plus 
d’habileté, ün en conserva la mémoire par 
une médaille, où on disoit d’un côté : Silvœ , G alu de s } Aggeres ,• hostes victi, Et de l’autre 
ce vers de Lucain : Vie trices copias alium la~ 
rurus in orbtm.

Les Moscovites chassés par-tout, repassè
rent le Boristhene qui sépare la Pologne de 
leur pays. Charles ne tarda pas à lés poursui
vre : il passa ce grand fleuve après eux à 
Mohilow, derniere vilie de la Pologne, qui 
appartient, tantôt aux Pôlonoîs, tantôt au 
czar, destinée commune âüx placés frontières.

Le czar qui vit alors son Empire , où il 
venoit de faire naître les arts et lé commerce, 
en proie à une guerre capable de renverser 
dans peu tous ses grands desseins et peut-être 
son trône, songea à parler de paix:il flt 
bazarder quelques propositions par un gentil
homme poionois,^qui vint à l’armée de Suède. 
Charles XII, accoutumé à n’aecôrdér la paix 
à ses ennemis que dans leurs capitales  ̂répon
dit ; Je traiterai avec le c\ar à Moscow».
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Quand on rapporta à czar cette réponse hau
taine. « Mon frere Charles , dit-il, prétend y> faire toujours l’Alexandre ; mais je me flatte 
» qu’il ne trouvera pas en moi un Darius. »

De Mohilow, place oh le roi traversa le 
Boristhene, si vous remontez au nord, le 
long de ce fleuve , toujours sur les frontières 
de Pologne et de Moscovie, vous trouverez 
à trente lieues le pays de Smolensko, par où. 
passe la grande route qui va de Pologne à 
Moscow. Le czar iùyoit par ce chemin. Le 
roi le suivoit à grandes journées. Une partie 
de Parriere-garde moscovite fut plus d’une 
fois aux prises avec les dragons de l’avant- 
garde suédoise. L’avantage demeuroit pres
que toujours à ces derniers ; mais ils s’aiFoi- 
blissoient, à force de vaincre , dans de petits 
combats qui ne décidoient rien , et où ils 
perdoient toujours du monde.

Le aa septembre de cette année 1708 , le 
roi attaqua auprès de Smolensko un corps de 
dix mille hommes de cavalerie, et de six mille 
Cal moucks.

Ces Calmoucks sont des Tar tares qui 
habitent entre le royaume d’Astracan , 
domaine du czar , et celui de Samarcande , 
pays des TartaresUsbecks, et patrie de Timur, 
connu sous le nom de Tamerlan. Le pays des 
Calmoucks s’étend à l’Orient, jusqu’aux mon
tagnes qui séparent le Mogol de l’Asie occi
dentale. Ceux qui habitent vers Astracan sont 
tributaires du czar : il prétend sur eux un 
empire absolu ; mais leur vie vagabonde l’em
pêche d’en être le maître , et fait qu’il se con-
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duit avec eux, comme le grand-seigneur 
avec les Arabes } tantôt souffrant leurs bri-J 

; gandages, et tantôt les punissant. Il y a toujours 
dè ce s Calmoucks dans les troupes de Mosco
vie. Le czar étoit même parvenu â les disci
pliner comme le reste de ses soldats.

Le roi fondit sur cette arm ée, n’ayant 
avec lui que six régimens de cavalerie, et 
quatre mille fantassins. Il enfonça d’abord 
les Moscovites à la tête de son régiment d’Os- 
trogothie, les ennemis se retirèrent. Le roi 
avança sur eux par des chemins creux et iné
gaux où les Calmoucks étoient cachés ; ils 
parurent alors, et,se jeterent entre le régi
ment où le roi combattoit et le reste de 
l’armée suédoise. A l’instant, et Moscovites et 
Calmoucks entourèrent ce régiment et percè
rent jusqu’au roi. Ils tuerent deux aides de 
camp qui combattoient auprès de sa personne. 
Le cheval du roi fut tué sous lui ; un écuyer lui 
en présentoit un autre, mais l’écuyer et Je 
cheval furent percés de coups. Charles com
battit à pied , entouré de quelques officiers 
qui accoururent incontinent autour de lui.

Plusieurs furent pris, blessés, ou tués, ou 
entraînés loin du roi par la foule qui se jetoit 
¡sur eux; il ne restoit que cinq hommes 
auprès de Charles. Il avoir tué plus de douze 
ennemis de sa main, sans avoir reçu une seule 
blessure, par ce bonheur inexprimable qui 
jiisqu’alors l’avoit accompagné par-tout, et 
sur lequel il compta toujours. Enfin, un colo
nel -nommé Dardof, se fait jour à travers 
des Calmoucks avec seulement une compai-
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gnie de son régiment : il arrive à tems pou£ 
dégager le roi : le reste des Suédois fit main- 
basse sur cesTar tares. L’armée reprit ses rangs:' 
Charles monta à cheval ; et tout fatigué qu’il 
étoit, il poursuivit les Moscovites pendant 
deux lieues. ,

Le vainqueur étoit toujours dans le grand 
chemin de la capitale de Moscovie. Il y a de 
Smolensko, auprès duquel se donna ce com
bat , jusqu’à Moscow environ cent de nos 
lieues françoises : l ’armée n’avoit presque 
plus de vivres. Lecomte Piper pria fortement 
le roi d’attendre que le général Lewenhaupt , 
qui devoit lui en amener avec un renfort de> 
quinze mille hommes, vint le joindre. Non-# 
seulement le roi , qui rarement prenoit con
seil j n’écouta point cet avis judicieux, mais 
au grand étonnement de toute l’armée , il 
quitta le chemin de Moscow, et fit marcher 
au midi vers l’Ukraine , pays des Cosaques, 
situé entre la petite Tartane} la Pologne et la 
Moscovie. Ce pays a environ cent de nos lieues 
du midi au septentrion , et presque autant 
de l’Orient au couchant. Il est partagé en 
■deux parties à peu près égales par le Boris- 
îhene, qui le traverse en coupant du Nord- 
Ouest au Sud-Est, la principale ville est Ba- 
thurin sur la petite;ri.viere de Sem. La partie 
la plus septentrionale de l’Ukraine est culti
vée et riche. La plus méridionale , située par 
ïe quarante-huitieme degré, est un des pays 
les plus fertiles du monde et des plus déserts. 
Le mauvais gouvernement y étouffe le bien 
que la nature s’efforce de faire aux hommes
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Les habitans de ces cartons, voisins de ¡a 
petite Tartarie , ne setnent, ni ne plantent 
parce que les Tartares de Budzia , ceux de 
Précop , les Moldaves, tous peuples brigands 
vîendroient ravager leurs moissons. L’U'luaine 
a toujours aspiré à être libre , irais étant 
entourée delà Moscovie, des états du grand- 
seigneur,'et de la Pologne, ii lui a fallu 
chercher un protecteur, et par conséquent 
un maître dans l’un de ces trois états. Elle 
se mit d’abord sous la protection de la Polo
gne , qui la traita trop en sujette , elle se 
donna depuis au tnoscovie, qui la gouverna 
éii esclave , autant qu’ibîe put. D ’abord les 
Ukraniens jouirent du privilège d’élire un 
prince sous le nom de généra!, mais bientôt 
ils furent dépouillés de ce droit, et leur 
général fut nommé par la cour de Moscou.

Celui qui remplissoit alors cette place 
étoit un gentilhomme Polonois 7  nommé 
Mazeppa, ne dans le Palatinat de Podolie : il 
avoir été élevé page du roi Jean Casimir , et 
avoit pris â sa cour quelque teinture des bel
les lettres. Une intrigue qu’il eut dans sa 
jeunesse avec la femme d’un gentilhomme 
Polonois, ayant été découverte, le mari le 
fit fouetter de verges, le fit lier tout nud sur 
un cheval farouche, et le laissa aller en cet 
état. Lé cheval, qui étoit du pays de b Ukraine, 
y  reiburna et y  porta Mazeppa demi-mort de’ 
fatigue ét de faim. Quelques paysans le secou
rurent. Il resta long-tems parmi eux * et 
se signala dans plusieurs courses contre les 
Tartares, La supériorité de ses lumières lui
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donna tins grande considération parmi les 
Cosaques : sa réputation, s'augmentant de jour 
en jour, obligea le czar à le faire prince de- 
njkraine.'

Un jour étant à table à Moscowavec le 
czar, cet empereur lui proposa de discipli
ner les Cosaques, de rendre ces peuples plus 
dépendans. Mazeppa.répondit, que la situa
tion de l’Ukraine et le génie de cette nation 
étoient des obstacles insurmontables. Leczar, 
qui commençoit k être échauffé par le vin, et 
qui ne commandoit pas toujours à sa colere , 
l’appela traître, et le menaça de le faire 
empaler.

Mazeppa de retour en Ukraine , forma le 
projet d’une révolte : l’armée de Suede qui 
parut bientôt après sur les frontières, lui en 
facilita les moyens : il prit la résolution d’étre 
indépendant, et de se former un puissant 
royaume de l’Ukraine , et des débris de l’em
pire de Russie. C’étoit un homme courageux, 
entreprenant et d’un travail infatigable ; il se 
ligua secrètement avec le roi de Suede , pour 
hâter la chûte du czar, et pour en profiter.

Le roi lui donna rendez-vous auprès de 
la riviere Desna. Mazeppa promit de s’y ren
dre avec trente mille hommes , des munitions 
de guerre, des provisions de bouche, et ses 
trésors qui étoient immenses. L’armée sué
doise marcha donc de ce côté, au grand re
gret de tous les officiers, qui né savoient rien 
du traité du roi avec les Cosaques. Charles 
envoya ordre à Lewenhaupt de lui amener en 
diligence ses troupes et des provisions dans
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P Ukraine, où il projetoît de passer l’hiver, 
afín que s’étant assuré de ce pays, il pût con- 
quérir la Moscovie au printems suivant ; et 
cependant il s'avança vers la riviere Desna 
qui tombe dans le Boristhene à Kiovie.

Les obstacles qu’on avoit trouvés jusqu’â- 
lors dans la route, étoient légers en compa
raison de ceux qu’on rencontra dans ce nou
veau chenyn. Il fallut traverser une forêt de 
cinquante lieues, pleine de marécages. Le 
général Lagercron , qui mar choit devant avec 
cinq mille hommes et des pionniers , égara 
l’armée vers l’Orient, à trente lieues de la 
véritable route. Après quatre jours de mar
che , le roi reconnu la faute de Lagercron : 
on se remit avec peine dans le chemin ; mais 
presque toute l’artillerie et tous les chariots 
restèrent embourbés ou abîmés dans les 
marais.

Enfin , après douze jours d’une marche si 
pénible, pendant laquelle les Suédois avoient 
consommé le peu de biscuit qui leur restoit, 
cette armée, exténuée de lassitude etde faim, 
arrive sur les bords de la Desna , dans l’en
droit ou Mazeppa avoit marqué le rendez- 
vous *, mais au lieu d’y trouver ce prince, on 
trouva un corps de Moscovites qui avaaçoit 
vers l’autre bord de la riviere : le roi "fut 
étonné; mais il résolut sur-le-champ de pas
ser la Desna, et d’attaquer les ennemis. Les 
bords de cette riviere étoient si escarpés, 
qu’on fut obligé de descendre les soldats avec 
des cordes. Ils traversèrent la riviere ; selon 
leur maniere accoutumée ; les uns sur des
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radeaux faits à la hâte, les autres à la nage. Le 
corps des Moscovites qui arrivoit dans ce 
teins-là même 3 n’étoit que de huit mille 
hommes ; il ne résista pas long-tems, et cet 
obtacle fut encore surmonté.

Charles avançoit dans ces pays perdus * 
incertain de sa route, et de la fidélité de 
Mazeppa ; ce Cosaque parut enfin, mais plutôt 
comme un fugitif que. comme un allié puis
sant. Les Moscovites avoient découvért et 
prévenu ses desseins. Ils étoient venus fondre 
sur ses Cosaques qu’ils avoient taillés en 
pièces : ses principaux amis, pris les armes à 
la main , avoient péri au nombre de trente 
par le supplice de la roue ; ses villes étoient 
réduites en cendre ; ses trésors pillés, les pro
visions qu’il préparoitau roi de Suede, saisies : 
à peine avoit-il pu échapper avec^>ix mille 
hommes, et quelques chevaux chargés d’or 
et d’argent. Toutefois il apportoit au roi 
l’espérance de se soutenir par ses intelligen- , 
ces dans ces pays inconnus, et l’affection M 
de tous les Cosaques, qui, enragés contre tjê 
les Moscovites , arrivoient par troupes au 1 1  
camp, et le firent subsister. I l

Charles espéroit au moins que son général \  
Lewenhaupt viendront réparer cette mau
vaise fortune.il devoit amener environ quinze 
mille Suédois, qui valoient mieux que cent 
mille Cosaques, et apporter des provisions 
de guerre et de bouche. Il arriva à peu près 
dans le même état que Mazeppa,

Il avoir déjà passé le Boristhene au-dessus 
de Mobilow, et s’étoit avancé vingt de nos
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lieues au-delà sur le chemin de PUkraine. Il 
amen oit au roi un convoi de huit mille cha
riots , avec l’argent qu’il avoit levé en Lithua
nie sur sa route. Quand il fut vers le Bourg 
de Lesno, près de l’endroit où les rivières 
de Pronia et Sossa se joignent, pour aller 
tomber loin au-dessous dans le Boristhene , 
le czar parut à la tête de près -de quarante 
mille hommes,.

Le général Suédois, qui n’en avoit pas 
seize mille complets, ne voulut pas se retran
cher. Tant de victoires avoîent donné aux 
Suédois une si grande confiance, qu’ils ne 
s’informoïent jamais du nombre de leurs 
ennemis, mais seulement du lieu où ils étoient. 
Lewenhaupt marcha donc à eux sans balancer, 
le 7 d’octobre 1708, après midi. Dans le pre
mier choc, les Suédois tuerent quinze cents 
Moscovites. La confusion se mit dans l’armée 
du czar ; on fuyoit de tous côtés. L’empe
reur des Russes vit le moment où il alloit 
être entièrement défait. Il sentoit que le salut 
de ses états dépendoit de cette journée, et 
qu’il étoit perdu si Lewenhaupt joignoit le 
roi de Suede avec une armée victorieuse.

Dès qu’il vit que ses troupes commen- 
çoient à reculer, il courut à l’arriere-garde 
où étoient des Cosaques et des Calmoucks : 
Je vous ordonne, leur d it-il, de tirer sur quiconque fuira y et de me tuer moi-même , si je  toi s asse% lâche pour me retirer. De là , 
il retourna à l’avant -  garde , et rallia ses 
troupes lui-même, aidé du prince MenzikofF 
et du prince Gallitsin. Lewenhaupt, qui
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avoit des ordres pressans de 'joindre son 
maître, aima mieux continuer sa marche 
que recommencer le combat, croyant en 
avoir assez fait pour ôter aux ennemis la 
résolution de le poursuivre.

Dès le lendemain, à onze heures , le czar 
l ’attaqua au bord du marais, et étendit son 
armée pour l’envelopper, Les Suédois firent 
face par-tout ; on se battit pendant deux heu
res , avec une opiniâtreté égale. Les Mosco
vites perdirent trois fois plus de monde, mais 
aucun ne lâcha pied, et la victoire fut indécise.

A  quatre heures le général Baver amena 
au czar un renfort de troupes. La bataille 
recommença alors pour la troisième fois avec 
plus de furie et d’acharnement : elle dura 
jusqu’à la nuit; enfin le nombre l’emporta; 
les Suédois furent rompus , enfoncés , et 
poussés jusqu’à leur bagage.Lewenlfaupt rallia 
ses troupes derrière ses chariots; les Suédois 
étoient vaincus , mais ils ne s’enfuirent point. 
Ils étoient environ neuf mille hommes, dont 
aucun ne s’écarta : le général les mit en 
ordre de bataille aussi facilement que s’ils 
n’avoient point été vaincus. Le czar, de 
l’autre côté, passa la nuit sous les armes; 
il défendit aux officiers , sous peine d’être 
cassés , et aux soldats, sous peine de m ort, 
de s’écarter pour piller.

Le lendemain encore il commanda au point 
du jour une nouvelle attaque. Lewenhaupt 
s’étoit retiré à quelques milles , dans un lieu 
avantageux, après avoir encloué une partie 
de son canon, et mis le feu à ses chariots;



i6o Hi s .t o i r -e d e  C h a r l e s  XII,
Les Moscovites arrivèrent assez à tems 

pour empêcher tout le convoi d’être con- 
. sommé par lés flammes ; ils se saisirent de plus 
de six mille chariots qu’ils sauvèrent. Le czar, 
qui vouloit achever la défaite des Suédois, 
envoya un de ses généraux , nommé Phlug , 
les attaquer encore pour la cinquième fois : 
ce général leur offrit une capitulation 
honorable. Lewenhaupt la refusa, et livra 
un cinquième combat aussi sanglant que les 
premiers. De neuf mille soldats qu’il avoit 
encore, il en perdit environ la moitié, 
l’autre ne put être forcée ; enfin, la nuit 
survenant, Lewenhaupt, après avoir soutenu 
cinq combats contre quarante mille hommes, 
passe la Sossa avec environ cinq mille com- 
battans qui lui restoient. Le czar perdit près 
de dix mille hommes dans ces cinq combats, 
où il eut la gloire de vaincre les Suédois, et 
Lewenhaupt celle de disputer trois jours la 
victoire, et de se retirer sans avoir été forcé 
dans son dernier poste. Il vint donc au camp 
de son maître avec l’honneur de s’être si 
bien défendu ; mais n’amenant avec lui ni 
munitions ni armée.

Le roi de Suede se trouva ainsi sans pro
visions et sans communication avec la Polo
gne, entouré d’ennemis, au milieu d’un 
pays où il n’avoit guere de ressource que son 
courage.

Dans cétte extrémité, le mémorable hiver 
de 1709 , plus terrible encore sur ces frontiè
res de l’Europe, que,'nous ne Pavons senti 
pa France, détruisit une partie de son armée.
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Charles vouloir braver les saisons comme il 
faisoit ses ennemis ; il osoit faire de longues 
marches de troupes pendant ce froid mortel. 
Ce fut dans une de ces marches que deux 
miüehommes tombèrent morts de froid, pr es- 
qu’à ses 3',eux. Les cavaliers n’avoient plus de 
bottes ; les fantassins étoient sans souliers et 
presque sans habits. Ils étoient réduits à se 
faire des chaussures de peaux de bêtes comme 
ils pouvoient ; souvent ils manquoient vde 
pain. On avoit été réduit à jeter presque 
tous les canons dans des marais et dans des 
rivières, faute de chevaux pour les traîner. 
Cette armée , auparavant si florissante , étoit 
réduite à vingt-quatre mille hommes prêts'à 
mourir de faim. On ne recevoit plus de nou
velles de la Suede, et on ne pouvoir y en faire 
tenir. Dans cet état un seul officier se plai
gnit ; « Eh quoi ! lui dit le roi, vous en- ?> nuyez-vous d’être loin de votre femme ?
» Si vous êtes un vrai soldat, je vous 
» mènerai si Ioim, que vous pourrez à peine 
?? recevoir des nouvelles de Suede une fois

en trois ans. »
Le marquis de B***, depuis ambassadeur 

en Suede, m’a conté qu’un soldat osa pré
senter au roi avec murmure , en présence de 
toute Farinée , Un morceau de pain noir et 
moisi, fait d’orge et d’avoine, seule nourri-, 
ture qu’ils avoient alors, et dont ils n’avoient 
pas même suffisamment. Le roi reçut le 
morceau de pain sans s’émouvoir , le man
gea tout entier, et dit ensuite froidement au 
soldat : Il n’est pas bon, mai s il peut se manger.
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Ce trait, tout petit qu’il est, si ce qui aug- 
mente le respect et la confiance peut-être petit, 
contribua plus que tout le reste à fa ire. suppor
ter à l’armée suédoise des extrémités qui eus
sent été intolérables sous tout autre générai.

3Dans cette situation, il reçut enfin des nou
velles de Stockolm , mais ce ne fut que pour 
apprendre la mort de la duchesse de Holstein 
sa sœur, que la petite vérole enleva au mois 
de décembre en 1708, dans la vmgt-septieme 
année "de son âge. C’étoit mie princesse 
aussi douce et aussi compatissante que son frere 
étoit impérieux dans ses volontés, et implaca
ble dans ses vengeances. îl avoit toujours eu 
pour elle beaucoup de tendresse ; ii tut d’au
tant plus affligé de sa perte, que commençant 
alors à devenir malheureux, il en devenoit 
un peu plus sensible.

il apprit aussi qifion avoir levé des troupes 
et de l’argent, en exécution de ses ordres, 
mais rien nepouvoit arriver jusqfflà son camp, 
puisqu’entre lui et Stockolm il y avoir près 
de cinq cents lieues à traverser, et des enne
mis supérieurs en nombre à combattre.

Le czar, aussi agissant que le roi de Suede, 
après avoir envoyé de nouvelles troupes au 
secours des confédérés de Pologne , réunis 
contre Stanislas , sous le général Siniawski, 
s’avança bientôt dans l’Ukraine, au milieu de 
ce rude hiver, pour faire tête au roi de Suede. 
Là, il continua dans la politique d’affoiblir son 
ennemi par de petits combats , jugeant bien 
que l’armée suédoise périroit entièrement à la 
longue, puisqu’elle ne pouvoit être recrutée.
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II fallait que le froid fût bien excessif, puis

que les deux ennemis furent contraints de 
| s’accorder une suspension d’armes. Mais dès 

le premier de février , on recommença à se 
combattre au milieu des glaces et des neiges.

Après plusieurs petits combats, et quelques 
désavantages, le roi vit au mois d'avril qu’il 
ne lui restoit plus que dix-huit mille Suédois. 
Mazeppa seul, ce prince des Cosaques, les 
faisait subsister ; sans cè secours, l’armée eût 
péri de faim et cle misere. Le czar, dans 
cette-conjoncture, fit proposer à Mazeppa 
de rentrer sous sa domination. Maïs lé Cosa
que fut ficiele û son nouvel allié , soit que le 
supplice affreux de la roue, dont avoient péri 
ses amis , le fit craindre pour lui-même , soit 
qu’il voulût les venger.

Charles, avec ses dix-huit mille Suédois, 
n’avoit perdu ni le dessein, ni l’espérance de 
pénétrer jusqu’à Moseow. Il alla vers la fin de 
mai investir Pultava, sur la riviere de Vorska, 
à l’extrémité orientale de l’Ukraine, à treize 
grandes lieues du Boristhenè ; ce terrein est 
celui des Zaporaviens, le plus étrange peu
ple qui soit sur la terre. C’est un amas d’an
ciens Russes, Poîonois etTartares, faisant 
tous profession d’une espece de Christianisme 
et d’un brigandage, semblable à celui des Fli
bustiers. lis élisent un chef, qu’ils déposent 
ou qu'ils égorgent souvent, Ils ne souffrent 
point de femme chez eux ; mais ils vont enle
ver tous les enfans à vingt et trente lieues 
à la ronde , et les élevent dans leurs mœurs. 
L’été, ils sont toujours en campagne; l’hiver
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iis couchent dans des granges spacieuses, qUj 
contiennent quatre ou cinq cents hommes. 
Us ne craignent rien y ils vivent libres, ils 
affrontent la mort pour le plus léger butin, 
avec la même intrépidité que Charles XII ia 
bravoit pour donner des couronnes. Le czar 
leur fit donner soixante mille florins, dans l’es
pérance qu’ils prendroient son parti ; ils prirent 
son argent, et se déclarèrent pour Charles 
XII par des soins de Mazeppa ; mais ils 
servirent très-peu, parce qu’ils trouvent ridi
cule de combattre pour autre chose que pour 
piller. C’étoit beaucoup qu’ils ne nuisissent 
pas ; il y en eut environ deux mille tout au plus 

'qui firent le service. On présenta dix de leurs 
chefs un matin au roi ; mais on eut bien de 
•la peine à obtenir d’eux qu’ils ne fussent point 
ivres ; car c’est par-là qu’ils commencent la 
journée. On les mena à la tranchée ; ils y firent 
paraître leur adresse à tirer, avec «le lon
gues carabines ; car étant montés sur le re
vers , ils tuoient à la distance de six cents pas 
les ennemis qu’ils choisissoient. Charles ajouta 
à ces bandits quelques mille Valaques que 
lui vendit le kam de; la petite Tartarie. Il 
assiégeoit donc Pultava avec toutes ces trou
pes de Zaporaviens, de Cosaques, de Vala
ques , qui , joints à ses dix-huit mille Sué
dois j faisoient une armée d’environ trente 
mille hommes, mais une armée délabrée, man
quant de tout. Le czar avoir fait de Pultava 
un magasin. Si le roi le prenoit, il se rou- 
vroit le chemin de Moscou , et pouvoit aa 
moins attendre dans l’abondance de toutes
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(choses les secours qu’il espéroit encore de 
huedejde Livonie, de Poméranie et de Polo
gne : sa seule ressource étant donc dans la 
prise de Pultava , il en pressa le siégé avec l ardeur. Mazeppa , qui avoît des intelligences 

| dans la vüle , l’assura qu’il en seroit bientôt le 
■ maître : l'espérance renaissoit dans l’armée.
; Les soldats regardoient la prise de Pultava 
; comme la fin de toutes leurs misères.

Le roi s’apperçut dès le commencement du 
| siégé qu’il avoit enseigné l’art de la guerre à 
i ses ennemis. Le prince MenzikofF, malgré 
i toutes ses précautions ', jeta du secours dans la 
j ville. La garnison , par ce moyen , se trouva 
j forte de près de cinq mille hommes, 
i On faisoit des sorties, et quelquefois avec 
> succès ; on faisoit jouer des mines ; mais ce 
; qui rendoitla ville imprenable, c’étcit l’ap- 
' proche du ezar qui s’avançoit avec soixante 
I et dix mille combattans. Charles XII alla 
- les reconnoître le 7 mai, jour de sa naissance,
| et battit un de leurs détachemens ; mais 
; comme il retournoit à son camp, il reçut un 
| coup de carabine qui lui perça la botte , et lui 
1 fracassa l’os du talon. On ne remarqua pas 
| sur son visage le moindre changement qui 
pût faire soupçonner qu’il étoit blessé. Il con
tinua à donner tranquillement ses ordres, et 

; demeura encore près de six heures à cheval, 
j Un de ses domestiques s’appercevant que le 
| soulier de la botte du prince étoit tout san
glant, courut chercher des chirurgiens : la 
douleur du roi' commençoit à être si, cui- 

| santé, qu’il fallut l’aider à descendre de che-,
S;l
iii
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val et l’emporter dans-sa tente. Les chirur
giens visitèrent sa plaie, ils furent d’avis de 
lui couper la jambe. La consternation del’ar- 
mée étoit inexprimable. Un chirurgien nom
mé Neumant, plus habile et plus hardi que 
les autres , assura qu’en faisant de profondes 
incisions, il sauveroit la jambe au roi. Tra~ vaitle\ donc tout à F heure 3 lui dit le roi, tailla hardiment^ ne craigne\ rien. Il tenoit lui- 
même sa jambe avec les deux mains, regardant 
les incisions qu’on lui faisoit', comme si l’opé
ration eût été faite sur un autre.$ Dans le tems même qu’on lui mettoit un 
appareil, il ordonna un assaut pour le lende
main ; mais à peine avoit-il donné cet ordre, 
qu’on vint lui apprendre que toute l’ramée 
ennemie s’avançoit sur lui. II fallut alors 
prendre un autre parti. Charles blessé et inca
pable d’agir, se voyoit entre le Boristhene 
et la riviere qui passe à Pultava , dans un pays 
désert sans places de sûreté , sans munitions, 
vis-à-vis une armée qui lui coupoit la retraite 
et les vivres. Dans cette extrémité il n’assem
bla point de conseil de guerre, comme tant 
de relarations l’ont débité ; mais la nuit du 7 
au 8 de juillet il fit venir , le Veît-maréchal 
Renschild dans sa tente, et lui ordonna, sans 
délibération comme sans inquiétude , de tout 
disposer pour attaquer le czar le lendemain. 
Renschild ne contesta point et sortit pour 
obéir. A  la porte de la tente du roi ilrencon- 
tra le comte Piper , avec qui il étoit fort mal 
depuis îong-tems, comme il arrive souvent 
entre le ministre et le. général. Piper lui de-
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manda, s’il n y  avait rien de nouveau : Non 
dit le général froidement, et passa outre pour 
al! er donner ses ordres. Dès que le comte Piper 
fut entré dans la tente : Renschild ne vous a-t-il rien appris ? lui dit le roi : rien »répondit 
Piper : Eh bien , je  vous apprends donc , reprit 
le ro i, que demain nous donnons bataille. Le 
comte Piper fut effrayé d’une résolution si 
désespérée ; mais il savoxt bien qu’on ne faisoit 
jamais changer son maître d’idée ; il ne marqua 
son étonnement que par son silence , et laissa 
Charles dormir jusqu’à la pointe du jour. - 

Ce fut le 8 juillet de l’année 1709 que se 
donna cette bataille décisive de Pultava entre' 
les deux plus singuliers monarques qui fus
sent alors dans le monde : Charles XII illus
tre par neuf années de victoires; Pierre 
Alexiotrits par neuf années de peines, prises 
pour former des troupes égales aux troupes 
suédoises : l’un glorieux d’avoir donné des 
états, l’autre d’avoir civilisé les siens : Char
les aimant les dangers , et ne combattant que 
pour la gloire, Alexiowits ne fuyant point le 
péril, 'et ne faisant la guerre que pour ses 
intérêts : le monarque^ suédois libéral par 
grandeur d’ame, le Moscovite ne donnant 
jamais que par quelque vue : celui-là d’une 
sobriété et d’une continence sans exemple » 
d’un naturel magnanime, et qui n’avoit été 
barbare qu’une fois ; celui-ci" n’ayant pas dé
pouillé la rudesse de son éducation et de son 
pays, aussi terrible à ses sujets qu’admirable 
aux étrangers , et trop adonné à'des excès qui 
ont mêmè abrégé ses jours. Charles avpit îe
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titre d’ invincible, qu’un moment pouvoit îui, 
ôter; les nations avoient déjà donné à Pierre 
Aiëxiowits le nom de grand , qu’une défaite 
ne pouvoit îui faire perdre, parce qu’il ne le 
devoit pas à des victoires.

Pour avoir une idée nette de cette bataille, 
et du lieu où elle fut donnée, il faut se figurer 
Pultava au nord / le camp du roi de Suede 
au Sud, tirant un peu vers l’Orient, son baga
ge derrière lui à environ un mille , et la 
riviere de Pultava au nord de la v ille , cou
lant de l’Orient à l’Occident.

Le czar avoit passé la riviere à une lieue de 
Pultava, du côté de l’Occident, etcommen- 
çoit à former son camp.

A la pointe du jour les Suédois parurent 
bors de leurs tranchées avec quatre canons 
de fer pour toute artillerie : le reste fut laissé 
dans le camp, avec environ trois mille hom
mes; quatre mille demeurèrent au baga ge. 
De sorte que l’armée suédoise marcha aux 
ennemis, forte d’environ vingt et un mille 
hommes , dont il y avoit environ seize mille 
Suédois.

Les généraux Renschild , Roos, Lewen- 
haupt Schlipenbak, Hoorn, Sparre, Hamil- 
ton, le prince de Wittenberg, parent du roi, 
et quelques autres , dont la plupart avoient vu 
la bataille de Narva , faisoient tous souvenir 
les officiers subalternes de cette journée, où 
huit mille Suédois avoient détruit une armée 
de quatre-vingts mille Moscovites dans" un 
camp retranché. Les officiers le disoient aux 
soldats, tous s’encourageoient en marchant.
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Le rai conduisait la marche, porté sur un 

brancard à la tête de son infanterie. Une par
tie de la cavalerie s’avança par son ordre pour 
attaquer celle des ennemis : la bataille com
mença par cette engagement à quatre heures 
et demie du matin : la cavalerie ennemie étoit 
à  l’occident, à la droite du camp moscovite;*; 
le prince Menzikoff et le comte Gollo- 
wain l’avoient déposée par intervalle entra 
des redoutes garnies de canons, Le général' 
Schlipenbak, à la tête des Suédois, fondit suc.' 
cette cavalerie. Tous ceux qui ont servi sans 
les troupes suédoises, savent qu’il étoit pres
que impossible de résister à la fureur dè 
leur premier choc. Les escadrons moscovites 
furent rompu et enfoncés. Le czar accou
rut lui-même pour les rallier , son chapeau 
fut percé d’une balle de mousquet, Menzi
koff eut trois chevaux tués sous lui ; les Sué
dois crièrent victoire,

Charles ne douta pas que la feataiKe ne fàt 
gagnée ; il avoit envoyé au milieu de la nuit 
le général Creuts avec cinq mille cavaliers ou 
dragons, qui dévoient prendre les ennemis 
en flanc : tandis qu’il les attaqueroit de front ; 
mais son malheur voulut que Creuts s’égarât, 
et ne parut point. Le czar qui s’éroit cru 
perdu ; eut le te ms de ralier sa cavalerie. H 
fondit à son tour sur celle dtr roi, qui n’é
tant point soutenue par le détachement de 
Creuts, fut rompue à son tour : Schlipenbak 
même fut fait prisonnier dans cet engagement. 
En même tems soixante et douze canons, ti- 

TorrnL * H
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; roient du camp sur la cavalerie suédoise , et 
l ’infanterie russienne débouchant de ses li
gnes, venoit attaquer celle de Charles,

Le czar détacha alors le prince MenzikofF 
pour aller se poster entre Pultava et les Sué
dois, le prince MenzikofF exécuta avec ha
bileté et avec promptitude l’ordre de son maî
tre ; non-seulement il coupa la communi
cation entre l’armée suédoise et les troupes 
restées au camp devant Pultava , mais ayant 
rencontré un corps de réserve de trois mille 
hommes, l’enveloppa et le tailla en pièces. Si 
MenzikofF fit cette manœuvre de lui-même, 
■ja Russie lui dut son salut; si le czar l’or
donna , il étoit un digne adversaire de Char
les XII. Cependant l’infanterie moscovite 
gortoit de ses lignes., et s’avançoit en bataille 
dans la plaine. Dun autre côté, la cavalerie 
suédoise se rallioit à un quart de liepe de l’ar
mée ennemie : et le ro i, aidé de son veltr  
maréchal Renschîld , ordonnent tout pour 
un combat général, ,

Il rangea sur deux lignes, ce qui lui restoit 
de troupes ; son infanterie occupant le centre, 
sa cavalerie les deux ailes, Le czar disposoit 
son armée de même : il avoit l’avantage dp 
nombre, et celui de soixante et douze canons , 
tandis que les Suédois ne lui en opposoient 
que quatre ; et qu’ils commençoient à man
quer de poudre.

L’empereur moscovite étoit au_ centre de 
son armée, n’ayant alors que le titre de ma
lor-général , sembloit obéir au généra)
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CsceremetofF. Mais il alloit comme empe
reur de rang en rang, monté sur un.cheval 
turc, qui étoit un présent du grand-seigneur, 
exhortant les capitaines et les soldats , et 
promettant à chacun des récompenses.

A neuf heures du matin la bataille recom
mença ; une des premières volées du canon 
moscovite emporta les deux chevaux: de 
brancard du roi de Suede : il en fit atteler 
-deux autres : une seconde volée le mit en pié- 
-ces , et renversa le roi. De vingt-quatre dra- 
bans qui se relayoient pour le porter, vingt- 
un furent tués. Les Suédois consternés, s’é
branlèrent , et le canon ennemi continuant 
à les écraser ,1a première ligne se replia sur la* 
seconde, et la seconde s’enfuit. Ce ne fut en 
cette derniere action qu’une ligne de dix 
mille hommes de l’infanterie moscovite qui 
mit en déroute l’armé suédoise tant les choses 
étoient changées.

Tous les écrivains suédois disent qu’ils au- 
roient gagné la bataille si on n’avoit point fait 
de fautes ; mais tous les officiers prétendent 
que c’en étoit une grande de la donner, et une 
plus grande encore de s’enfermer dans ces 
pays perdus , malgré l’avis des plus sages, 
contre un ennemi aguerri, trois fois plu: fort 
que Charles XII par le nombre d’hommes , 
et par les ressources qui manquoient aux Sué
dois. Le souvenir de Narva fut la principale 
cause du malheur de Charles à Pultava.

Déjà le prince de Wirtemberg , le général 
Renschild et plusieurs officiers principaux^1

H a
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étoient ’ prisonniers , le camp devant Pultava 
forcé , et tous dans une confusion à laquelle 
il n’y avoitplus de ressource. Lecomte Piper, 
avec quelques officiers de la chancellerie , 
étoient sortis de ce camp , et ne savoient ni 
ce qu’ils dévoient faire ni ce qu’étoit devenu 
le roi ; ils couraient de côté et d’autre dans 
Ja plaine. Un major, nommé B  ère , s’offrit de 
les conduire au bagage ; mais les nuages de 
poussière et de fumée qui couvraient la cam
pagne , et l’égarement d’esprit, naturel dans 
cette désolation ,les conduisirent droit sur la 

'Çontrescarp de la ville rnême ? où ils furent 
tous pris par la garnison.

Le roi ne voulut point fuir, et ne pouvoit 
se défendre. Il avoir en ce moment auprès de 
lui le général Poniatowsky, colonel de la 
garde suédoise du roi Stanislas , homme 
d’un mérite rare, que son attachement pour 
la personne de Charles avoit engagé à le sui- 
vre en Ukraine sans aucun commandement. 
C’étoit un homme qui dans toutes les occur
rences de sa v ie , et dans les dangers où les au
tres n’ont tout au plus que de la valeur , prit 
toujours son parti sur-le-champ , et bien et 
avec bonheur. Il fitsigne à deux Brabans, qui 
prirent le roi par-dessous les bras , et le mi
rent à cheval , malgré les douleurs extrêmes 
de sa blessure.

Poniatowsky , quoiqu'il n’eût point de 
commandement de l’armée, devenu en cette 
©ccasion général par nécessité., rallia cinq
ppnîs cayâjiéfs auprès de la. personne
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îes uns étoient des Drabans, les autres des 
officiers, quelques-uns de simples cavaliers i 
cette troupe rassemblée et ranimée par le 
malheur de son prince, se fit jour à travers 
plus de dix régimens moscovites : et conduis 
sit Charles au milieu des ennemis l’espace d’u
ne lieue jusqu’au bagage de farinée suédoise.

Le roi fuyantet poursuivi, eut son cheval 
tué sous lui le colonel Gieta blessé , et per
dant tout son sang, lui donna le sien. Ainsi 
on remit deux fois à cheval dans sa fuite le 
conquérant qui n’avoit pu y monter pendant 
la bataille.

Çette retraite étonnante étoit beaucoup 
dans un si grand malheur ; mais il falloit fuir 
plus loin ; on trouva dans le bagage le car
rosse du comte Piper ; Car le roi n’en eut 
jamais depuis qu’il sortit de StockoIrhrGn 
le mit dans cette voiture , et l’on prit avec 
précipitation la route dp Boristhene. Le ro i, 
qui depuis le moment' où on Pavoit mis à 
cheval jusqu’à son arrivée au bagage , n’avoit 
pas dit un seul m ot, demanda alors ce qu* étoit devenu le comte Piper? Il est pris avec' toute la chancellerie , lui repondit-on. Et h général Renschild,etle duc de JVïrtemberg ? ajouta-t«- 
il,ils sont aussi prisonniers,lui ditPoniatowsky. 
Prisonniers chér ies Moscovites, reprit Charles, 
en haussant les épaules,allons donc, allons plu- tôtçhe\ les. Turcs. On ne remarquoit pourtant 
point d’abattement sur son visage ; et quicon
que l’eût vu alors et eût ignoré son état, n’eût 
point soupçonnéqu’il étoit vaincu et blessé.
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Pendant qu’il s’éloignoit, les Moscovites 

saisirent son artillerie dans le camp devant 
Pultâva , son bagage , sa caisse militaire, où 
ils trouvèrent six millions en especes, dépouil
les des Polonoîs et des Saxons. Près de neuf- 
mille hommes suédois ou cosaques furent 
tués dans la bataille ; environ six mille furent 
pris. Il restoit encore environ seize mille 
hommes, tant Suédois et Polonois que Co
saques , quifùyoient vers le Boristhene, sous 
la conduite du général Lewenhaupt. Il 
marcha , d’un côté , avec ses troupes fugi
tives ; le roi alla par un autre chemin avec 
quelques cavaliers. Le carrosse où il étoit,rom
pit dans la marche ; on le' remit à cheval. 
Pour comble de disgrâce , il ségara pendant la! 

.nuit dans un bois ; là, son courage ne pouvant 
pR  ̂suppléerà ses forces épuisées, les douleurs 
de sa blessure devenues plus insupportables- 
par la fatigue , son-cheval étant tombé de 
lassitude, il se coucha quelques heures au pied 
.¿’un arbre , en danger d’être surpris à tout 
moment par les vainqueurs qui le cherchoient 
de tous côtés.

Enfin la nuit du 9 au 10 juillet, il se trou
va vis-à-vis le Boristhene. Lewenhaupt ve- 
noit d’arriver avec les débris de l’armée. Les 
Suédois rev'r-nt, avec une joie mêlée de dou
leur , leur roi qu’ils croyoient mort. L’enne
mi approchoi t ; on n’avoit ni pont pour pas
ser lefieuve, ni te ms pour en faire , ni pou
dre pour se défendre , ni provisions pour em
pêcher de mourir de faim une armée qui n’a-«
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voit rinangé depuis deux jours. Cependant les’, 
restes dë cette armée étoient des Suédois, eÉ̂  
ce roi vaincu, étoit“Charles XIL Presque tous* 
les officiers croyoient qu’on atfendoit là de* 
pied ferme les Moscovites, et qù’on périr oit 
ou qu’on vaincroit sur le bord du Boristhene. 
Charles eût pris s’en doute cette résolution- 
s’il n’eût été accablé defoiblesse. Sa plaie sup- 
puroit ; il avoit la fievre ; et on a remarqué 
que la plupart des hommes les plus intrépi-' 
des perdent dans la iievre delà suppuration y 
cet instinc de valeur qui, comme les autres 
vertus, demandeune tête libre. Charles n’é-̂  
toit plus lui-même. C’est ce qu’on m’a assuré 
et ce qui est le* plus vraisemblable. On l’en
traîna comme un malade y ut ne se connoît 
plus. U y ayr*:* ;‘"ure P̂ r bonheur une mau- 
v?:v  . on 3^oit amenée à tout lia—'
7*td jusqu en cet endroit: on l ’embarqua sur ■un petit bateau :1e roi s t > 4 ur
avec le général Mazeppa.Celui-ci 2 iü n autr® 
plusieurs coffres pleins d’argent 9 mais le cou-" 
rant étant trop rapide , et un vent violent 
commençant à souffler , ce cosaque jeta plus 
de trois quarts-de ses trésors dans lé fleuve' 
pour soulager le bateau. Mullern , chance- ’ 
lier du roi , et le comte Poniatowsky ^  
homme plus que jamais nécessaire au roi ,  
par les ressources que spn esprit lui fournis- 
soit dans les disgrâces, passèrent dans d’autres; 
barques avec quelques officiers. Trois cents 
cavaliers et un très-grand nombre de Polo- “ 
nois et de Cosaques, se fiant sur la bonté de
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leurs cheveaux hazarderent de passer le fleuve 
à la nage. Leur troupe bien serrée,résistoit au 
courant et rompoit les vagues ; mais tous 
ceux qui s’écartèrent un peu au-dessous , fu
rent emportés et abîmés dans le fleuve. De 
tous les fantassins qui risquèrent le passage 
aucun n’arriva à l’autre bord.

Tandis que les débris de l’armée étoient 
dans cette extrémité , le prince Mensikoff 
s’approchoir avec dix mille cavaliers , ayant 
chacun un fantassin en croupe. Les cadavres 
des Suédois morts dans le chemin, de leurs 
.blessures, de fatigue et de faim , montraient 
assez au prince Mensikoff la route qu’avoit 
prise le gros de l’armée fugitive. Le prince en
voya au général un trompette pour
lui offrir une capitulation, -*«. officiers
généraux furent aussi-tôt envoyés p«* -  
generaux recevoir la îoi -du vainqueur.
venhaupt p ĉ .__£mfle soldats du rai Char- 
^ v?îlîL^f?uattaqué toute les forces de l’em- 

~ pire moscovite , et eussent péri jusqu’au der
nier plutôt que de se rendre mais après une 
bataille perdue , après avoir fui pendant deux 
jours, ne voyant plus leur prince , qui étoit 
contraint defuir lui-même, les forces de cha
que soldat étant épuisées, leur courage n’é
tant plus soutenu par aucun espérance, l’a
mour de la vie l’emporta sur l’intrépidité. Il 
n’y eut que le colonel Troutefette, depuis 
gouverneur de Stralsund , qui, voyant appro
cher les Moscovites , s’ébranla avec un batail
lon suédois pour les charger, espérant entrai-
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ser le reste des troupes. Mais Lewenhaupt 
fut obligé d’arrêter ce mouvement inutile. Lâ' 
capitulation fut achevée , et cette armée en
tière fut faite prisonnière de guerre. Quel
ques soldats, désespérés de tomber entre les 
mains des Moscovites, se précipitèrent dans 
le Boristhene. Deux officiers du régiment de 
ce brave Trontefette s’entretuerenr, le resté* 
fut fait esclave. Ils défilèrent tous en présence 
du prince Menzrkoff, mettant les armes à 
ses pied , comme trente mille Moscovites 
avoient fait neuf ans auparavant devant î& 
roi de Suede à Narva. Mais au lieu que le 
roi avoit alors renvoyé tous ces prisonniers 
Moscovites qif.il ne craignoit pas , le czaf 
retint les Suédois pris à Pultava.

Ces malheureux furent dispersés depuis 
dans les états du czàr, mais particuliérement 
en Sibérie , vaste province de la grande Tar-

,-Jn côté de l’orient s’étend jusqu’aux frontières de remj«.. Dans ce pays
barbare  ̂ou 1 usage du pain n étoir pas uiènie 
connu , les Suédois devenus ingénieux par J# 
besoin , y exercèrent les métiers et les arts 
dont ils pouvoient avoir quelque teinture. 
Alors toutes les distinctions que la fortune 
met entre les hommes furent bannies. L’offi
cier qui ne put exercer aucun métier, fut ré
duit à fendre et à porter le bois du soldat de
venu tailleur , drapier , menusier , ou maçon, 
ou orfevre , et qui gagnoit de quoi subsister. 
Quelques officiers devinrent peintres , d’au
tres architectes. Il y en eut qui enseignèrent
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les langues, les mathématiques ; ils y établi- 
rent.mêmes des écoles publiques, qui avecle" 
tems devinrent si utiles et si connues, qu’on 
y envoyoit des enfans de Moscow.

Le comte Piper , premier ministre du roi 
de Suede , fut long - tems enfermé à Peters- 
bourg. Le czar étoit persuadé , comme le 
reste de l’Europe, que ce ministre avoir ven
du son maître au duc de Marlborough et' 
avoit attiré sur la Moscovie les armes de la 
Suede , qui auraient pu pacifier l’Europe. II 
lui rendit sa captivité plus dure. Ce ministre 
mourut quelques., années après en Moscovie , 
peu secouru par sa famille , qui vivoit à Stoc- 
îtolm dans l’opulence , et plaint inutile
ment par son r o i , qui ne voulut jamais s’a
baisser à offrir pour son ministre une rençon 
qu’il craignoit que le czar n’acceptât pas ; car 
il n’y ein jamais de cartel d’échange entre 
■Charles et le czar.

L’empereur, 1 u.ne Joiequ’il ne et «rettoit pas en peine de dissimuler,
recevoit sürle champ de bataille les prisonniers
qu’on lui amenoit en foule , et demandoit à
tout moment : où est donc mon frere Çhadess

Il fit aux généraux suédois l’honneur de les 
inviter à sa table. Entr’autres questions qu'il 
leur fit , il demanda au général Rensehild , combien les troupes du roi son maitrepouvoient monter avant la ¿a*zz7/e.?Renschildrépondit que le roi seul enavoitla liste qu ilnecommuniquoit apersonne\maisquepourlui,ilpensoitque le tout 
pouvait aller à environ^oçoo hommes, savoir r
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nit surpris,;et demanda, comment ils av oientpit hasarder de pénétrer dans un pays si reculé , et d’assiéger Pultava avec ce peu de monde. 
« Nous n’avons pas toujours été consultés, 
reprit le général suédois ; mais comme fïdeles: 
serviteurs, nous avons obéi aux ordres de 
notre maître , sans jamais y contredire. »  
Le czar se tourna à cette réponse vers quel
ques-uns de ses courtisans , autrefois soup
çonnés d’avoir trempé dans des conspirations 
contre lui : Ah ! dit-il, voila comme ilfautser* vir son souverain. Alors prenant un verre de 
vin ,• à la santé, dit-il , de mes maîtres dans Vart de la guerre. Renschild lui demanda , qui étoient ceux qu'il honoroit d’un si beau titre ? 
«Vous,messieurs les généraux suédois. » reprit 
le czar. Votre majesté est donc bien ingrate , 
reprit le comte, d’avoir tant maltraité ses maî-- très. Le czar,après le répas,fit rendre les épées 
à tous les officiers-généraux, et les traita com
me un prince qui- vouloir donner à ses sujets- 
des leçons de générosité et de politesse qu’il 
connoissoit. Mais ce même prince qui traita 
si bien les généraux suédois , fit rouer tous 
les cosaques qui tombèrent dans ses mains.

Cependant cette armée suédoise , sortie de 
la Saxe si triomphante, n’étoit plus. La moitié 
avoit péri de misere ; l’autre moitié étoit es
clave ou massacrée. Charles XII avoit perdu 
en un jour le fruit de neuf ans de travaux , et 
de près de cent combats. Il iuyoit dans une 
méchante caleche ; ayant à son côté le major*'
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général Hord, blessé dangereusement. Le* 
reste de la troupe suivoit les uns à pied, le& 
autres à cheval, quelques-uns dans des char
rettes à travers un désert où ilsnevoyoientni 
buttes, ni tantes, ni hommes , ni animaux , ni 
chemins ; tout y manqùoit , jusqu’à l’eau mê
me. C’étoit dans lé commencement de juillet; 
le pays est situé aii quarante-septième degré: le 
sablearride du désert refidoit la chaleur du so
leil plus insupportable,les ¿hevanx tomboient, 
les hommes étoient prêts de mourir de soif. 
Un ruisseau d’eau bourbeuse fut l’nnique,res
source qu’on trouva vers la nuit ; on remplit 
des outres de cette eau, qui sauva la vie à la 
petite troupe du roi de Süede. Après cinq 
jours de marche, il se trouva sur le rivage du 
fleuve Hippanis , aujourd’hui nommé le Bogh 
par les Barbares , qui ont défiguré jusqu’au 
nom de ce pays que des colonies grecques 
firent fleurir autrefois.Ce fleuve se joirtf à 
quelques milles de-lâ au Boristhene,et tombe 
avec lui dans la mer Noire.

Au-dela du Bogh, du côté du midi, est la 
petite ville d’Oczakow , frontière de l’empire 
des Turcs. Les habitans , voyant venir à eux 
une troupe de gens de guerre , dont l’habil
lement etlelangage leur étaient inconnus,re
fusèrent de les passer à Oczakow, sans un 
ordre de Méhémet pacha , gouverneur 
de la ville. Le roi envoya un . exprès à ce 
gouverneur pour lui demander le passage ; ce 
Turc incertain de ce qu’il devoit faire dans 
un pays où une fausse démarche coûte souvent
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la vie, n’osa rien prendre sur lui , sans avoir 
auparavant la permission du séraskier de la 
province , qui réside à Bender dans la Bessa
rabie. Pendant qu’on attendoit cette permi » 
sion , les Russes , qui avoient pris l’armée du 
roi prisonnière,avoiept passé Je Boristhene,et 
approchoient pour le prendre lui-même, 

Enfin le paçha d’Oczakow envoya dire au 
roi qu’il fourniroit une petite barque pour 
sa personne et pour deux ou trois hommes de 
sa suite. Dans cette extrémité -, les Suédois 
prirent de force ce qu’ils ne pouvoient avoir 
de gré ; quelques-uns allèrent à l’autre bord 
dans une petite nacelle se saisir de quelques 
bateaux et les amenèrent à leur rivage : cefiit 
leur salut ; car les patrons des barques tur
ques craignant de perdre une occasion de ga
gner beaucoup, vinrent en foule offrir leurs 
services. Précisément dans le même temsla 
réponse favorable du séraskier de Bender ar- 
rivoit aussi ; mais les Moscovites se présen- 
toient, et le roi eut la douleur de voir cinq 
cents hommes de sa suite saisis par les enne^ 
mis, dont il entendoit les bravades insultan
tes. Le pacha d’Oczakow lui demanda , par 
un interprète, pardon de ses retardemens , 
qui étoient cause delà prise de ces cinq cents 
hommes, et le suplia de vouloir bien ne 
point s’en pleindre au grand-seigneur. Char
les le promit non sans lui faire une répri
mandé , comme s’il eût parlé à un de ses 
sujets.

Le commandant de Bender, qui étojt en
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même tems séraskier, titre qui répond à ce
lui de général, et pacha delà province qui 
signifie gouverneur et intendant, envoya à 
hâte un aga complimenter le ro i, et lui of
frir une tente magnifique, avec les provisions 
îe bagage , les charrions, les commodités, les 
officiers , toute la suite nécessaire pour le 
conduire avec splendeur jusqu’à Bendericar 
tel est l’usage des Turcs , non-seulement de 

■ défrayer les ambassadeurs jusqu’au lieu de 
leur résidence , mais de fournir tout abondam, 
ment aux princes réfugiés chea eux pendant 
le tems de leur séjour.

Fin du quatrième Livre;
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pire de Turquie ; il avoit été mis , en 1703 ,  
sur le trône, à la place de son frere Mous- 
tapha } par une révolution semblable à celle 
qui avoit donné en Angleterre la couronne 
de Jacques II à son gendre Guillaume. Mousq Tome IL  A
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tapha , gouverné par son muphti que les 
Turcs abhorraient, souleva contre lui tout 
l ’empir». Son armée , avec laquelle il comp
toir punir les mécontens, se joignit à eux. Il 
fut pris, déposé en cérémonie , et son frere 
tiré du sérail pour devenir sultan , sans qu’il 
y eût presque une goutte de sang répandue. 
Àchmet renferma le sultan déposé dans le 
sérail de Constantinople , où il vécut encore 
quelques années } au grand étonnemnt de la 
Turquie j accoutumée à voir la mort de ses 
princes suivre toujours le détrônement.

Le nouveau sultan, pour toute récompense 
d’une couronne qu’il devoit aux ministres, 
aux généraux, aux officiers des janissaires, 
enfin à ceux qui avoient eu part à la révo
lution , les fit tous périr les uns après les au
tres, de peur qu’un jour ils n’en tentassent une 
seconde. Par le sacrifice de tant de braves 
gens il affaiblit les forces de l’empire ; mais il 
affermit son trône, du moins pour quelques 
années. Il s’appliqua depuis à amasser des tré
sors : c’est le premier des ottomans qui ait 
osé altérer un peu la monnoie , et établir de 
nouveaux impôts ; mais il a été obligé de 
s’arrêter dans ces deux entreprises , de crainte 
d’un soulèvement. Car la capacité et la ty
rannie du grand - seigneur ne s’étendent 
presque jamais que sur les officiers de l’em
pire , qui 5 tels qu’ils soient , sont esclaves 
domestiques du sultan ; mais le reste des 
musulmans vit dans une sécurité profonde, 
sans craindre ni pour leurs vies, ni pouf 
leurs fortunes, ni pour leur liberté.
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Tel étoit l’empereur des Turcs, chez qdi 

le  roi de Suede vint chercher un asyle. Il 
lui écrivit dès qu’il fut sur ses terres : la lettre 
est du 13 juillet 1709: il en courut plusieurs 
copies différentes, qui toutes passent aujour
d’hui pour înfidelles ; mais de toutes celles 
que j’ai vues, il n’en est aucune qui ne mar
quât de la hauteur, et qui ne fût plus confor
me à son courage qu’à sa situation. Le sultan 
ne lui fit réponse que vers la fin de septem
bre. La fierté de la porte ottomane fit 
sentir à Charles X il la différence qu’elle 
mettoit entre l’empereur turc et un roi d’une 
partie de la Scandinavie chrétienne, vaincu 
et fugitif. Au reste, toutes ces lettres, que 
les rois écrivent très-raremeht eux-mêmes, 
ne sont que de vaines formalités, qui ne 
font connoître ni le caractère des souverains 
■ni leurs affaires.

Charles XII , en Turquie 5 n’étoit en effet 
qu’un captif honorablement traité. Cepen
dant il concevoit le dessein d’armer l’empire 
ottoman contre ses ennemis. Il se fiattoit 
de ramener la Pologne sous le joug, et de 
soumettre la Puissie. I! avoît un envoyé à 
Constantinople \ mais celui qui le servit le 
plus dans ses vastes projets , fut le comte 
de Poniatowsky , lequel alla à Constantino
ple sans mission , et se rendit bientôt néces
saire au roi , agréable à la porte , et enfin 
dangereux aux grands vtsirs mêmes *.

(*) G'est de lui dont je tiens non-seulement les re-< 
.marques qui ont été imprimées', et dont le chapelain 
Norberg a fait usage , mais encore beaucoup d'autres 

.manuscrits concernant cette histoire*
A  a
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Un de ceux qui secondèrent plus adroid 

tement ses desseins, fut le médeçin Fonseca, 
Portugais juif, établi à Constantinople, hom
me savant et délié , capable d’affaires , et le 
seul philosophe peut-être de sa nation ; sa 
nrofession lui procurait des entrées à la porte 
ottomane , et souvent la confiance des via». 
Je l’ai fort connu à Paris ; U m'a confirmé 
joutes les particularités que je vais raconter. 
T o comte de Ppniatowsky m’a dit lui-même, 
et m’a écrit qu’il avoit eu l’adresse de faire 

de? lettres a la sultane Valide, mere de 
l ’empereur régnant, autrefois maltraitée par 
son fils, mais qui commençoit à prendre du 
crédit dans le sérail. Une juive qui appro- 
choit souvent de cette princesse, ne cessoit de 
}ui raconter les exploits du roi de Suede , et 1$ 
charmoit par ses récits. La sultane , par une 
secrete inclination, dont presque toutes les 
femmes se sentent surprises en faveur des 
jhommes extraordinaires, même sans les avoir 
vus, prenoit hautement, dans le sérail, le par
ti de ce prince ; ellenel’appelqit que son lion. Quand youh^-vous donc, disoit-elle quelque
fois au sultan son fils, aider mon lion à dà q- rer ce cxar. Elle passa même par-dessus les 
îoix austères du sérail, au point d’écrire de sa 
main plusieurs lettres au comte de Ponia- 
to^sky , entre les mains duquel elles sont 
encore au tems qu’on écrit cette histoire.

Cependant on avoit conduit le roi avec 
honneur à Bender , par le désert qui s’appe- 
■oit autrefois la solitude des Gétes. Les Turcs 
gprgnt soin que rien ne manquât sur sa rout§
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de tout ce qui pouvoit rendre son voyage 
plus agréable. Beaucoup de Polonois, de Sué
dois , de Cosaques, échappés les uns après 
les autres des mains des Moscovites , ve- 
noient, par différens chemins ,  grossir sa 
suite sur la route. Il avoit avec lui dix-huit 
cents hommes, quand il se trouva à Bender ; 
tout ce monde étoit nourri, logé , eux et 
leurs chevaux, aux dépens du grand-seigneur.

Le roi voulut camper auprès de Bender ,  
au lieu de demeurer dans la ville. Le séras- 
quier , Jiissuf Pacha lui fit dresser une tente 
magnifique , et on en fournit à tous les sei
gneurs de sa suite. Quelque tems après, le 
prince se fit bâtir une maison dans son endroit : 
ses officiers en firent autant à son exemple ; 
les soldats dressèrent des barraques ; de sorte 
que ce camp devint insensiblement une petite 
ville. Le roî n'étant point encore guéri de sa 
blessure, il fallut lui tirer du pied un os Carié ; 
mais dès qu’il put monter à cheval , il reprit 
ses fatigues ordinaires ; toujours se levant 
avant le soleil, lassant trois chevaux par jour, 
taisant faire l’exercice à ses soldats. Pour 
tout amusement il jouoit quelquefois aux 
échecs : si les petites choses peignent les 
hommes, il est permis de rapporter qu’il 
faisoit toujours marcher le roi à ce jeu ; il 
s*en servoit plus que des autres pièces, et 
par-là il perdoit toutes les parties.

Il se trouvojt à Bender dans une abondance 
de toutes choses , bien rare pour un prince 
vaincu et fugitif ; car outre les provisions plus 
que suffisantes, et les cinq cents écus par jour,

A  3
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qu’il recevoit de la magnificence ottomane, 
il tiroit encore de l’argent de la France , et 
il empruntoit des marchands de Constanti
nople. Une partie de cet argent servit à 
ménager des intrigues dans le sérail, à acheter 
la faveur des visirs, ou à procurer leur perte» 
ïl répandoit l’autre partie avec profusion par
mi ses officiers et les janissaires qui lui ser- 
vcient de gardes à Bender. Grothusen, sou 
favori et trésorier , étoît le dispensateur de 
ses libéralités : c’étoit un homme qui, con
tre l’usage de ceux qui sont en cette place ,  
airnoit autant à donner que son maître. Il lui 
apporta un jour un compte de soixante mille 
écus en deux lignes : dix mille écus donnés 
aux Suédois et aux janissaires par les ordres gé
néreux de sa majesté ; et le reste mangé par 
moi. « Voilà comme j’aime que mes amis me v rendent leurs comptes , dit ce prince : Mul- y> lern me fait lire des pages entières pour des 
»? sommes de dix mille livres. J ’aime mieux 
» le style laconique de Grothusen. v Un de 
ses vieux officiers, soupçonné d’être un peu 
avare , se plaignît à lui de ce que sa majesté ■ 
donnoit tout à Grothusen : (< Je ne donne de y) l’argent , répondit le roi , qu’à ceux qui yy savent en faire usage. » Cette générosité 
le réduisit souvent à n’avoir pas de quoi 
donner. Plus d’économie dans ses libéralités 
eût été aussi honorable , et plus utile : mais 
c’étoit le défaut de ce prince de pousser à 
l’excès toutes les vertus.

Beaucoup d’étrangers accouroient de Cons
tantinople pour le voir. Les Turcs, les Tar-
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tares du voisinage, y venoient en foule ; tous 
le respectoient et l’admiroienf. Son opiniâ
treté à s’abstenir de v in, et sa régularité à 
assister deux fois par jour aux prières pu
bliques j leur faisoit dire : C}esi un vrai Mu- sulrnan. Ils brûloient d’impatience de mar
cher avec lui à la conquête de la Moscovie.

Dans ce loisir de Bender , qui fut plus long 
qu’il ne pensoit , il prit insensiblement du 
goût pour la lecture. Le baron Fabrice, gen
tilhomme du duc de Hoîstein , jeune homme 
aimable, qui avoit dans l’esprit cette gaieté 
et ce tour aisé qui plaît aux princes , fut celui 
qui l’engagea à lire. Il étoit envoyé auprès 
de lui à Bender , pour y ménager les intérêts 
du jeune duc de Hoîstein, et il y réussit en se 
rendant agréable. Il avoit lu tous les bons 
auteurs françois. Il fit lire au roi les tragé
dies de P ierre Corneille, celles de Racine , 
et les satyres de Despréaux. Le roi ne prit 
nul goût aux satyres de ce dernier, qui en 
effet ne sont pas ces meilleures pièces ; mais 
il aimoit fort ses autres écrits. Quand on lui 
lut ce trait de la satyre huitième , ou l’auteur 
traite Alexandre de fou et d’enragé , il dé
chira le feuillet.

De toutes les tragédies françoises , Mi- 
thridate étoit celle qui lui plaisoit davantage , 
parce que la situation de ce roi vaincu et 
respirant la vengeance, étoit conforme à la 
sienne. Il rnontroit avec le doigt à M. Fabrice 
les endroits qui le frappoient ; mais il n’en 
vouloit lire aucun tout haut, ni hazarder 
jamais un mot en françois. Même quand il

A 4
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vit depuis à Bender M. des Aleurs, ambage 
sadeur de France à la porte , homme d’un 
mérite distingué , mais qui ne savoit que sa 
langue naturelle , il répondit à cet ambassa
deur en latin : et sur ce que des Aleurs 
protesta qu’il n’entendoit pas quatre mots de 
cette langue * le roi ,  plutôt que de parler 
François, fit venir un interprete.

Telles étoient les occupations de Charles 
XII à Bender, où il attendoit qu’une armée 
de Turcs vînt à son secours. Son envoyé pré- 
sentoit des mémoires en son nom au grand- 
visir , et Poniatowsky les soutenoit par le 
crédit qu’il savoit se donner, L’insinuation 
réussit par-tout ; il ne paroissoît vêtu qu’à la 
turque ; il se procurait toutes les entrées. 
Le grand-seigneur lui fit présent d’une bour
se de mille ducats} et le grand-visir lui dit : Je prendrai votre roi déune main , et une épée dans Vautre ,je le menerai à Moscow f à la tête de deux cents mille hommes. Ce grand-visir 
s’appeloit Chourlouly Ali-Pacha : il étoit fils 
paysan du village de Chourlou. Ce n’est point 
parmi les Turcs un reproche qu’une telle ex
traction ; on n’y connoît pour la noblesse, soit 
celle à laquelle les emplois sont attachés , soit 
celle qui ne consiste que dans des titres. Les 
services seuls sont censés tout faire : c’est 
l’usage de presque tout l’Orient, usage très- 
naturel et très-bon , si les dignités pouvoient 
n’être données qu’au mérite ; mais les visirs 
ne sont d’ordinaires que des créatures d’un 
eunuque noir , ou d’une esclave favorite.

Le premier ministre changea bientôt d’avis»
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Le roi ne pouvoit que négocier , et le czar 
pouvoir donner de l’argent \ il en donna , et 
ce fut de celui même de Charles XII qu’il se 
servit. La caisse militaire prise à Pultava four
nit de nouvelles armes contre le vaincu ; il 
fut plus alors question de faire la guerre aux 
Russes. Le crédit du czar fut tout-puissant à 
îa porte ; elle acccorda à son envoyé des 
honneurs dont les ministres moscovites n’a- 
voient point encore joui à Constantinople : 
on lui permit d’avoir un sérail 3 c’est-à-dire , 
un palais dans le quartier des Francs, et de 
communiquer avec les ministres étrangers. Lo 
czar crut même pouvoir demander qu’on lui 
livrât le général Mazeppa, comme Charles 
XII s’étok fait livrer le malheureux Patknl, 
Chourlouîy Ali-Pacha ne savoit plus rien re
fuser à un prince qui demandoit 3 en donnant 
des millions r ainsi ce même grand-visir , qui 
auparavant avoit promis solennellement de 
mener le roi de Suede en Moscovie avec 
deux cents mille hommes , osa bien lui faire 
proposer de consentir au sacrifice du général 
Mazeppa. Charles fut outré de cette demande. 
On ne sait jusqu’où le visir eût poussé l’affaire, 
si Mazeppa } âgé de 70 ans 3 ne fût mort 
précisément dans cette conjoncture. La dou
leur et le dépit du roi augmentèrent } quand 
i! apprit que Tolstoy, devenu l’ambassadeur 
chi czar à la porte , étoit publiquement servi 
par des Suédois faits esclaves à Pultava, et 
qu’on vendoit tous les jours ces braves sol
dats dans le marché de Constantinople. L’am
bassadeur moscovite disoit même hautement,

A  J
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' que les troupes musulmanes , qui étoienî à Bender , y étoient plus pour s’assurer du 

l o i , que pour lui faire honneur.
Charles abandonné par le grand-visir, 

vaincu par l’argent du czar en Turquie, 
après l’avoir été par ses armes dans Pükranie, 
se voyoit trompé, dédaigné par la porte, 
presque prisonnier parmi les Tartares. Sa suite 
ccmmençoit à désespérer. Lui seul tint ferme 
et ne narut pas abattu un moment; il crut 
que le "sultan ignoroit les intrigues de Chour- 
louly A l i , son grand-visir , il résolut de les 
lui apprendre , et Poniatowsky se chargea de 
cette commission hardie. Le grand-seigneur 
va tousles vendredis à la Mosquée, entouré de 
ses solaks, especes de gardes , dont les tur
bans sont ornés de plumes si hautes, qu’elles 
dérobent le sultan à la vue du peuple. Quand 
on a quelque placet à présenter au grand- 
seîgneuf, oa tâche de se mêler parmi ses 
gardes , et on leve en haut le placet. Quel
quefois le sultan daigne le prendre lui-même ; 
mais le plus souvent il ordonne à un aga de s’en 
charger, et se fait ensuite représenter les pla- 
tets au sortir de la mosquée. Il n’est pas à 
craindre qu’on ose l'importuner de mémoires 
inutiles, et de pîacets sur des bagatelles, puis
qu’on écrit moins à Constantinople en toute 
une année, qu’à Paris en un seul jour. On se 
bazarde encore moins à présenter des mé
moires contre les ministres , à qui pour l’or
dinaire le sultan les renvoie sans les lire» Po- 
niatowrky n’avoit que cette voie pour faire 
passer jusqu’au grand-seigneur les plaintes
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tîn roi de Suede. Il dressa un mémoire acca
blant contre le grand -  visir. M. de Fériol, 
alors ambassadeur de France^et qui m’a con
té le fait, fit traduire le mémoire en Turc. On 
donna quelqu’argent à un Grec pour le pré-' 
senter. Ce Grec s’étant mêlé parmi les gardes' 
du grand - seigneur leva le papier si haut, si 
îong-tems , et fit tant de bruit, que le sultan 
l’apperçut, et prit lui-même le mémoire.

Ôn se servit plusieurs fois de cette voix pour 
présenter au sultan des mémoires contre ses 
visirs ; un suédois nommé Leloing , en don
na encore un autre bientôt après, Charles XII, 
dans l’empire des Turcs , étcit réduit à em
ployer les ressources d’un sujet opprimé.

Quelques jours après , le sultan envoya au 
roi de Suede, pour toute réponse à ses plain
tes, a 5 chevaux Arabes, dont l’un, qui 
avoit porté sa hautesse, étoit couvert d’une 
selle et d’une housse enrichies de pierreries, 
avec des étriers d’or massif. Ce présent fut 
accompagné d’une lettre obligeante , mais 
conçue en termes généraux , et qui faïsoit 1 
soupçonner que le ministre n’avoit rien fait 
que du consentement du sultan. Chourlouly, 
qui savoit dissimuler , envoya aussi cinq che
vaux très-rares au roi. Charles dit fièrement 
à celui qui les amenoit ; Retourne\ vers votre maître , et dites-lui que je ne reçois point de pré sens de mes ennemis.

M. Poniatowsky ayant déjà osé faire pré
senter un mémoire contre le grand-visir, 
conçut alors lé hardi dessein de le faire dé
poser. Il savoit que ce visir déplaisoit à la

A d
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sultane m e r e que Kislar Aga , chef des eu- 
nuques noirs et l'aga des janissaires le haïs- 
soient: il les excita tous trois à parler contre 
/ui. G’étoit une chose bien surprenante de 
voir un chrétien , un Polonois, un agent, 
sans caractère^ d’un roi Suédois réfugié chez 
les Turcs, cabaler presqu’ouvertement à la porte contre-un. vice-rei de l’empire otto
man , qui de plus? étoît utile et agréable à 
son maître. Poniatowsky n’eût jamais réussi, 
et l’idée seule du projet lui-eût coûté la vie , 
si une puissance plus forte que toutes celles 
qui étoient dans ses intérêts , n’eût porté 
les derniers coups à la fortune du grand- 
Visir Chourlouly.»

Le sultan avoit un jeune favori,, qui a de
puis gouverné l’empire ottoman , et a été 
rué en Hongrie en 1716 ,  à la bataille de 
Fête rwa rad in , gagnée sur les Turcs par le; 
prince Eugene de Savoie. Son nom étoit Cou- 
xnourgi Ali-Pacha. Sa naissance n’étoit guere 
différente de celle de Ghourlouly :il étoit fils* 
Vd’un porteur de charbon comme Coumourgi 
3e signifie ; car coumour veut dire charbon en 
T urc. L’empereur Acbmet II, oncle d’Achmet. 
ÏÏÏ r ayant rencontré dans un petit bois près» 
d’Ândrinople Coumourgi encore enfant, dont 
3 ’extxême beauté le frappa, le fit conduire 
dans son sérail* Il plut à Moustapha , fils- 
aîné et successeur de Mahomet. Acbmet III 
en fit son favori. Il n’avoit alors que la charge 
de Selictar Aga , porte-épée de la couronne.» 
Son extrême jeunesse ne lui permetroit pas. 
de prétendre à l’emploi de Grand-Visir ;;



H 0 1  DE SUEDE.  Liv. V. 1$
mais il avoit l’ambition d’en faire.. La faction 
de Suede ne put jamais gagner l’esprit de 
ce favori. Il ne fut en aucun teins l’ami de 
Charles , ni d’aucun prince chrétien , ni. 
d’aucun de leurs ministres ; mais en cette 
occasion Ü servoit le roi Charles XII sans 
le vouloir ; il s’unit avec la sultane Validé 
et les grands officiers de la porte} pour faire 
tomber Cnourlsuly, qu’ils haïssoient tous» 
Ce vieux ministre, qui avoit long-tems. et. 
bien servi son maître} fut k  victime du' 
caprice d’un enfant et des intrigues d’un 
étranger. On le dépouilla de sa dignité et de 
ses richesses ; on lui Ôta sa femme , qui 
étoit fille du dernier sultan Mou-stapha ; ec 
il fut rélégué à Ca-ffa, autrefois Théodosie , 
dans la Tartsrie Crimée. On donna le bul , 
c’est-à-dire , le sceau de ¡’empire, à Numarv 
Couprougîy , petit-fils dit grand Couprougly,, 
qui prit Candie. Ce nouveau Visir étoit tel 
que les Chrétiens mal instruits ont peine à 
se figurer un Turc , homme d’une vertu 
inflexible, scrupuleux observateur de la loi ; 
il opposoit souvent la justice aux volontés du 
sultan. Il ne vouloit point entendre parier de
là guerre contte le Moscovitequ’il traitoit 
d’injuste et d’inutile; mais le même atta
chement à sa loi qui l’empêchoit de faire 
Ja guerre au czar malgré la foi des traités  ̂
lui fit respecter les devoirs de l’hospitalité 
envers le roi de Suede. Il disoit à son maître :: (* La loi te défend d’attaquer le czar qui ne » t’a point offensé ; mais elle t’ordonne de 
?; secourir le roi de Suede qui esc malheu-
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Cents bourses, (une bourse vaut cinq cents 
écus ) et lui conseilla de s’en retourner pai
siblement dans ses états par les terres de 
l’empereur d’Allemagne, ou par des vais
seaux françois t qui étoient alors au port de 
Constantinople , et que M. de Fériol, ambas
sadeur de France à la porte, offroit à Charles 
pour le transporter à Marseille. Le comte 
Poniatovsky négocia plus que jamais avec 
ce ministre , et acquit dans les négociations 
une supériorité , que l’or des Moscovites ne 
pouvoit plus lui disputer auprès d’un visir 
incorruptible. La faction Russe crut que la 
meilleure ressource pour elle étoit d’empoi
sonner nn négociateur si dangereux. On ga
gna un de ses domestiques , qui devoit lui 
donner du poison dans le café : le crime fût 
découvert avant l’exécution ; on trouva le 
poison entre les mains du domestique dans 
une petite fiole que l’on porta au grand-sei
gneur. L’empoisonneur fut jugé en plein 
divan , et condamné aux galeres , parce que 
la justice des Turcs ne punit point de mort 
les crimes qui n’ont point été exécutés.

Charles XII, toujours persuadé que tôt ou 
tard il réussiroit à faire déclarer l’empire 
Turc contre celui de Russie , n’accepta au
cune des propositions qui tendoient à un re
tour paisible dans ses états ; il ne cessoit de 
représenter comme formidable aux Turcs ce 
même çzar qui l’avoit si long-tems méprisé : 
ses émissaires insinuoient sans cesse que Pierre 
Alexiowits vouloit se rendre maître de la na-
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vigation de la mer noire ; qu’a près avoir 
subjugué les Cosaques, il en vouloit à la Tar
tane'Crimée. Tantôt ces représentations ani« 
moient la porte , tantôt les ministres Russes 
les rendoient sans effet.

Tandis que Charles XIÏ faisoit ainsi déw 
pendre sa destinée des volontés des visirs, 
qu’il recevoit des bienfaits et des affronts 
d'une puissance étrangère , qu’il faisoit pré  ̂
semer des placets au sultan , qu’il subsistoît 
de ses libéralités dans un désert, tous ses 
ennemis réveillés attaquoient ses états,

La bataille de Pnltava fut d’abord le signal 
d’une révolution dans la Pologne. Le rot 
Auguste y retourna , protestant contre son 
abdication , contre la paix d’Aitranstad ,,ei 
accusant publiquement de brigandage et de' 
barbarie Charles XII qu’il ne craignoir plus.
Il mit en prison Fingstein et Imhof ses plé
nipotentiaires qui avoient signé son abdica
tion , comme s’ils avoient en cela passé leurs 
ordres et trahi leurmaitre. Ses troupes Sa
xon es , qui avoient été le prétexte de son 
détrônement le ramenèrent à Varsovie , 
accompagné de la plupart des palatins Po-> 
lonois , qui , lui ayant autrefois juré fidélité, 
avoient fait depuis les mêmes sermens à Sta« 
nislas, et revenoient en faire de nouveaux, 
à Auguste. Siniawsky même rentra dans son 
parti, et perdant l’idée de se faire roi , se con
tenta de rester grand-général de la couronne. 
Flemming , son premier ministre, qui avoit 
été obligé de quitter pour un tems la Saxe, 
de peur d’être livré avecPatkuI3 contribua :
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alors par son adresse à ramener à son maître 
une grande partie de la noblesse Polonoise, 

Le pape releva ses peuples du serment de 
fidélité qu’ils avoient fait à Stanislas. Cette 
démarche du S. Pere , faite à propos, et ap. 
puyée des forces d’Auguste , fut d’un assez 
grand poid : elle affermit le crédit de la cour 
de Rome en Pologne ; oh Ton n’avoit nulle 
envie de contester alors aux premiers pon
tifes le droit chimérique de se mêler du 
temporel des rois. Chacun retournoit vo
lontiers sous la domination d’Auguste, et 
recevait sans répugnance une absolution 
inutile * que le nonce ne manqua pas de 
faire valoir comme nécessaire.

La puissance de Charles et la grandeur de 
la Suede , touchèrent alors à leur dernier pé
riode. Plus de dix têtes couronnées veyoient 
depuis long-tems , avec crainte 5 et avec 
envie, la domination Suédoise s’étendant 
loin de ses bornes naturelles au-delà de la mer 
Baltique , depuis la Duna jusqu’à l’Elbe. la  
chûte de Charles et son absence réveillèrent 
les intérêts et les jalousies de tons ces prin
ces , assoupis long-tems par des traités et 
par l’impuissance de les rompre.

Le czar , plus puissant qu’eux tous ensem
ble , profitant d’abord de sa victoire , prit Vi* 
bourg et toute la Carélie, inonda la Finlande 
de troupes, mit le siège devant Rigas et en
voya un corps d’armée en Pologne peur 
aider Auguste à remonter sur le trène. Cet 
empereur étoit alors ce que Charles avoit été 
autrefois l’arbitre de la Pologne et du Nord,
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mais il ne consultoit que ses intérêts, ait 
Heu que Charles n’avoit jamais écouté que ses- 
idées de vengeance et de gloire. Le monar
que Suédois avoit secouru ses alliés, et ac
cablé ses ennemis, sans exiger le moindre 
fruit de ses victoires : le czar se conduisant 
plus en prince } et moins en héros} ne vou
lut secourir le roi de Pologne qu’à condi
tion qu’on lui eéderoit la Livonie, et que' 
cette province, pour laquelle Auguste avoit 
allumé la guerre, resteroit aux Moscovites 
pour toujours.

Le roi de Danemarck oubliant le traité 
de Travendal i comme Auguste celui d’A l- 
transtad , songea dès-lors à se rendre maître 
des duchés de Holstein et de Brêmesur  les
quels il renouvela ses prétentions. Le roi de 
Prusse avoit d’anciens droits sur la Pomé
ranie suédoise qu’il vouloit faire revivre. Le1 
duc de Meckelbourg voyoit avec dépit que 
la Suede' possédât encore Vismar, la plus 
belle ville du duché : ce prince, devoit épou
ser une niece de l’empereur Moscoyjte ; et 
le czar ne demandoit qu’un prétexte pour 
s’établir en Allemagne , à l’exemple des Sué
dois. Georges, électeur d’Hanovre, cherchait 
de son côté à s’enrichir des dépouilles de 
Charles. L’évêque de Munster auroit bien 
Voulu faire aussi valoir quelques droits, s’il 
en avoit eu le pouvoir.

Douze à treize mille Suédois défendoient 
la Poméranie et les autres pays que Charles 
possédoit en Allemagne ; c’était là que la 
guerre alloit se porter. Cet orage alarma l’em-
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pereur et ses alliés. C’est une loi de l’em- 
pire que quiconque attaque une de ses pro
vinces , est réputé l’ennemi de tout le corps 
germanique.

Mais il y  avoit encore un plus grand 
embarras. Tous ces princes, à la réserve du 
czar , étoient réunis alors contre Louis XIV 
dont la puissance avoit été quelque tems 
aussi redoutable à l’Empire que celle de 
Charles.

L’Allemagnê s’étoit trouvée au commen
cement du siecle , pressée du midi au nord 
entre les armées de la France et de la Suede. 
Les François avoient passé le Danube, et les 
Suédois l’Oder : si leurs forces , alors victo
rieuses , s’étoient jointes, l’Empire eût été 
perdu. Mais la même fatalité qui accabla la 
Suede , avoit humilié aussi la France: toute
fois la Suede avoit encore des ressources, et 
Louis,XIV faisoit la guerre avec vigueur, 
quoique malheureusement. Si la Poméranie, 
et le duché de Brême devenoient-le théâtre 
de la guerre ? il étoit à craindre que l’em
pire n’en souffrît, et qu’étant affoibli de 
ce côté, il n’en fût moins fort contre 
Louis XIV. Pour prévenir ce danger, l’em
pereur , les princes d'Allemagne , Anne, 
reine d’Angleterre , les états - généraux des 
Provinces-Unies} conclurent à la Haie , sur 
la fin de l’année 1709 } un des plus singu
liers traites que jamais on ait signés.

Il fut stipulé par ces puissances, que la 
guerre contre les Suédois ne se feroit point 
en Poméranie, ni dans aucune des provinces
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¿e Ÿ Allemagne, et que les ennemis de Char
les XIV pourraient l’attaquerpar-tout ailleurs» 
Le roi de Pologne et le czar accédèrent eux- 
mêmes à ce traité; ils y firent insérer urt 
article aussi extraordinaire que le traité même J 
ce fut que les douze mille Suédois qui étoient 
en Poméranie n’en pourraient sortir pour 
aller défendre les autres provinces.

Pour assurer l’exécution de ce traité , on 
proposa d’assembler une armée conservatrice 
de cette neutralité imaginaire. Elle dévoie 
camper sur le bord de l’Oder : c’eût été une 
nouveauté singulière qu’une armée levée pouir 
empêcher une guerre : ceux même qui dé
voient la soudoyer, avoient pour la plupart 
beaucoup d’intérêt à faire cette guerre qu’on 
prétendoit écarter ;le traité portoit : Si Qu’elle 
» serait composée des troupes de l’empereur ,  
o du roi de Prusse , de l’électeur de Hano- v ver,  du Landgrave de Hesse, de l’évêque v de Munster. »

Il arriva ce qu’on de voit naturellement at
tendre d’un pareil projet : il ne fut point exé
cuté : les princes qui dévoient fournir leur 
contingent pour lever cette armée , ne don
nèrent rien : il n’y eut pas deux régimens 
formés : on parla beaucoup de neutralité s 
personne ne la garda ; et tous les princes du 
Nord, qui avoient des intérêts à démêler avec 
le roi de Suede , restèrent en pleine liberté 
de se disputer les dépouilles de ce prince.

Dans ces conjonctures , le czar, après 
avoir laissé ses troupes en quartier dans la Li
thuanie , et avoir ordonné le siège de Riga t •
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s'en retourna à Moscow étaler à ses peuples 
un appareil aussi nouveau que tout ce qu’il 
avoit fait jusqu'alors dans ses états ; ce fut un 
triomphe tel à péu près que celui des anciens 
Romains. Il fit son entrée dans Moscow le 
premier janvier 1710,  sous Sept arcs triom
phaux , dressés dans les rues, ornés de tout 
ce que le climat peut fournir , et de ce que 
le commerce florissant par ses soins y avoit pu 
apporter. Un régiment dés gardes commen- 
çoit la marche , suivi des pièces d’artillerie? 
prises sur les Suédois â Lesno et à Pultava ; 
chacune étoît traînée par huit chevaux cou
verts de houSsé d’écarlaté pendante à terre : 
ensuite venoierit les étendards, les timbales, 
les drapeaux gagnés à ces deux batailles, por
tés parles officiers et par les soldats qui les 
avoient pris : toutes ces dépouilles étoient sui
vies des plus belles troupes du czar. Après 
qu’elles eurent défilé , on vit sur un char fait 
exprès,paroître le brancard (*) de Charles XII 
trouvé sur le champ de bataille de Pultava, 
tout brisé de deux coups de cahôn ; derrière 
ce brancard marchoient deux à deux tous les 
prisonniers, on y voyoit le comte Piper , pre
mier ministre de Suède, le célébré maréchal 
Renscbid, lé comte de Lewenhaupt, les 
généraux Schlipenback , Stackelberg, Ha- 
milton , tous les officiers et les soldats 4 
qu’on dispersa depuis dans la Grande-Rûssie. 
Le czar paroissoit immédiatement après eux,
. (*) M. Norbeft, confesseur de Charles. X ïl, reprend 
ici l’auditeur, et assure que ce brancard étoit porté a 
la ¡nain. On s’en rapporte sur ces circonstances essen
tielles. , à ceux qui les ont vues.
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sur le même cheval qu'il avoit monté à la ba
taille de Pultava : à quelques pas de lui ùp 
voyoit les généraux qui avoient eu part au 
succès de cette journée. Un autre régiment 
des gardes venoit ensuite : les chariots de 
munitions des Suédois fermoient la marche.

Cette pompe passa au bruit de toutes les 
cloches de Moscow, au son des tambours,  
des timbales, des trompettes , er d’un nom
bre infini d’instruments de musique , qui se 
faisoient entendre par reprises avep des sal
ves de deux cents pièces de canon , et les 
acclamations de cinq cents mille hommes 
qui s’écrioient : Vive Vempereur notre pere y 
a chaque pause que faisoit le czar dans cette 
entrée triomphale.

Cet appareil imposant augmenta la vénéra
tion de ses peuples pour sa personne : tout ce 
qu’il avoit fait d'utile en leur faveur, le ren- 
doit peut-être moins grand à leurs yeux. Il fit 
cependant continuer le blocus de Riga ; ses 
généraux s’emparèrent du reste de la Livonie, 
ét d’une partie de la Finlande, En même* 
tems le roi de Danemarck vint avec toute 
sa flotte faire une descente en Suede ; il 
y débarqua dix-sept mille hommes qu’il laissa 
sous la conduite du comte de Reventlau.

La Suede étoit alors gouvernée par une 
régence composée de quelques sénateurs,  
que le roi établit quand il partit de Stock
holm, Le corps du sénat, qui croyoit que 
le gouvernement lui apportenoit de droit, 
étoit jaloux de la régence : l’état souffrit de 
ces divisions ; mais quand après la bataille de?
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Pultava,la première nouvelle qu'on apprit 
dans Stockholm , iutjque le roi étoit h Een- 
der à la merci des iartares et des Turcs, 
et que les Danois étoient descendus en Scanîe 
oh ils avoient pris la ville d’Helsîmbourg, 
alors les jalousies cessèrent, on ne songea 
qu’à sauver la Suede. Elle commençoit à être 
-épuisée de troupes réglées ; car quoique Char
les eût toujours fait ses grandes expéditions à 
îa tête de petites armées, cependant les com
bats innombrables qu’il avoir livrés pendant 
neuf années , la nécessité de recruter conti
nuellement ses troupes, d’entretenir ses gar
nisons , et les corps d’armées qu’il falloir tou
jours avoir sur pied dans la Finlande , dans 
i’ingrie , îaLivole,  la Poméranie , Brême,, 
Verden : tout cela ,a voit coûté à la Suede , 
pendant le cours de la guerre , plus de deux 
cents cinquante mille soldats ; »1 ne restoit 
pas huit mille hommes d’ancienne troupes, 
qui, avec les milices nouvelles , étoient les 
seules ressources de la Suede.

La nation est née belliqueuse ; et tout peu
ple prend insensiblement le génie de son rot. 
On ne s’entretenoit d’un bout du pays à l’atir 
ire que des actions prodigieuses d.e Charles, 
eide ses généraux , et des vieux.corps qui 
avoient combattu sous eux à K arva, à îa 
Duna , à Cîissau , à Puîtusk, à Hollosin. Les 
moindres Suédois en prenoient un esprit d'é
mulation et de gloire. La tendresse pour le 
r o i , la pitié , la haine irréconciliable contre 
les Danois r  s’y joignirent encore. Dans bien 
d’autres pays les paysans sont esclaves ontraq
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tés comme tels : ceux-ci faisant un corps dans 
Tétât, se regardoient comme des citoyens,  
et se formoient des sentimens plus grands ; 
de sorte que ces milices devenoient en peu 
de tems les meilleures troupes du Nord.

Le général Steinbock se mit , par ordre 
de la régence , à la tête de huit mille hom
mes d’anciennes troupes, et d’environ douze 
mille de ces anciennes milices , pour aller 
chasser les Danois, qui ravageoient toute la 
côte d’Helsimbourg , et qui étendoient déjà 
leurs contributions fort avant dans les terres.

On n’eut ni le tems , ni les moyens de 
donner aux milices des habits d’ordonnance ; 
la plupart de ces laboureurs vinrent vêtus 
de leurs sarots de toile , ayant à leurs cein
tures des pistolets attachés avec des cordes. 
Steinbock , à la tête de cette armée extra
ordinaire y se trouva en présence des Danois 
à trois lieues d’Helsimbourg le 10 mars 1700. 
Il voulut laisser à ses troupes quelques 
jours de repos, se retrancher et donner à 
ses nouveaux soldats le tems de s’accoutu
mer à l’ennemi ; mais tous ces paĵ sans de
mandèrent la bataille le même jour qu’ils 
arrivèrent.

Des officiers qui y étoient, m’ont dit les' 
avoir vus alors presque tous écumer de colere, 
tant la haine nationale des Suédois contre les 
Danois est extrême. Steinbock profita de cette 
disposition des esprits , qui dans un jour de 
bataille vaut autant que la discipline mili
taire ; on attaqua les Danois ; et c’est-là qu’on 
vit ce dont il n’y a peut-être pas deux exem-
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pies de plus, des milices toutesjnouvelles éga
ler dans le premier combat l’intrépidité des 
vieux corps. Deux régimens de ces paysans, 
armés à la hâte , taillèrent en pièces le ré
giment des gardes du roï de Danemarck, 
dont il ne resta que dix hommes.

Les Danois entièrement défaits se retirè
rent sous le canon d’Helsimbourg. Le trajet 
de Suede en Péelande est si court, que le roi 
de Danemarck apprit le même jour à Cop- 
penhague la défaite de son armée en Suede ; 
il envoya sa flotte pour embarquer les débris 
de ses troupes. Les Danois quittèrent la Suede 
avec précipitation cinq jours après la bataille; 
mais ne pouvant emmener leurs chevaux , et 
ne voulant pas les laisser à l’ennemi, il les 
tuerent tous aux environs d’Helsimbourg , et 
mirent le feu à leurs provisions, brûlant 
leurs grains et leurs bagages , et laissant dans 
Helsimbourg quatre mille blessés , dont la 
plus grande partie mourut par l ’infection de 
£3nt de chevaux tués, et par Le défaut de pro
visions , dont leurs compatriotes même les 
privoient pour empêcher que les Suédois n’en 
jouissent.

Dans le même tems les paysans de la Da» 
lécardie ayant oui-dire dans le fond de leurs 
forêts que leur roi étoit prisonnier chez les 
Turcs, députèrent à la régence de Stock
holm , et offrirent d’aller à leurs dépens, 
au nombre de vingt mille, délivrer leur 
maître des mains de ses ennemis. Cette pro
position , <jui marquok plus de courage et 
¿ ’affection qu’elle n’étoit utile, fut écoutée

avec
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avec plaisir ; quoique rejetée ; et on ne man
qua pas d’instruire le roi , en lui envoyant le 
détail de la bataille d’Helsimbôurg.

Charles reçut dans son camp , près de Ren
tier , ces nouvelles consolantes au mois de 
juillet 17ÏO. Peu de tems après un autre évé
nement le confirma dans ses espérances.

Le grand-visir Cou prou gly, qui s’opposott 
à ses desseins , fut déposé après deux mois 
de ministère. La petite cour de Charles XII, 
et ceux qui tenoient encore pour lui en Po
logne , pubiioient que Charles faisoit et dé- 
faisoit les visîrs} et qu’il gouvernoit l’empire 
turc du fond de sa retraite de Bender ; mais 
ii n’avoit aucune part à la disgrâce de ce fa
vori. La rigide probité du visir fut, dit-on , 
la seule cause de sa chûte : son prédécesseur 
ne payoit point les janissaires du trésor im
périal , mais de l’argent qu’il faisoit venir par ses extorsions 4 Couprougîy les paya de l’ar
gent du trésor. Achmet lui reprocha qu’il 
préféroit l’intérêt des sujets à celui de l’em
pereur : ton prédécesseur Chourlouly } lui dit- 
il, savait bien trouver d’autres moyens de payer mes troupes. Le grand -  visir répondit ; s’il apoit l’art d’enrichir ta hautesse par des ra-> pines , cest un art que je fais gloire d’ignorer;

Le secret profond du sérail permet rare
ment que de pareils discours transpirent dans 
le public ; mais celui-ci fut su avec-la dis
grâce de Couprougîy. Ce visir ne paya point 
sa hardiesse , de sa tête ; parce que la vraie 
vertu se fait quelquefois respecter, lors même 
qu’elle déplaît. On lui permit de se retirer Tome II. B
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dans nie de bîégrepon. J ’ai su ces particula
rités par des lettres de M. Bru, mon parent, 
premier Drogman à la porte ottomane ; et 
je les rapporte pour faire connoître l ’esprit de 
ce gouvernement.

Le grand-seigneur fit alors revenir d’AIep 
Baltagi Méhémet, paçha de Syrie, gui avoit 
.déjà .été grand-visir avant Chourîouly. Les Maltagis du sérail, ainsi nommés de balta9 
gui signifie coignée , sont des esclaves qui 
poupènt le bois pour l’usage des princes du 
sang ottoman et dés sultan'es. Ce visir avoit 
été Baltagi dans sa jeunesse, et en avoit tou
jours retenu le nom , selon la coutume des 
Turcs , qui prennent sans rougir le nom de 
leur première profession ou de celle de leur 
pere ou du lieu de leur naissance.

Dans le tems que Baltagi Méhémet étoit 
valet dans le sérail , il fut assez heureux 
pour rendre quelques petits services au 
prince Achmet, alors prisonnier d’état sous 
l’empire de. son frere Moustapha : on laisse 
aux princes du sang ottoman , pour leurs 
plaisirs, quelques femmes d’un âge à ne plus 
avoir d?enfatît ( et cet âge arrive de bonne 
heure en Turquie, ) mais assez belles encoîe 
pour plaire. Âchraet devenu sultan , donna 
une de ses esclaves, qu’il avoit beaucoup 
ainiée, en mariage à Baltagi Méhémet. Cette 
femme , par. ses intrigues , fit sotymari grand- 
visir: une autre intrigue le déplaça ; et une 
troisième le fit encore grand-visir. I

Quand Baltagi Méhémet vint recevoir Je  
bol dè l ’empire, il trouva le parti du roi Je
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Suède dominant dans le sérail.  ̂ La sultan© 
Validé , Aii-Coumourgi, favori du grand- 
seigneur, le Kister-Aga, chef des euriuques 
noirs , et l’aga des janissaires, vouloient la 
guerre contre le czar : le sultan y étoit dé
terminé : le premier ordre qu’il donna au 
grand-visir , fut d’aller combattre les Mos
covites avec deux çents mille hommes. , Bal- 
tagi Méhémet n’avoit jamais faqr la guerre: 
mais ce n’étoit point un imbéciile , comme 
les Suédois mécontens de lui l’ont représenté. 
Il dit au grand-seigneur , en recevant de sa 
main un sabre garni de pierreries. Ta hait- ¿esse sait que j ’ai été élevé à me servir d’une hache pour fendre du bois } et non d ’une .épée pour commander tes armées : je tâcherai de te bien servir ) mais si je ne réussis pas , sou- viens-'toi que je fa i  supplié de ne me le point 
imputer. Le sultan l’assura de son amitié , et 
le visir se prépara à obéir.

La première démarche de la porte otto
mane fut de mettre au château des sept Tours 
l’ambassadeur moscovite. La coutume des 
Turcs est de commencer d’abord par faire 
arrêter les ministres des princes auxquels ils 
déclarent la guerre. Observateurs de l’hospita
lité en tout le reste, ils violent en cela le droit 
le plus sacré des nations. Ils commettent cette 
injustice sous prétexte d’équité » s’imaginant 9 
ou voulant faire croire qu’ilsm'entreprennent 
jamais que de justes guerres ; parce , qu’elles 
sont consacrées par l ’approbation . de leur 
rnouphti. Sur ce principe , ils se croient ar
més pour châtier les violateurs des traités ,

B a
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que souvent ils rompent eux - mêmes , et 
croient punir les, ambassadeurs des rois leurs 
ennemis , comme complices des infidélités de 
leurs maîtres.

A cette raison se joint le mépris ridicule qu’ils 
affectent pour les princes chrétiens , et pour 
les ambassadeurs qu’ils ne regardent d’ordi
naire que ¡comme dés consuls de marchands.

Le han des Tartares de Crimée, que nous 
nommons le kàm , reçut ordre de se tenir 
prêt avec quarante mille Tartares. Ce prince 
gouverne la Kagaï , le Budziack , avec une 
'partie de la Circassie , et tonte la Crimée , 
province connue dans l’antiquité , sous le 
nom de Cherspnese Taurique , oh les Grecs 
portèrent leur commerce et leurs armes, et 
Fondèrent de puissantes villes, et où les Gé
nois pénétrèrent depuis, lorsqu’ils étoient 
les maîtres du commerce de l’Europe. On 
voit en ce pays des ruines des villes grec
ques , et quelques mohumens des Génois 
qui subsistent encore au milieu de la déso- 
latipn et de la barbarie.

-t " Le kam est appelé par ses sujets empereur ; 
'mais avec ce grand titre, il n’en est pas 
moins esclave dé la porte. Le sang ottoman dont les kams sont descendus , et le droit 
qu’ils prétendent à l’empire des Turcs , au 
défaut de la race du grand-seigneur, ren
dent leur famille respectable au'Sultan même, 

■•‘¡et leurs personnes redoutables; C’est -pour
quoi !’e grand-seigneur rLose détruire la race 
■dès kams tartares; mais il rie laisse presque 
• jamais yieîljjp cés prinçes siir le trôné.
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conduite est toujours éclairée par les pachaS 
voisins, leurs états entourés de janissaire? ,, 
leurs volontés traversées par les grands-vi- 
sirs, leurs desseins toujours suspects. Si les, 
Tartares, se plaignent du kam , la porte le 
dépose sur ce prétexte ; s’il en est trop aimé, 
c’est un plus grand crime , dont il est plutôt 
puni ; ainsi presque tous passent de la sou
veraineté à l’exil., et finissent, leurs jours à 
Rhodes , qui est d’ordinaire leur prison et 
leur tombeau.

Les Tartares leurs sujets sont les peuples 
les plus brigands de la terre , et en même- 
tems, ce qui semble inconcevable , les plus 
hospitaliers. Ils vont à cinquante lieues de 
leur pays attaquer une carravane , détruire 
des villages ; mais qu’un étranger , tel qu’i l  
soit, passe dans leur pays, non-seulement il 
est reçu par-tout, logé et défrayé , mais dans 
quelque lieu qu’il passe, les habitans se dis
putent l’honneur de Ravoir pour hôte ; le 
maître de la maison , sa femme , les filles le 
servent à l’envi. Les Scythes, leurs ancêtres, 
leur ont transmis ce respect inviolable pour 
l’hospitalité qu’ils ont conservée , parce que 
le peu d’étrangers qui voyagent chez eux, et 
le bas prix de toutes les denrées , ne leur 
rendent point cette vertu trop onéreuse.

Quand les Tartares vont à la guerre avec 
l’armée ottomane , ils sont nourris par le 
grand-seigneur : le butin qu’ils font est leur 
seul paie ; aussi sont-ils plus propres à piller 
qu’à combattre régulièrement.
, Le kam gagné par les présens et par les

\  13 3
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intrigues du roi de Suede , obtint d’abord 
que le rendez-vous général des troupes seroit 
à Bender , même sous les yeux de Charles 
XII ; afin de lui marquer mieux que c’étoit 
pour lui qu’on faisoit la guerre.

Le nouveau visirBaltagi Méhémet, n’ayant 
pas les mêmes engagemens , ne vouloit pas 
flatter à ce point un prince étranger. Il chan
gea l’ordre , et ce fut à Andrinople que s’as- 
sëmbla cetté grande armée. C’est toujours 
dans les vastes et fertiles plaines d’Andrino- 
ples, qu’est le rendez-vous des armées tur
ques , quand ce peuple fait la guerre aux chré
tiens ; les troupes venues d’Asie et d’Afrique 
s’y reposent et s’y rafraîchissent quelques se
maines ; mais le grand-visir , pour prévenir 
le czar , ne laissa reposer l’armée que trois 
jours, et marcha vers le Danube , et delà  
vers la Bessarabie.

Les troupes des Turcs ne sont plus aujour
d’hui si formidables qu’autrefois, lorsqu’el
les conquirent tant d’états dans l’Asie , dans 
l’Afrique et dans l’Europe; alors la force 
du corps, la valeur et le nombre des Turcs 
triomphoient d’ennemis moins robustes 
qu’eüx et plus mal disciplinés. Mais aujour
d’hui que les chrétiens entendent mieux l’art 
de la guerre ; ils battent presque toujours les 
Turcs en bataille rangée, même à forces iné
gales. Si l’èmpire ottoman a depuis peu fait 
quelques conquêtes ; çe n’est que sur la ré
publique de Venise , estimée plus sage que 
guerriere, défenduepar des étrangers et mal 
secourue par les princes chrétiens ; toujours 
divisés entr’euXo
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le s  janissaires et les spahis attaquent eri 

désordre , incapables d’écouter le comman
dement et de se rallier : leur cavalerie qui de
vrait être excellente, attendue la bonté et la 
Iégéreté de leur chevaux , ne sauroit soute
nir le choc de la cavallerie allemande : l’in
fanterie ne sa voit point encore faire un usage 
avantageux de la bayonette au bout du fu
sil : de plus, les Turcs n’ont pas eu un grandi 
général de terre parmi eux depuis Couprou- 
gly, qui conquit Pîle de Candie. Un esclave 
nourri dans l’oisiveté et dans le silence du 
sérail , fait visir par faveur , et général 
malgré lui , conduisoit une armée levée à la 
hâte , sans expérience , sans discipline, con
tre des troupes moscovites , aguerries■ pai? 
douze ans de guerre , et fieres d’avoir vaincu 
les Suédois.

Le czar, selon toutes les apparences, de- 
voit vaincre Baltagi Méhémet ; mais il fit la 
même faute avec les Turcs que le roi de 
Suede avoit commise avec lui : il méprisa 
trop son ennemi. Sur la nouvelle de Parme- 
rnent des Turcs, il quitta Moscow. et ayant 
ordonné qu’on changeât le siège de Riga en 
blocus, il assembla sur les frontières de la 
Pologne (*) quatre vingts mille hommes de ses 
troupes. Avec cette armée il prit son chemin 
par la Moldavie et la Valachie , autrefois le 
pays des Daces, aujourd’hui habité par des 
chrétiens grecs, tributaires du grand-seigneur.

{*) Le chapelin Norberg* prétend que le czar força le 
quatrième homme de ses sujets y. capable cle porter les ' 
armes , -de le suivre à cette guerre. Si cela eût été vrai* 
i armée eût été au moins de deux millions de soldats*

b 4
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La Moldavie étoit gouvernée alors par le 

prince Gantemir , grec d*origine., qui réunis- 
soit les talens des anciens grecs, la science 
des lettres et celle des armes. On le faisoit 
descendre du fameux Timur , connu sous le 
nom de Tamerlan. Cette origine paroissoit 
plus belle qu’une grecque ; on prouvoit cette 
descendance par le nom de ce conquérant. Timur, dit-on, ressemble à Témir ; le titre 
de kam que possédoit Timur avant de con
quérir l’Asie , se retrouve dans le nom de Cantemir \ aussi le prince Cantemir est des
cendant de Tamerlan. Voici les fondemens 
de la plupart des généalogies.

De quelque maison que fût Cantemir ; il 
devoit toute sa fortune à la porte ottomane. 
A peine avoit-il reçu l’investiture de sa prin
cipauté , qu’il trahit l’empereur turc, son 
bienfaiteur, pour le czar , dont il espéroit 
davantage. Il se flattoit que le vainqueur de 
Charles XII triompheroir aisément d’un visir 
peu estimé , qui n’avoit jamais fait la guerre ,  
et qui avoit choisi pour son kiaia , c’est-à- 
dire , pour son lieutenant , l’intendant des 
douanes de Turquie. Il comptoit que tous 
les Grecs se rangeroîent de son parti \ les pa
triarches grecs l’encouragerent à cette défec
tion. Le czar ayant donc fait un traité secret 
avec ce prince , et l’ayant reçu dans son ar
mée , s’avança dans le pays et arriva au mois 
de juin 1711 ,  sur le bord septentrional du 
fleuve Hiérase , aujourd’hui le Pruth , près 
d’Yassi , capitale de la Moldavie.

Dès que le grand -  yisir eut appris que
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Pierre Alexiowits marchoii de ce côté , il 
quitta aussi-tôt son camp , et suivant le cours 
tiu Danube , il alla passer ce fleuve sur un 
pont de bateaux près d'un bourg nommé 
Saccia , au même endroit où Darius fit cons
truire autrefois le pont qui porta son nom»; 
L’armée turque fit tant de diligence, .qu’ellÿ 
parut bientôt en présence des Moscovites 
la riviere de Pruth. entré deux.

Le czar , sùr du prince de Moldavie, né 
s’attendoit pas que les Moldaves dussent lui 
manquer. Mais souvent le prince et les sujets 
ont des intérêts très - différens, Ceux -  ci y 
aimoient la domination turque , qui n’est ja-L 
mais fatale qu’âux grands , qui affecte de; 
la douceur pour les peuples tributaires : ils 
redoutaient les Chétiens, et sur -  tout les* 
Moscovites, qui les avoient toujours traités 
avec humanité. Ils portèrent toutes leurs 
provisions à l’armée ottomane : les entrepre
neurs qui s’étaient engagés à fournir des 
vivres aux -Moscovites , exécutèrent avec 3e 
grand-visir le marché même qu’ils avoient 
lait avec le czar. Les Valaques, voisins des 
Moldaves, montrèrent aux Turcs la même 
affection s tant l’ancienne idée de la barbarie 
Moscovite avoit aliéné tous les esprits.

Le czar, ainsi trompé dans ses espérances, 
pëut-être trop légèrement prises, vint tout d’un 
coup son armée sans vivres ét sans fourrages'. 
Les soldats désertaient par troupes, et bien
tôt cette‘armée sé trouva réduite à mpins ;de;s, 
trente mille hommes prêts à périr de-misere. 
Le czar éprouvoit sur le Pruth , pour s’êtreB s
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livré à Catemir , ce que Charles XII avoif 
éprouvé à Pultava ; ppur avoir trop compté 
sur Mazeppa. Cependant les Turcs passent 
la riviere , enferment les Russes et forment 
devant eux un camp retranché. Il est surpre
nant que le czar ne disputât point le passage 
de la riviere , ou du moins qu’il ne réparât 
pas: cette faute en livrant bataille aux Turcs 
immédiatement après le passage , au lieu de 
leur donner le tems de faire périr son armée 
de faim et de fatigue. Il semble que ce prince 
fit dans cette campagne tout ce qu’il failoit 
pour être perdu. Il se trouva sans provisions, 
ayant la riviere de Pruth derrière lui, cent 
cinquante mille Turcs devant lui,  et qua
rante mille Tartares qui le harceioient con
tinuellement à droite et à gauche. Dans cette 
extrémité , il dit publiquement : me voilà du moins aussi mal que mon frere Charles Vétôit 
à Pultava.

Le comte Poniatowsky,, infatigable agent 
du roi de Suede, étcit dans l’armée du grand- 
visir avec quelques Polonois et quelques Sué
dois , qui tous croyoient la perte da czar 
inévitable.

Dès que Poniatowsky vit que les armées 
seroient infailliblement en présence, il le 
manda au roi de Suede ,  qui partit aussi-tôt 
de Bender , suivi de quarante officiers, jouis
sant par avance du plaisir de combattre l’em
pereur moscovite. Après beaucoup de pertes 
et de marches ruineuses, le czar, poussé vers 
le Pruth h’avoit pour tous refranchemens 
que des chevaux de frise et des charriots :
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quelques troupes de janissaires et de spahis 
vinrent fondre sur son armée si niai retran
chée ; mais ils attaquèrent en désordre , ,et 
les Moscovites se défendirent avec une vi
gueur que la présence de leur prince et la 
désespoir leur donnoient. "

Les Turcs furent deux fois repoussés» Le 
lendemain M. de Poniatowsky conseilla ait 
grand-visir d’affamer l’armée moscovite , qui 
manquant de tout, seroit obligée dans un 
jour de se rendre à discrétion avec son em
pereur.

Le czara depuis avoué plus d’une fois qu’il 
n’a voit jamais rien senti de si cruel dans sa 
vie, que les inquiétudes qui l’agiterent cette 
nuit : il rouloit dans son esprit tout ce qu’il 
avoit fait depuis tant d’années pour la gloire 
et le bonheur de sa nation : tant de grands 
ouvrages, toujours interrompus par des guer
res , alloient peut-être périr avec lui avant 
d’avoir été achevés ; il falloît ou être détruit 
par la faim, ou.attaquer près de cent quatre- 
vingt mille hommes avec des troupes languis
santes 9 diminuées de plus de moitié , une ca
valerie presque toute démontée , et des fan
tassins exténués de faim et de fatigue.

Il appela le général Czérémétof vers le com
mencement de la nuit, et lui ordonna , sans 
balancer et sans prendre de conseil, que tout 
fht prêt à la pointe du jour pour aller atta
quer les Turcs la bayonette au bout, du fusil.

Il donna de plus ordre exprès qu’on brû
lât tous les bagages 5 et que chaque officier 
ne réservât qu’un seul cliarrîot ; afin que s’ils

B ’ 6
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étoient Vaincus} les ennemis' ne pussent du 
moins profiter du butin qu’ils espéroient.

Après avoir tout réglé avec le général pour 
la bataille, il se retira dans sa tente, accablé 
de, douleur et agité de convulsions} mal dont 
il étoit souvent attaqué , et qui_ redonbloit 
toujours avec violence quand il avoit quel
que grande inquiétude. ïl défendit que per
sonne osât de la nuit entrer dans sa tente , 
sous quelque prétexte que ce pût être y ne 
voulant pas qu’on vînt lui faire des remon
trances sur une résolution désespérée , mais 
nécëssaire ; encore moins qu’on fût témoin 
du triste état où il se sentoit.

Cependant on brûla selon son ordre , la 
plus grande partie de ses bagages. Toute l’ar
mée suivit cette exemple , quoiqu’à regret ; 
plusieurs enterroient ce qu’ils avoient de plus 
précieux. Les officiers -  généraux ordon- 
noient déjà la marche, et tàchoient d’inspi
rer à l’armée une confiance qu’ils n’avoîent 
pas eux-mêmes : chaque soldat 3 épuisé de fa- 
tigue et de faim , marchoit sans ardeur et 
sans espérance. Les femmes, dont l’armée 
étoit trop remplie poussoient des cris qui 
éner voient encore les courages ; tout le monde 
attendoit le lendemain matin la mort où la 
servitude. Ce n’est point une exagération ; 
c’est à la lettre ce qu’on a entendu dire à des 
officiers qui servoient dans cette armée.

Il y avoit alors dans le camp Moscovite une 
femme aussi singulière peut-être que le czar 
même. Ellen’étoit encore connue que sous le 
nom de Catherine. Sa mere était une rualheu-
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reuse paysanne , nommée Erb-Magden, du 
village deRingen en Estonie, province oit les 
peuples sont serfs , et qui étoit en ce tems-là 
sous la domination de la Suède; jamais elle 
ne connut son pere ; elle fut baptisée sous le 
nom de Marthe. Le vicaire de la paroisse l’é
leva par charité jusqu’à 14 ans : à cet âge.elle 
fut servante à Mariembourg chez un ministre1 
luthérien de ce pays , nommé Gluk.

En 1702- , à l’âge de 18 ans, elle épousa 
un dragon suédois. Le lendemain de ses - 
noces , un parti des troupes de Suede ayant 
été battu par les Moscovites, ce dragon , qui 
àvoit été à faction, ne parut plus, sans que 
sa femme pût savoir s’il avoit été fait prison
nier , et sans même que depuis ce 'tems elle 
en pût jamáis rien apprendre.

Quelques jours après 5 faite prisonnière 
elle-même par le général Raur , elle servit 
chez lui , ensuite chez le maréchal Czéré- 
métof : celui-ci la donna à Menzikof, homme 
qui a connu les plus extrêmes vicissitudes de 
la fortune , ayant été garçon pâtissier , gé
néral et prinbe, ensuite dépouillé de tout et 
relégué en Sibérie , où il est mort dans la 
misere et dans le désespoir.

Ce fut à un souper chez îe prince Menzi
kof que l’empereur la vit et en devint amou
reux. Il l’épousa secrètement en 1707 , non 
pas séduit par des artifices de femme , mais 
parce qu’il lui trouva et une fermeté d’ame 
capable de seconder ses entreprises, et même 
de les continuer après lui. I! avoit déjà ré
pudié depuis îong-tems sa première femme
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Ottokesa, fille d’un boyard , accusé de s’op
poser aux changeftiens qu’il faisoit dans ses 
états. Ce crime étoit le plus grand aux yeux 
du czkr. Il ne vouloit dans sa famille que 
des personnes qui pensassent comme lui. Il 
crut rencontrer dans cette esclave étrangère 
les qualités d’un souverain , quoiqu’elle n’eût 
aucune des vertus de son sexe : il dédaigna 
pour elle les préjugés qui eussent arrêté un 
homme ordinaire : il la fit couronner impé
ratrice ; le même génie qui la fit femme de 
Pierre Alexiowits, lui donna l’empire après 
la mort de son mari. L’Europe a vu avec sur
prise cette femme, qui ne sut jamais ni lire (*), 
ni écrire 5 réparer son éducation et ses foi— 
blesses par son courage , et remplir avec 
gloire le trône d’un législateur..

Lorsqu’elle épousa le czar, elle quitta la 
religion luthérienne 5 où elle étoit née , 
pour la Moscovite ; on la rebaptisa, selon l’u
sage du rit Russien ; et au lieu du nom de Marthe , elle prit le nom de Catherine , sous 
lequel elle a été connue depuis. Cette femme 
étant donc au camp de Pruth , tint ün con
seil avec les officiers généraux , et le vice- 
chancelier Schaffirof, pendant que le czar 
étoit dans sa tente.

(*) Le sieur la Motraye prétend qu’on loi a voit donné 
une belle éducation , qu’elle lisoit et écrivok très-bien. 
Le contraire est connu de tout le monde 5 on ne souffre 
point en Livonie que les paysans apprennent à lire et à 
écrire , à cause de l’ancien privilège ? nommé l é  l è n è f i c ê  
d e s  c l e r c s  , établi autrefois chez les nouveaux:- chrétiens 
barbares et subsistant dans ces pays. Les mémoires sur 
lesquels on rapporte ce fait, disent d’ailleurs que la 
princesse Elisabeth * depuis impératrice  ̂ signoit tou
jours pour sa mere ? dès son enfance.
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On conclut q̂ û il falioit demander la paix 

aux Turcs , et engager le czar à faire cette 
démarché. Le vice -  chancelier: écrivit une 
lettre au grand-visir au nom de son maître : . 
la czarine entra avec cette lettre dans la 
tente du czar , malgré la défense, et ayant, 
après bien des prières, des contestations et 
des larmes, obtenu qu'il la signât, elle ras
sembla sur-le-champ toutes ses pierreries , '  
tout Ce qu’elle avoitée plus précieux, tout son 
argent ; elle en emprunta même des officiers- 
généraux : et ayant composé de cet amas un 
présent considérable } elle l'envoya à Osman 
Aga , lieutenant du grand -  visir , avec la 
lettre signée par l’empereur Moscovite; Mé-; 
hémet Baftagi conservant d’abord la fierté 
d’un visir et d’un vainqueur , répondit : Que le c\ar m3envoie son premier ministre , et je verrai ce que j 3ai a faire. Le vice-chancelier 
Schaffirof vînt aussi-tôt, chargé de quelques 
présens qu'il offrit publiquement lui-même 
au grand-visir, assez considérables pour lu i. 
marquer qu'on avott besoin de lu i, mais trop 
pan pour le corrompre,

La première demande du visir fut que le 
czar se rendît avec toute son armée â dis
crétion. Le vice-chancelier répondit que son 
maître aîîoit l’attaquer dans un quart-d’heure, 
et que les Moscovites périroient jusqu’au der
nier j plutôt que de subir des conditions si 
infâmes. Osman ajouta ses remontrances aux 
paroles de Schaffirof.

Méhémet Baltagi r/eroit: pas guerrier : IL 
voyoit que les janissaires avoit été répoussés :
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la veille ; Osman lui persuada aisément de 
ne, pas mettre au hazard d’une bataille des 
avantages certains. Il accorda donc d’abord 
une suspension d’armes pour six heures, pen
dant laquelle on conviendroit des conditions 
du traité.

Pendant que l’on parîementoit, il arriva 
un petit accident , qui peu tra ire  connoître 
que les Turs sont souvent plus jaloux de leurs 
paroles que nous ne le ctoyons. Deux gen
tilshommes italiens, parens de M. Brillo, 
lieutenant-colonel d’un régiment de grena
diers au service du czar , s’étant écartés 
pour chercher quelque fourrage , furent pris 
par des Tartares, qui les emmenerent à leur 
camp , et offrirent de les vendre à un offi
cier des janissaires ; le Turc , indigné qu’on 
osât ainsi violer la treve , fit arrêter les Tar
tares et les conduisit liii-même devant le 
grand-visir avec ces deux prisonniers.

t e  visir renvoya ces deux gentilshommes 
au camp du czar, et fit trancher la tête aux 
Tartares qui avoient éu le plus de part à 
leur enlèvement. ,

Cependant le kam des Tartares s’opposoit à la conclusion d’un traité qui lui ôtoit l’es
pérance du pillage ; Poniatowsky secondoit 
le kam par les raisons les plus pressantes. Mais 
Osman l’emporta sur l’impatience tartare, 
et sur les insinuations de Poniatowsky.

Le visir crut faire assez pour le grand-sei
gneur son maître de conclure une paix avan

tageuse. Il exigea que les Moscovites rendis
sent Àzoph , qu’ils brûlassent les galères qui



R o i  DE SU E D E . Liv. K  4 1 
étoîent dans ce port, qu’ils démolissent des 
citadelles importantes bâties sur les Palus 
Méotides, et que tout le canon et les muni
tions de ces forteresses demeurassent au- 
grand-seigneur ; que le czar retirât ses trou
pes de la Pologne , qu’il n’inquiétât plus le 
petit nombre de Cosaques qui étoient sous la 
protection des polonoîs, ni ceux qui dépen- 
doient de la Turquie , et qu’il payât doréna
vant aux Tartares un subside, de quarante 
mille séquins par an , tribut odieux imposé 
depuis long-tems, mais dont le czar avoit 
affranchi son pays.

Enfin le traité alloît être signé , sans qu’on 
eitt seulement fait mention .du roi de Suede, 
Tout ce que Poniatowsky pu obtenir du vi- 
sîr, fut qu’on insérât un article , par lequel 
le Moscovite s’engageoit à ne point troubler 
le retour de Charles X II, et ce qui est assez 
singulier, il fut stipulé dans cetarticle, que le' 
czar et le roi de Suede feroient la paix , s’ils 
en avoient envie et s’ils pouvoierit s’accorder*

A ces conditions, le czar eut la liberté de 
se retirer avec son armée , son canon, son 
artillerie , ses drapeaux, son bagage. Les 
turcs lui fournirent des vivres, et tout abonda 
dans son camp deux heures après la signa- 
Tiirc du traité qui fut commencé , conclu et 
signé le ai de juillet 1 7 1 1.

Dans le tems que le czar , échappé de ce 
mauvais pas, se retirait tambour battant et 
enseignes déployées, arrive le roi de Suede" 
impatient de combattre et de voir son ennemi 
entre ses mains. 11 avoit couru plus de cin-
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quante lieues à cheval, depuis Bender jus
qu’auprès d’Yassi. Il arriva dans le tems que 
les Russes commençoient à faire paisiblement 
leur retraite ; il falloit, pour pénétrer au camp 
des Turcs, aller passer le Prutb. sur un pont 
à trois lieues d.e-là, Charles XII, qui ne faisoit 
rien comme les autres hommes, passa la ri
vière à la nage en risque de se noyer, et tra
versa le camp moscovite au hazard d’être 
pris : il parvint à l’armée turque, et descendit 
à la tente du comte de Poniatotvsky, qui m’a 
conté et écrit ce fait. Le comte s’avança tris
tement vers lu i, et lui apprit comment il ve~ 
noit de perdre une occasion qu’il ne recou
vrerait peut-être jamais.

Le roi outré de colere, va droit à la tente 
du grand-visir : il lui reproche.avec un visage 
enflammé , le traité qu’il vient de conclure. f a i  droit, dit le grand* visir d’un air calme, de faire la guerre etla paix. Mais, ajoute le roi, 
n’avois - tu ;pas tonte l’armée moscovite en 
ton pouvoir ? Notre loi nous ordonne, repartit 
gravement le visir, de donner la paix à nos ennemis quand ils implorent notre miséricorde.

Eh ! t’ordonne-t elle, insiste le roi en co- 
«  lere , de faire un mauvais traité, quand tu » peux imposer telle loi que tu veux? Ne dé- 
» pendoit-il pas de toi d’amener le czar pri- 9) sonnier à Constantinople ? »

Le Turc poussé à bout, répondit sèche
ment : et qui gouverneroit son empire en son absence ? Il ne faut pas que tous les rois soient hors de che\ eux. Charles répliqua par un sou
rire d'indignation : il se jeta sur un sofa } et
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regardant le visir d’un âîr plein de colere et 
de mépris, il étendit sa jambe vers lu i, et 
embarrassant exprès son éperpri dans la robe 
du Turc y il la lui déchira , se releva sur-le- 
champ , remonta à cheval , et retourna à 
Bender le désespoir dans le cœur.

Poniatowsky resta encore quelque terris 
avec le grand-visîr, pour essayer des voies 
plus douce de l’engager à tirer un meilleur 
parti du c^ar ; mais l’heure de la priere étant 
venue , le T urc, sans répondre un seul mot, 
alla se laver et prier Dieu.

Fin du livre cinquième.
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CHARLES XII,
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Intrigues à la porte ottomane. Le ham des Tartares, 
et le pacha de Bender veulent forcer Charles de 
partir. I l se défend avec quarante domestiques con
tre une armée. I l e$p pris et traité en prisonnier,

L A fortune du roi de Suede si changée 
de cè qu'elle avoit été , le persécutoit dans 
les moindres choses. Il trouva à son retour 
son petit camp de Bender , et tout le loge
ment, innondé des eaux du Niester : il se 
retira* à quelques milles près d’un village 
no trimé Varnitza ; et comme s’il eût eu un 
secret pressentiment de ce qui devoit lui arri
ver , il fit bâtir èn cet endroit,une large mai-
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son de pierres, capable en un besoin de sou
tenir quelques heures un assaut. Il la meubla 
même magnifiquement , contre sa coutume , 
pour imposer plus de respect aux Turcs,

Il en construisit aussi deux autres : l’une 
pour sa chancelerie ; l’autre pour son favori 
Grothusen, qui tenoit une de ses tables. Tan
dis que le roi bâtissoit ainsi près de Bender , 
comme s’il eût voulu rester toujours en Tur
quie , Baltagi Méhémet f craignant plus que 
jamais les intrigues et les plaintes de ce prince 
à la porte , avoit envoyé le résident de l’em
pereur d’Allemagne demander lui-même à 
Vienne un passage pour le roi de Suède par 
les terres héréditaires de la maison d’Autri
che. Cet envoyé avoit rapporté en trois se
maines de teins une promesse de la régence 
impériale de rendre à: Charles XII , les hon
neurs qui lui étoient dus * et de le conduire 
en toute sûreté en Poméranie.

On s’étoit adressé à cette régence de Vien
ne , parce qu’aîors l’empereur d’Allemagne, 
Charles, successeur de Joseph , étoit en Es
pagne où il disputoit la couronne à Philippe 
V. Pendant que l’envoyé Allemand exécutoit 
à Vienne cette commission ,  le grand-visir 
envoya trois pachas au roi de Suede pour 
lui signifier qu’il falloit quitter les terres de 
l’Empire Turc.

Le roi , qui savoit l’ordre dont ils étoient 
chargés, leur fit d’abord dire, que s’ils osoient 
lui rien proposer contre son honneur, et lui 
manquer de respect , il les feroit pendre tous 
irois sur Fheure. Le pacha de Saloîiique, qui;
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portoit la paróle, déguisa la dureté de sa com
mission sous lgs termes les plus respectueux. 
Charles finit l’audience , sans daigner seule
ment répondre ; son chancelier Mullern 3 qui 
resta avec ces trois pachas 5 leur expliqua en 
peu de mots le refus de son maître , quJils 
avoient assez compris par son silence.

Le grand-visir ne se rebuta pas : il or
donna à Ismael pacha , nouveau Sëraskier 
de Bender , de menacer le roi de l’indigna
tion du sultan , s’il ne se déterminoît pas sans 
délai. Ce Séraskier étoit d’un tempérament 
doux , et d’un esprit conciliant, qui lui avoît 
attiré la bienveillance de Charles , et l’amitié 
de tous les Suédois. Le roi entra en confé
rence avec lui ; mais ce fut pour lui dire qu’il 
ne partiroit que quand Achmet lui auroit ac
cordé deux choses ; la punition de son grand- 
visir , et cent mille hommes pour retourner 
en Pologne.

Baltagi Méhémet sentoît bien que Charles 
restoit en Turquie pour le perdre ; il eut soin 
de faire mettre des gardes sur toutes les routes 

,de Bender à Constantinople , pour intercep
ter les lettres du roi. Il fit plus, il lui retran- 
.cha son thaïm , c’est -  à -  dire , la provision 
que la porte fournit aux princes à qui elle 
.accorde un asyle. Celle du roi de . Suede 
étoit immense , consistant en cinq cents écus 
par jour en argent, et dans une profusion de 
tout ce qui peut contribuer à l’entretien d’une 
cour , dans la splendeur et dans l’abondance.

Dès que le roi sut que le visir avoit osé 
retrancher sa subsistance, il.se retourna vers
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son grand-maîtce-dJfimfel, et lui dit : Vous aave\ eu que deux tables jusqu'à présent; je fous ordonne d'en tenir quatre dès demain.

Les officiers de Charles XII, étoient ac
coutumés à ne trouver rien d’impossible de 
ce qu’il ordonnoit : cependant on n’avoit ni 
provisions , ni argent ; on fut obligé d’em
prunter à vingt, à trente , à quarante pour 
cent, des officiers , des domestiques et des 
janissaires, devenus riches par les profusions 
du roi. M. Fabrice, l’envoyé de Holstein, 
Jeifreys , ministre d’Angleterre, leurs secré
taires , leurs amis , donnèrent ce qu’ils 
avoient. Le ro i, avec sa fierté ordinaire , et 
sans inquiétude du lendemain , subsisfoit de 
ces dons qui n’auroient pas suffi long-tems. 
I! fallut tromper la vigilance des gardes , et 
envoyer secrètement à Constantinople pour 
emprunter de l’argent des négociaris euro
péens. Tous refusèrent d’en prêter à un roi' 
qui sembloit s’être mis hors d’état de jamais 
rendre. Un seul marchand Anglois , nommé 
Couk , osa enfin prêter environ quarante 
mille écus, satisfait de les perdre si le roi de 
Suède venoit à mourir. On apporta cet ar
gent au-petit camp du roi , dans le tems 
qu’on commençoit à manquer de tout , et à, 
ne plus espérer de ressource.

Dans cet intervalle M. de Poniatowsky 
écrivit du camp même du grand-visir , une 
relation de la campagne du Pruth , dans la
quelle il açcusoit Baltagi Méhémet de lâcheté 
.et de perfidie. Un vieux janissaire, indigné 
|}.e }a; faiblesse du visir , et de plus ? gagné
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par les présens de Poniàtowsky , se chargea 
de cette relation 3 et ayant obtenu un congé, 
il présenta lui-même la lettre au sultan.

Poniatowsky , partît du camp quelques 
jours après, et alla à la porte ottomane for
mer des intrigues contre le grand-visir, selon 
sa coutume.

Les circonstances étoient favorables : le 
czar en liberté ne se pressoit pas d'accom
plir ses promesses ; les clefs d’Azoph ne 
venoient point ; le grand-visir, qui en étoit 
responsable, craignant avec raison l'indigna
tion de son maître , n’osoit s’alier présenter 
devant lui.

Le sérail étoit alors plus rempli que ja
mais d’intrigues et de factions. Ces cabales, 
que l’on voit dans tous les cours, et qui 
se terminent d’ordinaire dans les nôtres par 
quelque déplacement de ministre , ou tout 
au plus par quelque exil, font toujours tom
ber à Constantinople plus d’une tête ; il en 
coûta la vie à l’ancien visir Chourlculy et i  
Osman , ce lieutenant de Baltagi Méhémet, 
qui étoit le principal auteur de la paix du 
pruth , et qui depuis cette paix avoit obtenu 
une charge considérable à la porte. On 
trouva parmi les trésors d’Osman la bague de 
la czarine , et vingt mille pièces d’or au coin 
de Saxe et de Moscovie ; ce fut une preuve 
que l’argent seul avoit tiré le czar du préci
pice et avoit ruiné la fortune de Charles XII. 
Le visir Baltagi Méhémet fut relégué dans 
î’île de Lemnos , où il mourut trois, ans 
après. Le sultan ne saisit son bien ni à son

exil
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exil ni à sa mort : il n’étoit pas riche ,  et sa 
pauvreté justifia sa mémoire.

A ce grand-vîsir succéda Jussuf, c’est-à- 
dire , Joseph, dont la fortune étoit aussi sin
gulière que celle de ses prédécesseurs. Né sue 
les frontières de la Moscovie : et fait prison-, 
nier par les Turcs à l’âge de six ans avec sa 
famille , il avoit été vendu à un janissaire. Il 
fut long-tems valet dans le sérail,  et devint 
enfin la seconde personne de l’empire où il 
avoit été esclave ; mais ce n’étoit qu’un fan
tôme de ministre. Le jeune Sélietar Ali Cou- 
mou rgi l’éleva à ce poste glissant, en atten
dant qu’il pût s’y placer lui-même ; et Jussuf, 
sa créature , n’eut d’autre emploi que d’ap
poser les sceaux de l’empire aux volontés du 
favori. La politique de la cour Ottomane 
parut toute changée dès les premiers jours de 
ce visiriat : les plénipotentiaires du czar 
qui restoient à Constantinople, et comme 
ministres, et comme ôtages, y furent mieux 
traités que jamais : le grand-visir confirma 
avec eux la paix du Priith : mais ce qui mor
tifia le plus le roi de Suède , ce fut d’appren
dre que les liaisons secrettes qu’on prenoit 
à Constantinople avec le czar, étoient le 
fruit de la méditation des ambassadeurs d’An
gleterre et de Hollande.

Constantinople, depuis, la retraite de Char
les à Bender , étoit devenue ce que Rome a 
été si souvent, le centre des négociations de 
la chrétienté. Le comte des Alleurs, am
bassadeur de France, yappuyottles intérêts 
de Charles et de Stanislas ; le ministre de Tome I I .  C
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l’empereur allemand les traversoit ; les fac
tions de Suède et de Moscovie s’entrecho- 
quoient , comme on a vu long-tems celles 
de France et d’Espagne agiter la cour de 

.Rome.
L’Angleterre et la Hollande , qui parois- 

, soient neutres , ne l’étoient pas : le nouveau 
commerce que le czar avoit ouvert -dans Pé- 
tersbourg ; attiroit l’ entretien de ces deux 
nations commerçantes.

Les Anglois et les Hollandois seront tou
jours pour le prince qui favorisera le plus leur 
trafic. ïl y avoit beaucoup à gagner avec le 
czar : il n’est donc pas étonnant que les mi
nistres d’Angleterre et de Hollande le servis
sent secrètement à la porte ottomane* Une 
des conditions de cette nouvelle amitié fut , 
que l’on feroit sortir incessamment Charles 
des terres de l’empire Turc ; soit que le czar 
espérât se saisir de sa personne sur les che
mins , soit qu’il crût Charles moins redoutable 
dans ses états qu’en Turquie , où il étoit tou* 
jours sur le point d’armer les forces otto
manes contre l’empire des Russes.

Le roi de Suede sollicitoit toujours la 
porte.de le renvoyer par la Pologne avec une 
nombreuse armée. Le divan résolut en effet 
de le renvoyer ; mais avec une simple escorte 
de sept à huit mille hommes , non plus com
me un roi qu’on vouloît secourir} mais 
comme un hôte dont on vouloit se défaire. 
Pour cet effet le sultan Açhmet lui écrivit en 
çes termes ; i



Très-puissant entre les rois adorateurs de Jésus , redresseur- des torts et des injures , et protecteur de la justice dans les ports et les républiques du midi et du septentrion : éclatant en majesté' , ami de Vhonneur et de la gloire , et de notre sublime porte, Charles , roi de Suède , dont Dieu couronne les entreprises de bonheur.
€i jHcUssi-tôt que le très-illustre Achmet, ci- 
devant Chiaoux Pachi , aura eu l’honneur 
de vous présenter cette lettre, ornée de notre 
sceau impérial, soyez persuadé et convaincu 
de la vérité de nos intentions qui y  sont 
contenues ; à savoir, que quoique nous nous 
fussions proposé de faire marcher de nou
veau contre le czar nos troupes toujours 
victorieuses, cependant ce prince pour évi
ter le juste ressentiment que nous avoit 
donné son retardement à exécuter le traité 
conclu sur les bords du Pruth, et renou
velé depuis à notre sublime porte , ayant 
rendu à notre empire le château et la ville 
d’Azoph , et cherché par la médiation des 
ambassadeurs d’Angleterre et de Hollande, 
nos anciens amis 3 à cultiver avec nous les 
liens d’une constante, paix nous la lui avons 
accordée ,  et donné à. ses plénipotentiaires ., 
qui nous restent pour ôtages, notre ratifi
cation impériale ,  après avoir reçu la sienne 
de leurs mains.

Nous avons donné au très-honorable et 
vaillant Delvet Gherai, Ham de Budziack .

C i
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de Crimée, de Nagaï et de Circassie , et à 
¡notre très-sage conseiller et généreux sé- 
raskier de Bender ,  Ismael ( que Dieu per
pétue et augmente leur magnificence et 
prudence ) nos ordres inviolables et salu
taires pour votre retour par la Pologne, 
selon votre premier dessein , qui nous a été 
renouvelé de votre part. Vous devez donc 
vous préparer à partir sous les auspices de 
la providence , et avec une honorable es
corté j avant Phiver prochain , pour vous 
rendre dans vos provinces , ayant soin de, 
passer en ami par celle de la Pologne.

Tout ce qui sera nécessaire pour votre 
voyage, vous sera fourni par ma sublimé ■ porte , tant *en argent, qu’en hommes, che
vaux et charriots. Nous vous exhortons sur
tout , et vous recommandons de donner vos 
ordres, les plus positifs , et les plus clairs ; à 
tous les Suédois et autres gens qui $e trou
vent auprès de vous, de ne commettre au
cun désordre, et de ne faire aucune action 
qui tende directement ou indirectement à 
violer cette paix et amitié.

Vous conserverez par-là notre bienveil
lance , dont nous chercherons à vous don
ner d’aussi grandes et d’aussi fréquentes mar
ques qu’il s’en présentera d’occasions. Nos 
troupes destinées pour vous accompagner ,  
recevront les ordres conformes à nos in -t 
tentions impériales. »Donné à notre sublime porte de Constan- 

: tinople } le 14 de la lune de Rébyul Eurech 
,10.14 , ce qui revient au 19 avril 1711,
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Cette lettre ne fit point encore perdre l’es

pérance au roi de Suede; il écrivit au sul
tan : « Qu’il serait toute sa- vie reconnoissant 
des faveurs dont sa hautesse l’a voit comblé ,  
mais qu’il croyoit le sultan trop juste pour 
le renvoyer avec la simple escorte d’un 
camp volant dans un pays encore inondé 
des troupes du czar. En effet, l’empereur 
moscovite, malgré le premier article de la' 
paix du Pruth, par lequel il s’étoit engagé 
à retirer toutes ses troupes de la Pologne, 
y en avoit fait encore passer de nouvelles , 
et ce qui semble étonnant, c’est que le 
grand-seigneur n’en savoit rien.

La mauvaise politique de la porte d’avoir 
toujours par vanité des ambassadeurs des. 
princes chrétiens à Constantinople, et de J  
ne pas entretenir un seul agent dans les m 
cours chrétiennes, fait que ceux-ci pénétrent i[ 
et conduisent quelquefois les résolutions les 1 1  
plus sécrétés du sultan , et que le divan est w  
toujours dans une profonde ignorance de ce ? 
qui se passe publiquement chez les chrétiens.’ 

Le sultan, enfermé dans son sérail parmi 
ses femmes et ses eunuques , ne voit que par 
les yeux de son grand-visir : ce ministre aussi 
inaccessible que son maître , occupé des in
trigues du sérail, et sans correspondance au 
dehors , est d’ordinaire trompé , ou trompe 
le sultan , qui le dépose ou le fait étrangler 
à la première faute, pour en choisir un autre 
aussi ignorant ou aussi perfide, qui se con
duit comme ses prédécesseurs, et qui tombe 
bientôt comme eux.

C 3
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Telle est pour l’ordinaire l’inaction et la 

sécurité profonde de cette cour, que si les 
princes chrétiens se Iiguoient contre elle , 
leurs flottes seroient aux Dardanelles, et leur 
armée de terre aux portes d’Andrinopîe, 
avant que les Turcs eussent songé à se dé
fendre ; mais les divers intérêts qui diviseront 
toujours la chrétienté, sauveront les Turcs 
d’une destinée, que leur peu de politique 
et leur ignorance dans la guerre et dans la 
marine semblent leur préparer aujourd’hui.

Achmet étoit si peu informé de ce^qui se 
passoit en Pologne, qu’il y envoya un aga 
pour voir s’il étoit vrai que les armées du czar 
y  fussent encore ; deux secrétaires du roi de 
Suedequî savoient la langue turque , accom
pagnèrent l’aga : afin de servir de témoins 
contre lui , en cas qu’il fît un faux rapport..

Cet aga vit par ses yeux la vérité , et en 
vint rendre compte au sultan même. Achmet 
indigné , alloit faire étrangler le grand-visir ; 
mais le favori qui le protégeoît, et qui croyoit 
avoir besoin de lui , obtint sa grâce, et le 
soutint encore quelque tems dans le mis- 
tere.

Les moscovites étoient protégés ouverte
ment par le visir, et secrètement par Ali 
Coumourgi qui avoit changé de parti ; mais 
îe sultan étoit si irrité , l’infraction du traité 
étoit si manifeste , et les janissaires qui font 
trembler souvent les ministres , les favoris 
et les sultans, demandoient si souvent la 
guerre, que personne dans: le sérail n’osa 
ouvrir un avis modéré.
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Aussi-tôt le grand-seigneur fit mettre aux 
sept tours les ambassadeurs moscovites , déjà 
aussi accoutumés à aller en prison qu’à l’au
dience. La guerre est de nouveau décla
rée contre le czar : les queues de cheval ar
borées ; les ordres données à tous les pachas 
d’assembler une armée de deux cents mille 
combattans. Le sultan lui-même quitta Cons
tantinople , et vint établir sa cour à Andri- 
nople, pour être moins éloigné du théâtre 
de la guerre.

Pendant ce tems une ambassade solem- 
nelle envoyée au grand-seigneur de là part 
d’Auguste , et de la république de Pologne » 
s’avançoit sur le chemin d’Andrinople ;  le pa
latin de Mazovie étoit à la tête de l’ambassade 
avec une suite de trois cents hommes.

Tout ce qui composoit l’ambassade fut 
arrêté et retenu prisonnier dans l’un des faux- 
bourgs de la ville : jamais le parti du roi de 
Suede ne s’étoit plus flatté que dans cette 
occasion ; cependant ce grand appareil devint 
encore inutile, et toutes ses espérances fu
rent trompées.

Si l’on en croit un ministre public, homme' 
sage et clair-voyant, qui résidoit alors à Cons
tantinople , le jeune Coumourgi rouloit déjà 
dans sa tête d’autres desseins , que de dis
puter des déserts au czar de Moscovie dans 
une guerre douteuse. Il projetoit d’enlever 
aux Vénitiens, le Péloponese , nommé au- 
jourd’ui la Morée ,  et de se rendre maître 
de la Hongrie.

Il n’attendoit pour exécuter ses grands des-
C 4
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seins , que l’emploi de premier visir, dont sa 
jeunesse l’écartoit encore. Dans cette idée, 
il avoit plus besoin d’être l’allié que l’ennemi 
du czar. Son intérêt ni sa volonté n’étoit pas 
de garder plus long-term le roi de Saede , 
encore moins d’armer la T urquie en sa faveur. 
Non-seulement il vouloir renvoyer ce prince, 
mais il disoit ouvertement qu’il né falloit 
plus souffrir désormais aucun ministre chré
tien à Constantinople ; que tous ces ambas
sadeurs ordinaires n’étoient que des espions 
honorables' qui cbrrompoient ou trahis- 
soient les visirs ,  et donnaient depuis trop 
long-term le mouvement aux intrigues du 
sérail : que ses Francs établis à Péra , et dans 
les échelles du levant, sont des marchands 
qui n’ont besoin que d’un consul et non d’un 
ambassadeur. Le grand-visir qui devoir son 
établissement et sa vie même au favori, et • 
qui de plus le craignoit, se conformoit à ses 
intentions , d’autant plus aisément, qu’il s’é- 
toit vendu aux Moscovites, et qu’il espéroit 
se venger du roi de Suede qui avoit voulu 
le perdre. Le mouphti, créature d’ali Cou- 
mourgi, étoit aussi l’esclave de ses volontés : 
il avoit conseillé la guerre contre le czar, 
quand le favori la vouloit, et il la trouva 
injuste dès^füe ce jeune homme eut changé 
d’avis ;1ainsi à peine l’armée fut assemblée, 
qu’on écouta des propositions d’accommode
ment. Le vice-chancelier Schaffirol et le jeune 
Czémétof, plénipotentiaires et étages du 
czar à la porte , promirent, après bien des 
négociations, que le czar retireroit ses trou-
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pes de la Pologne. Le grand-visir 3 qui savoic 
bien que le czar n’exécuteroit pas ce'traité ,  
ne laissa pas de le signer, et le sultan content 
d’avoir en apparence imposé des loix aux 
Moscovites, resta encore à Andrinople. Ainsi 
on vit en moins de six mois la paix jurée avec 
le czar, ensuite la guerre déclarée, et la 
paix renouvelée encore.

Le principal article de tous ces traités fut 
toujours qu’on ferait partir le roi de Suede. 
Le sultan ne vouloit point commettre son, 
honneur et celui de l’empire ottoman , en 
exposant le roi à être pris sur la route par ses 
ennemis. Il fut stipulé qu'il partirait ; mais 
que les ambassadeurs de Pologne et de Mos
covie répondraient de la sûreté de sa person-; 
ne j ces ambassadeurs jurèrent au nom de 
leurs maîtres que ni le czar, ni le roi Au-, 
guste , ne troubleroient son passage, et que 
Charles de son côté ne tenterait d’exciter 
aucun mouvement en Pologne. Le divan, 
ayant ainsi réglé la destinée de Charles ,  
ïstnaël, séraskier de Bender, se transporta 
à Varnitza , où le roi étoit campé, et vint lui 
rendre compte des résolutions de la porte s 
en lui insinuant adroitement qu’il n’y avcit 
plus à différer , et qu’il falloit partir.

Charles ne répondit autre chose sinon, 
que le grand-seigneur lui avoit promis une 
armée et non une escorte, et que les rois 
dévoient tenir leur parole. '

Cependant le général Flemming, minis
tre et favori du roi Auguste , entretenoit 
une correspondance secrete avec le kam de

C 5
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.Tartarie et le sérasquier de Bender. Lamare „ 
gentilhomme françois, colonel au service 
de Saxe , avoit fait plus d’un voyage à Ben
der à'Dresde, et tons ces voyages étoient 
suspects.

Précisément dans ce tems le roi de Suè
de fit arrêter , sur les frontières de la Vala- 
chie, un courser que Flemming envoyoit au 
prince de Tartarie. Les lettres lui furent ap
portées ; on les déchiffra : on y vit une intel
ligence marquée entre les Tartares et la cour 
de Dresde ; mais elles étoient conçues en ter
mes si ambigus et si généraux , qu’il étoit dif
ficile de démêler si le but du roí . Auguste 
étoit seulement de détacher les Turcs du 
parti de la Suede , ou s’il vouloit que le 
kam livrât Charles à ses Saxons, en le re
conduisant en Pologne.

Il sembîoit difficile d’imaginer qu’un prince 
aussi généreux qu’Auguste, voulût, en saisis
sant la personne du roi de Suede , hazarder 
la vie de ses ambassadeurs, et de trois cents 
gentilshommes polonois qui étoient retenus 
dans Andrinopte comme des gages de la  
sûreté de Charles.

Mais d’un autre côté, on savoit que Flem
ming , ministre absolu d’Auguste étoit très- 
délié et peu scrupuleux. Les outrages faits 
au roi électeur par le roi de Suede , sem- 
LJoient rendre toute vengeance excusable ; 
et on pouvoit penser que si la courde Dresde 
achetoit Charles du kam des Tartares, elle 
pourroit acheter aisément de la cour otto
mane la liberté des étages polonois.
*r ,
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Ces raisons furent agitées entre le r o i , 

Muller« son chancelier privé , et Grothusen 
son favori. Ils lurent et relurent ses let-. 
très 3 et la malheureuse situation où ils 
étoient les rendant plus soupçonneux, ils se 
déterminèrent à croire ce qu’il y avait de 
plus triste.

Quelques jours après, le roi fut confirmé 
dans ses soupçons par le départ précipité d’un 
comte Sapiéha réfugié auprès de lui, qui le 
quitta, brusquement pour aller en Pologne se 
jeter entre les bras d’Auguste. Dans toute 
autre occasion Sapiéha ne lui auroit paru qu’un 
mécontent ; mais dans ces conjectures délica
tes , il ne balança pas à le croire un-traître. 
Les instances réitérées qu’on lui fit alors de 
partir , changèrent ses soupçons en certitude. 
L’opiniâtreté de son caractère se joignant 
à toutes ces vraisemblances , il demeura 
ferme dans l’opinion qu’on vouloit le trahir 
et le livrer à ses ennemis ; quoique ce com
plot n’ait jamais été privé.

Il pouvoit se tromper dans l’idée qu’il avoit 
que le roi Auguste avoit marchandé sa per
sonne avec les Tartares; mais il se trompoit 
encore davantage en comptant sur le secours 
delà cour ottomane. Quoiqu’il en soit 3 il 
résolut7de gagner du tems.

Il dit au pacha de Bender , qu’il ne pou
vait partir sans avoir auparavant de quoi 
payer ses dettes ; car quoiqu’on lui eût rendu 
depuis long - tems son Thaïm , ses libéralités 
l ’avoient toujours forcé d’emprunter. Le 
pacha lui demanda ce qu’il vouloit : le roi

C 6 .
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répondit au hazard, mille bourses, qui font 
quinze cents mille francs de notre argent en 
monnoie forte. Le pacha en écrivit à la 
porte; le sultan, au lieu de mille bourses 
qu’on lui demandoit, en accorda douze cents, 
et écrivit au pacha la lettre suivante.

'■ Lettre du grand-seigneur au pacha de Bender»

it L e but de cette lettre impériale est pour 
vous faire savoir, que sur votre recom
mandation. et représentation , et sur celle du 
très-noble Delvet Gherai Ham, à notre sublime porte, notre impériale magnificence 
a accordé mille bourses au roi de Suede,  
qui seront envoyées-à Bender sous la con
duite et la charge du très-illustre Méhémet 
pacha , ci-devant chiaoux pachi, pour rester 
sous votre garde jusqu’au tems du dépare 
du roi de Suede , dont Dieu dirige les pas * 
et lui être données alors avec deux cents 
Bourses de plus , comme un surcroît de 
notre libéralité impériale , qui excede sa 
demande.

Quant à la route de Pologne qu’il est ré
solu de prendre, vous aurez soin , vous et 
ie kam quidevez l’accompagner, de prendre 
ides mesures si prudentes et si sages, que 
pendant tout le passage les troupes qui 
sont sous votre commandement r et les 
gens du roi de Suede" , ne causent aucun 
dommage et ne fassent aucune action qui 
puisse être réputé contraire à la paix qui sub
siste encore entre notre sûblime porte et le
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royaume et la république de Pologne ; en 
sorte que le roi passe comme ami sous notre* 
protection.

Ce que faisant (comme vous lui recom
manderez bien expressément de faire) il 
recevra tous les honneurs et les égards dus 
à sa majesté de la part des Polonais, ce dont 
nous ont fait assurer les ambassadeurs du 
roi Auguste et de la république, en s’of
frant même à cette condition , aussi bien que 
quelques autres .nobles Polonois, si nous 
le requérons, pour ôtage et sûreté de son 
passage.

Lorsque le tems dont vous serez con
venu avec le très-noble Delvet Gherai pour 
la marche , sera venu, vous vous mettrez à 
la tête de vos braves soldats ; entre les-, 
quels seront les Tartares, ayant à leur tête 
le kam , et vous conduirez le roi de Suede 
avec ses gens.

Qu’ainsi il plaise au seul Dieu tout-puis
sant de diriger vos pas et les leurs; le pa
cha d’Aulos restera à Bender pour le gar
der en votre absence, avec un corps de 
spahis, et un autre de janissaires ; et en 
suivant nos ordres et nos intentions Impé
riales en tous ces points et articles, vous 
vous rendrez digne de la continuation de 
notre faveur impériale , aussi bien que des 
louanges et des récompense dues à tous ; 
ceux qui les observent.Fait à notre résidence impenale de Cons-  tantinople , le a de la lune de Cheval 1114  
de FEgire.
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Pendant qu’on attendoit cette réponse du 

grand-seigneur, le roi écrivît à la porte , 
pour se plaindre de la trahison dont il soup- 
çonnoit le kam des Tartares ; mais les passa
ges étoient bien gardés : de plus , le ministère 
lui étoit contraire, les lettres ne parvinrent 
point au sultan ; le visir. empêcha même M. des 
Alleurs de venir à Andrinople où étoit la 
porte ,  de peur que ce ministre , qui agissent 
pour le roi de Suede, ne voulût déranger 
le dessein qu’on avoit de Je faire partir.

Charles indigné de se voir en quelque sorte 
chassé des terres du grand-seigneur 3 se dé
termina à ne point partir du tout.

Il pouvoit demander à s’en retourner par 
les terres d’Allemagne , ou s’embarquer sur 
la mer Noire, pour se rendre à Marseille par 
la Méditerranée , mais il aima mieux ne de
mander rien , et attendre les événemens.

Quand les douze cents bourses furent arri
vées , son trésorier Grothusen, qui avoit ap
pris la langue turque pendant ce long séjour ,  
alla voir le pacha sans interprète, dans le 
dessein de tirer de lui les douze cents bourses, 
et de former ensuite à la porte quelque intri
gue nouvelle , toujours sur cette fausse sup
position que le parti suédois armeroit enfin 
l ’empire, ottoman contre le czar.

Grothusen dit au pacha que le roi ne pou
voit avoir ses équipages prêts sans argent : ** Mais, dit le pacha , c’est nous qui ferons 
tous les frais de votre départ ; votre maître 
n’a rien à dépenser tant qu’il sera sous la 
protection du mien. 7? Grothusen répliqua s
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qu î̂ y avoit tant cle différence entre les équi
pages turcs et ceux des Francs, qu’il falloir^ 
avoir recours aux artisans suédois et polonois 
qui étoient à Varnitza.

Il l’assura que son maître étoit disposé à  
partir , et que cet argent faciliterait et avance- 
roit son départ. Le pacha trop confiant, don- * 
na les douze cents bourses ; il vint quelques; 
jours après demander au roi } d’une maniéré ’; 
très-respectueuse, les ordres pour le départ.

Sa surprise fut extrême j quand le roi lui 
dit qu’il n’étoit pas près de partir , et qu’il lus 
falloit encore mille bourses. Le pacha con
fondu à cette réponse, fut quelque terris sans 
pouvoir parler. Il se retira vers une fenêtre ,. 
où on le vit verser* quelques larmes. Ensuite 
s’adressant au roi : Il m'en coûtera la tête y 
dit-il, pour avoir oblige' ta majesté : j ’ai donné les dou^e cents bourses malgré l’ordre exprès de mon souverain } ayant dît ces pa
roles , il s’en retournoit plein de tristesse.

Le roi l’arrêta , et lui dit qu’il l’excuseroif 
auprès du sultan : A h ! répartit le Turc en 
s’en allant, mon maître ne sait point excuser les fautes, il ne sait que les punir.

Ismaël pacha alla apprendre cette nouvelle 
au kam des Tartares 3 lequel ayant reçu Je  
même ordre que le pacha de ne point souf
frir que les douze cents bourses fussent don
nées avant le départ du roi , et ayant con-, 
senti qu’on délivrât cet argent, appréhendoit 
aussi bien que le pacha l’indignation du grand- 
seigneur.Ils écrivirent tous deux à la porte 
pour se justifier; ils protestèrent qu’ils n’avoienc



’I^Histoïïus de C ha r l e s  XII;
donné les douze cents bourses que sur le$ 
promesses positives d’un ministre du r o i , 
de partir sans délai ; et ils supplièrent sa 
hautesse que le refus du roi ne fût point 
attribué à leur désobéissance.

Charles persistant toujours dans l’idée que 
le kam et le pacha vouloient le livrer à ses 
ennemis, ordonna à M. Funk} alors son en
voyé auprès du grand-seigneur, de porter 
contr’eux ses plaintes, et de demander encore 
mille bourses. Son extrême générosité, et le 
peu de cas qu’il faisoit de l’argent, l’empê- 
choient de sentir qu’il y avoit de l’avilissement 
dans cette proposition. Il ne la faisoit que pour 
s’attirer un refus, et pour avoir un nouveau 
prétexte de ne point partir. Mais ç’étoit être 
réduit à d’étranges extrémités que d’avoir be
soin de pareils artifices. Savari, son interprè
te , homme adroit et entreprenant, porte sa 
lettre à Andrinople, malgré la sévérité avec la
quelle le grand-visir faisoit garder les passages.

Funk fut obligé d’aller faire cette demande 
dangereuse. Pour toute réponse, on le fit met
tre en prison. Le sultan indigné fit assembler 
un divan extraordinaire, et y parla lui-même, 
ce qu’il ne fait que très-rarement. Tel fut son 
discours, selon la traduction qu’on en fit alors.

« J e  n’ai presque connu le roi de Suede 
que par sa défaite de Pultava , et par la 
priere qu’il m’a faite de lui accorder un asyle dans mon empire : je n’a i, je crois, 
nul besoin de lui, et n’ai sujet ni de l’aimer , 
ni de le craindre ; cependant sans consulter d’autres motifs que l’hospitalité d’un musul-
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man, et ma générosité , qui répand la rosée 
de ses faveurs sur les grands comme sur ' 
les petits, sur les étrangers comme sur 
mes sujets, je l’ai reçu et secouru de tout j 
lui, ses ministes, ses officiers, ses soldats, 
et n’ai cessé pendant trois, ans et demi de 
l’accabler de présens. -

Je lui ai accordé une escorte considéra
ble pour le conduire dans ses états. Il a de
mandé mille bourses pour payer quelques 
frais , quoique je les fasse tous : au lieu de 
mille, j’en ai accordé douze cents : après les 
avoir tirées de la main du séraskier deBen- 
der , il en demande encore mille autres , et 
ne veut point partir , sous prétexte que l’es
corte est trop petite, au lieu qu’elle n’est que 
trop grande pour passer par un pays ami. •

Je demande donc si c’est violer les loix 
de l’hospitalité, que de renvoyer ce prince ,  
et si les puissances étrangères doivent m’ac
cuser de violence et d’injustice, en cas qu’on 
soit réduit à le faire partir par force ? » 
Tout le divan répondit que le grand-sei- * 
gneur agissoit avec justice.

Le mouphti déclara que l’hospitalité n’est 
point de .commande aux musulmans envers 
les infidèles, encore moins envers les ingrats : 
et il donna son fetfa , espece de mandement 
qui accompagne presque toujours les ordres 
importans du grand-seigneur ; ces fetfas sont 
révérés comme des oracles, quoique ceux 
dont ils émanent soient des esclaves du sul
tan comme les autres. ?L’ordre et le fetia furent portés à Bendet
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par le bouyouk imraour} grand-maître des 
écuries , et un cbiaou pacha , premier huis
sier. Le pacha de Bender reçut l’ordre chez 
le kam des Tartares j aussi-tôt il alla à Var- 
nitza demander si le roi vouloit partir com
me ami, ou le réduire à exécuter les ordres 
du sultan.

Charles XII menacé, n’étoit pas maître de 
sa coîere. Obéis à ton maître , si tu l’oses , 
lui dit-il , et sors de ma présence. Le pacha 
indigné , s’en retourna au grand galop, contre 
l’usage ordinaire des Turcs : en s’en retour
nant , il rencontra Fabrice, et lui cria toujours 
en courant : Le roi ne peut point écouter la raison, tu vas voir des choses bien étranges. Le 
jour même il retrancha les vivres au roi , et 
lui ôta sa garde de janissaires. Il fit dire aux 
Polonois et aux Cosaques qui étoient à Var- 
tiitza , que s’ils vouloient avoir des vivres, il 
falloit quitter le camp du roi de Suede, et 
venir se mettre dans la ville de Bender, sous 
la protection de la porte. Tous obéirent, et 
laissèrent le roi réduit aux officiers de sa mai
son j et à trois cents soldats suédois, contre 
vingt mille Tartares et six mille Turcs.

Il n’y avoir plus de provisions dans ie camp 
pour les hommes ni pour les chevaux.

Le roi ordonna qu’on tuât hors du camp à 
coup de fusil vingt de ses beaux chevaux ara
bes que le grand-seigneur lui avoit envoyés, 
en disant : Je ne veux-ni de leurs provisions ni de leurs chevaux. Ce fut un régal pour les 
troupes tartares , qui, comme on sait, trou
vent la chair de cheval délicieuse. Cependant



Roi  de S u è d e . Liv. VI. 67 
Jes Turcs et les Tartarés investirent de tons 
côtés le petit camp du roi.

Ce prince, sans s’étonner, fit faire des 
retranchemens singuliers par ses trois cents 
Suédois : il y travailla lui-même ; son chan
celier , son trésorier, ses secrétaires , ses va
lets de chambre, tous ses domestiques ai- 
doîent à l’ouvrage. Les uns barricadoient les 
fenêtres, les autres , enfonçoient des solives 
derrière les portes , en forme d’arçboutans.

Quand on eut bien barricadé la maison , et 
que le roi eut fait le tour de ses prétendus re
tranchemens, il se mit à jouer aux echecs tran
quillement avec son favori Grothusen , com
me si tout eut été dans une sécurité profonde ; 
heureusement Fabrice, l ’envoyé de Holstein, 
ne s’étoit point logé à Varnit^a , mais dans un 
petit village entre Varnitza et Bender, où 
demeuroit aussi M. Jéffreys, envoyé d’An
gleterre auprès du roi de Suede. Ces deux 
ministres, voyant l’orage prêt à éclater , pri
rent sur eux de se rendre médiateurs entre 
les Turcs et le roi. Le kam , et sur-tout le 
pacha de Bender, qui n’avoit nulle envie 
de faire violence à ce monarque , reçurent 
avec empressement les offres de ces deux 
ministres ; ils eurent ensemble à Bender deux 
conférences, où assistèrent cet huissier du 
sérail et le grand-maître des écuries, qui 
avoient apporté. Tordre du sultan et le fetfa 
du mouphti.

Monsieur Fabrice'(*) leur avoua que sa ma-
(*) Tout ce récit est rapporté par M. Fabrice dans seÿ

lettres. ' *
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jesté suédoise avoit dé justes raisons de croirè 
qu’on vouloit le livrer à ses ennemis en Suede. 
Le kam, le pacha , et les autres jurèrent sur 
leurs têtes, prirent Dieu à témoin qu’ils dé- 
festoient une si horrible perfidie , qu’ils ver- 
seroient tout leur sang plutôt que de souffrir 
qu’on manquât seulement de respect au roi 
de Suede ; ils dirent qu’ils avoient entre leurs 
mains les ambassadeurs moscovites et polo
nais , dont la vie leur répondoït du moin dre af
front qu’on oseroit faire au roi de Suede. En
fin ils se plaignirent amèrement dè soupçons 
outrageans que le roi concevoitsur des person
nes qui l’avoient si bien reçu et si bien traité. 
Quoique les sermens ne soient souvent que îe 
langage de la perfidie, M. Fabrice se laissa per* 
suader par les Turcs : il crut voir dans leurs 
protestations cet air de vérité que le mensonge 
n’imite jamais qu’imparfaitement.îl savoitbien 
qu’il y avoit eu une secrete correspondance 
entre le kam tartare et le roi Auguste ; mais 
il demeura convaincu qu’il ne s’étoit agi dans 
leur négociation que de faire partir Charles 
XII des terres du grand-seigneur. Soit que M. 
Fabrice se trompât ou non , il les assura qu’il 
représenteroit au roi l’injustice de ses défian
ces. Mais prétendez-vous le forcer àpartir, ajou
ta-t-il ? Oui , dit le pacha , tel est F ordre de notre maître. Alors il les pria encore une fois 
de bien considérer si cet ordre étoit de ver
ser le sang d’une tête couronnée? O ui, répli
qua le kam en colere , si cette tête couronnée désobéit au grand-seigneur dans son empire.Cependant tout étant prêt pour l’assaut,
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la mort de Charles XII paroissant inévitable ; 
et l’ordre du sultan n'étant pas positivement 
de le tuer en cas de résistance , le pacha 
engagea le kam à souffrit qu’on envoyât 
dans le moment un exprès à Andrinople ,  
où étoit alors le grand-seigneur , pour avoir 
les derniers ordres de sa hautesse.

Monsieur Jeffreys et M. Fabrice, ayant 
obtenu ce peu de relâche, coururent en aver
tir le roi ; ils arrivent avec l’empressement 
de gens qui apportoient une nouvelle heu
reuse ; mais ils furent très-froidement reçus : 
il les appela médiateurs volontaires, et per
sista à soutenir que l’ordre du sultan et le 
fetfa du mouphti étoient forgés , puisqu’on 
venoit d’envoyer demander de nouveaux 
ordres à la porte.

Le ministre Anglois se retira , bien résolu 
de ,ne se plus mêler des affaires d’un 'prince 
si inflexible. M. Fabrice ,  aimé du roi , et 
plus accoutumé à son humeur que le ministre 
Anglois, resta avec lui pour le conjurerjie 
ne pas bazarder une vie si précieuse dans 
une occasion si inutile.

Le roi , pour toute réponse , lui fit voir ses 
retranchemens ,  et le pria d’employer sa mé
diation seulement pour lui faire avoir des 
vivres; on obtint aisément des Turcs de 
laisser passer des provisions dans le camp du 
roi, en attendant que le courier fût revenu 
d’Andrinople.

Le kam même avoir défendu à ses Tarta- 
res, impatiens du pillage, de rien attenter 
contre les Suédois jusqu’à nouvel ordre; De
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sorte que Charles XII sortoit quelquefois de 
son camp avec quarante chevaux, et couroit

milieu des troupes tartares , qui lui lais— 
soient respectueusement le passage libre : il 

; marchoit môme droit à leurs rangs, et ils 
s’ouvroient plutôt que de résister.

Enfin l’ordre du grand-seigneur étant venu 
dépasser au fil de l’épée tous les Suédois qui 
feroient la moindre résistance, et de ne pas 
épargner la vie du ro i, le pacha eut la com
plaisance de montrer cet ordre à M. Fabrice, 

- afin qu’il fît un dernier effort sur l’esprit de 
Charles. Fabrice vint faire aussi-tôt ce triste 
rapport. Ave^-vous vu Vordre dont vous me parle^ , dit le roi ? Oui , répondit Fabrice. E t bien, dite s-leur de ma part que c’est un. second ordre qu’ils ont suppose , et que je ne veux point partir. Fabrice se jeta à ses 
pieds, se mit en colere , lui reprocha son 
opiniâtreté : tout fut inutile. Retourne^ à vos 
Turcs, lui dit le roi en souriant , s’ils ni attaquent je saurai bien me défendre.

Les chapelains du roi. se. mirent aussi à 
genoux devant lu i, le conjurant de ne pas 
exposer à un massacre certain les malheureux 
restes de Pultava, et sur-tout sa personne 
sacrée, l’assurant de plus que cette résistance 
étoit injuste ; qu’il violoit les droits de l’hos
pitalité , en s’opiniâtrant à rester par force 
chez des étrangers qui i’avoient si lông-tems 
et si généreusement secouru. Le ro i, qui ne 
s’étoit point fâché contre Fabrice , se mit 
en colere contre ses prêtres , et leur dit qu’il 
les avoit pris pour faire des prières, et non 
pour lui dire leurs avis.
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dont le sentiment avoit toujours été de ne pas 
tenter un combat , dont la suite ne pouvoit 
être que funeste ,  montrent au roi leurs esto
macs couverts de blessures reçues à son ser
vice ; et l’assurant qu'ils étoient prêts de mou
rir pour lu i, ils le supplièrent que ce fïtÉ au 
moins dans une occasion plus nécessaire. Je  
sais par vos blessures et par les miennes, leur 
dit Charles XII que nous avons vaillamment 
combattu ensemble ; vous avez fait votre 
devoir jusqu’à présent, il le faut faire encore 
aujourd'hui, U n’y eut plus alors qu'à iabéir; 
chacun eut honte de ne pas chercher à mou
rir avec le roi. Ce prince, préparé à l’assaut, 
se flattoit en secret du plaisir et de l’honneur 
de soutenir avec trois cents Suédois les efforts 
de toute une armée. Il plaça chacun à son 
poste ; son chancelier Mullern, le secrétaire 
Empreus, et les clercs ? dévoient défendre 
la maison de la chancellerie : le baron F ie f, 
à la tête des officiers de la bouche, étoit 
à un autre poste : les palfreniers, les cuisi
niers avoient un autre endroit à garder ; car 
avec lui tout étoit soldat. Il couroit à cheval 
de ses retranchemens à sa maison , promet
tant des récompenses à tout le monde, créant 
des officiers, et assurant de faire capitaines 
les moindres valets qui combattroient avec 
courage.

On ne fut pas long-têtus sans voir l’armée 
des Turcs et des Tartares , qui venoient atta- 
quèr le petit retranchement avec dix pièces 
de canon et deux mortiers. Les queues de
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s cheval flottoient en l’a ir, les clairons son- 

noient les cris de alla, alla , se faisoient 
entendre de tous côtés. Le baron de Grothu- 

: sen remarqua que les Turcs ne mêloient dans 
f  leurs cris aucune injure contre le roi, et qu’ils 

î'appeloient seulement demirhash, tête de 
fer. Aussi tôt il prend le parti de sortir seul sans 
armes des retranchemens ; il s’avança dans 

. les rangs des janissaires, qui presque avoient 
*■ tous reçus de l’argent de lui. « Eh ! quoi, mes 
.v amis, leur dit-il en propres termes, venez- 

vous massacrer trois cents Suédois sans dé
fense ? Vous , braves janissaires , qui avez 
pardonné à cinquante mille Moscovites, 
quand ils vous ont crié amman, pardon; 

. avez-vous oublié les bienfaits que vous avez 
reçus de nous, et voulez-vous assassiner ce 
grand roi de Suede que vous aimez tant, 
et qui vous a fait tant de libéralités ? Mes 
amis, il ne demande que trois jours,  et les 
ordres du sultan ne sont pas si séveres qu'on 
vous les fait croire. »

Ces paroles firent un effet que Grothusen 
n’attendoit pas lui-même. Les janissaires jurè
rent sur leurs barbes , qu’ils n’attaqueroient 

, point le ro i, et qu’ils lui donneraient les trois 
jours qu’il demandoit. En vain on donna le 
signal de l’assaut : les janissaires, loin d’obéir, 
menacèrent de se jeter sur leur chef, si l’on 
n’accordoit pas trois jours au roi de Suede : 
ils vinrent en tumulte à la tente du pacha de 
Bender , criant que les ordres du sultan 
étoient supposés ; à cette sédition inopinée, 
le pacha n'eut à opposer que la patience.
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ïl feignit d’être content de la généreuse ré

solution des janissaires , et leur ordonna de 
se retirer à Bender. Le kara des Tartares ,  
homme violent, vouloit donner immédiate
ment l’assaut avec ses troupes : mais le pacha 
qui ne prétendoit pas que les Tartares eussent 
seuls l’honneur de prendre le ro i, tandis qu’il 
seroxt puni peut-être de la désobéissance de 
ses janissaires , persuada au kam d’attendre 
jusqu’au lendemain.

Le pacha , de retour à Bender , assembla 
tous les officiers des janissaires, et les plus 
vieux soldats : il leur lut et leurfit voir l’ordre 
positif du sultan et le fetfa de Mouphti.

Soixante des plus vieux, qui avoit des bar
bes blanches vénérables, et qui avoient reçu 
mille présens des mains du ro i, proposèrent 
d’aller eux-mêmes le supplier de se remettre 
entre leurs mains, et de souffrir qu’ils lui ser
vissent de gardes.

Le pacha !e permit. Il n’ÿ avoit point d’ex
pédient qu’il n’eùt pris, plutôt que d’être 
rédilit à faire tuer ce prince. Ces soixante 
vieillards allèrent donc le lendemain matin à. 
Varnitza , n’ayant dans leurs mains que de 
longs bâtons blancs , seules armes des janis
saires , quand ils ne vont point au combat ; 
car les Turcs regardent comme barbare la 
coutume des chrétiens , de porter des épées 
en tems de paix, et d’entrer armés chez leurs 
amis et dans leurs églises.

Ils s’adressèrent au baron de Grothusen et 
au chancelier Mullern ; ils leur dirent qu’ilg 
venoient dans le dessein de servir de fidele$ Tome II, ■ L)
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gardes au roi ; et que s’il vouloit 3 ils le con
duiraient à Andrinople , où il pourroit par
ler lui-même au grand - seigneur. Dans le 
tems qu’ils faisoient cette proposition , le 
roi lisoit des lettres qui arrivoient de Cons
tantinople , et que Fabrice, qui ne pouvoit 
plus le vo ir, lui avoit fait tenir secrètement 
par un janissaire. Elles étoient du comte de 
Poniatovsky , qui ne pouvoit le servir à 
Bender , ni à Andrinople , étant retenu à 
Constantinople par ordre de la porte, de-I nis l’indiscrete demande des mille bourses.
II mandait ail ro i, « que les ordres du sul- 

tan pour saisir ou massacrer sa personnev royale , en. cas de résistance , n’étoit que 
» trop réels : qu’à la vérité, le sultan étoit 
» trompé par ses ministres ; mais que plus » l’empereur étoit trompé dans cette affaire, 
» plus il vouloit être obéi ; qu’il falloit céder 71 au tems et plier sous la nécessité ; qu’il pre- 
» noit la liberté de lui conseiller de tout ten- 
»5 ter auprès des ministres par la voie des né- » gociations ; de ne point mettre de l’inflext- 
» bilité où il ne falloit que de la douceur, 
pi d’attendre de la politique et du tems , le »> remede à un mal que la violence aigrirait 

sans ressource. »
Mais ni les propositions de ces vieux janis

saires 3 ni les lettres de Poniatowsky , ne pu
rent donner seulement au roi l’idée qu’il 
pouvoit fléchir sans déshonneur. Il aimoit 
mieux mourir de la main des Turcs, que 
d’être en quelque sorte leur prisonnier : il 
renvoya ces janissaires sans les vouloir voir 9
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et leur fit dire que s’ils ne se retiroient, il leur 
feroit couper la barbe ; ce qui est dans l’O- 
rientîe plus outrageant de tous les affronts.

Les vieillards, remplis de l’indignation la 
plus vive , s’en retournèrent -, en criant : Ah î la tête de fer, piiisqidilveut périr, qu’il périsse. 
Iis vinrent rendre compte au pacha de leur 
commission , et apprendre à leurs camarades 
à Bender l ’étrange réception qu’on leur avoit 
faite. Tous jurèrent alors d’obéir aux ordres 
du pacha sans délai, et eurent autant d’im
patience .d’aller à l’assaut, qu’ils en avoient 
eu peu le jour précédent.

L’ordre est donné dans le moment : les 
Turcs marchent auxretranchemenSj les Tar- 
tares les attendoient déjà , et les canons corn- 
mençoient à tirer.

Les janissaires d’un côté, et les Tartares 
de l’autre , forcèrent en un instant ce petit 
camp : à peine vingt Suédois tirèrent l’épée; 
les troits cents soldats furent enveloppés et 
faits prisonniers sans résistance. Le roi étoit 
alors à cheval, entre sa maison et son camp 
avec les généraux Hord , Dardoff et Sparre ; 
voyant que tous les soldats s’étoient laissés 
prendre en sa présence, il dit de sang froid à 
ces trois officiers : allons défendre la maison : nous combattrons, ajouta-t-il en souriant, pro ans et focis.

Aussi-tôt il galoppe avec eux vers cette 
maison ; où il avoit mis environ quaranse do
mestiques en sentinelle , et qu’on avoit for
tifiée du mieux qu’on avoit pu.

Ces généraux , tout accoutumés qu’ils-
D  2.
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étoient à l’opiniâtre intrépidité de leur maî
tre , ne pou voient se lasser d’amirer qu’iî 
voulût de sang froid , et en plaisantant, se 
défendre contre dix canons et toute une ar
mée ; ils le suivent, avec quelques gardes et 
quelques domestiques , qui faisoient en tout 
vingt personnes.

Mais quand ils furent à la porte, ils la trou
vèrent assiégée de janissaires ; déjà même 
près de deux cents Turcs où Tartares étoient 
entrés par une fenêtre , et s’étoient rendus 
maîtres de tous les appartenons, à la ré
serve d’une grande salle, où les domestiques 
du roi s’étoient retirés. Cette salle étoit hem 
reusementt près de la porte où le roi vouloit 
entrer avec sa petite troupe de vingt person
nes ; il s’étoit jeté en bas de son cheval le 
pistolet et l’épée à la main , et sa suite en 
avoit fait autant.

Les janissaires tombent sur lui de tous cô
tés ; ils étoient animés par la promesse qu’a- 
voit faite le pacha de huit ducas d’or à cha
cun de ceux qui auroient seulement touché 
son habit , en cas qu’on pût le prendre. Il 
fclessoit et il tuoit tous ceux qui s’approchoient 
de sa personne. Un janissaire qu’il avoit bles
sé , lui appuya son mousqueton sur le visage: 
si le bras du Turc n’avoitfait un mouvement, 
causé par la foule, qui allott et qui venoit 
comme des vagues, le roi étoit mort : la balle 
glissa sur son nez, lui emporta un bout de 
l’oreille , et alla casser le bras au général 
Hord , dont la destinée étoit d’être toujours 
blessé à côté de son maître,
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Le roi enfonça son épée dans l-estomac du 

janissaire ; en même-terns ses domestiques, 
qui étaient enfermés dans la grande salle, en 
ouvrent la porte : le roi entre comme un 
trait suivi de sa petite troupe j on referme la 
porte dans l’instant, et on la barricade avec 
tout ce qu’on put trouver.

Voilà Charles XII, dans cette salle, enfer
mé avec toute sa suite , qui consistoit en près 
de soixante hommes , officiers , gardes , se
crétaires , valets de chambre , domestiques 
de toute espece.

Les janissaires et les Tartares pilloient le 
reste de la maison , et remplissoient les appar- 
temens. Allons un peu chasser de che\ moi ces barbares , dit-il ; et se mettant à la tête de 
son monde , il ouvrit lui-même la porte de la 
salle, quidonnoit dans son appartement à cou
cher : il entre et fait feu suc ceux qui pilloient. 

Les Turcs chargés de butin , épouvantés 
de la subite apparition de ce roi qu’ils étoient 
accoutumés ¿respecter, jettent leurs armes, 
sautent par la fenêtre, ou se retirent jusque 
dans les caves; le roi profitant de leur dé
sordre, et les siens animés parle succès, pour* 
suiventlesTurs de chambre en chambre,tuent 
ou blessent ceux qui ne fuient point, et en un 
quart-d’heure nettoient la maison d’ennemis.

Le roi apperçut dans la chaleur du com
bat deux janissaires qui se cachoient sous son 
lit : il en tua un d’un coup d’épée; l’autre lui 
demanda pardon, en criant, aman. Je te donne la vie , dit lé  roi au Turc , à condition que tu 
iras faire au pacha un fidele récit de ce que tu

D 3
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lut , et on lui permit de sauter par la fenêtre 
comme les autres.

Les Suédois étant enfin maîtres de la mai
son , refermèrent et barricadèrent encore les 
fenêtres, ils ne. manquoïent point d’armes ; 
une chambre basse pleine de mousquets et de 
poudre avoit échappé à la recherche tumul
tueuse des janissaires : on s’en servit à propos ; 
ies Suédois tiroient à travers les fenêtres , 
presqu’à bout portant sur cette multitude 
de Turcs, dont ils tuerent aoo en moins d’un 
demi-quart d’heure.

Le canon tiroit contre la maison : mais les 
pierres étant fort molles} il ne faisoit que 
des trous et ne renversoit rien.

Le kam des Tartares et le pacha, qui vou- 
loient prendre le roi en v ie , honteux de per
dre du monde et d’occuper une armée en
tière contre soixante personnes, jugèrent à 
propos de mettre le feu à la maison pour 
obliger le roi de se rendre. Ils firent lancer 
sur le toit, contre les portes , et contre les 
fenêtres, des fléchés entortillées de meches 
allumées; la maison fut en flammes en un 
moment. Le toit tout embrasé étoit prêt à 
fondre sur les Suédois. Le roi donna tran
quillement ses ordres pour éteindre le feu. 
Trouvant un petit baril plein de liqueur , il 
prend le baril lui-même, et aidé de deux Sué
dois , il le jette à l’endroit ou le feu étoit le 
plus violent. Il se trouva que ce baril étoit 
rempli d’eau-de-vie : mais la précipitation , 
inséparable d’un tel embarras} empêcha d'y
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penser. L’embrasement redoubla avec plus de 
rage ; l’appartement du roi étant consumé, 
la grande salle où les Suédois se tenoient étoit 
remplie d-’une fumée affreuse, mêlée de tour
billons du feu qui entroient par les portes des 
appartemens voisins ; la moitié du toit étoit 
abîmée dans la maison même, l’autre tomboit 
en dehors en éclatant dans les flammes.

Un garde, nommé W alberg, osa dans cette 
extrémité crier qu’il falloit se rendre. Voilà un étrange homme, dit le roi , qui s'imagine qu‘il ni est pas plus beau d'être brûlé que d’être prison
nier. Un autre garde , nommé Rosen , s’avisa 
de dire que la maison de la chancellerie , qui 
n’étoit qu’à cinquante pas , avoit un toit de 
pierre, et étoit à l ’épreuve du feu , qu’il falloit 
faire une sortie , gagner cettte maison , et s’y 
défendre. Voilà un vrai Suédoi, s’écria le roi : 
il embrassa ce garde , le créa colonel sur-le- 
champ- Allons , mes amis, dit-il, prenez avec vous le plus de poudre et de plomb que vous pou-  re\, et gagnons la chancellerie l’épée à la main.

Les Turcs, qui cependant entouraient cette 
maison toute embrasée , voyoient avec une 
admiration mêlée d’épouvante , que les Sué
dois n’en sortoient point ; mais leur étonne
ment fut encore plus grand , lorsqu’ils virent 
ouvrir les portes ; et le roi et les siens fondre 
sur eux en désespérés. Charles et ses princi
pe?. ux officiers étoient armés d’épées et de pis
tolet ; chacun tira deux coups à la fois â l’ins
tant que la porte s’ouvrit, et dans le même 
clin d’œil jetant leurs pistolets, et s’armant 
de leurs épées, ils firent reculer les Turcs plus

D 4
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de cinquante pas. Mais Je moment d’après, 
cette petite troupe fut entourée : le ro i, qui 
étoit en bottes, selon la coutume, s’embar
rassa dans ses éperons, et tomba : vingt-un 
janissaires se jettent aussi-tôt sur lui : il jette 
en Pair son épée , pour s’épargner la douleur 
de la rendre , les Turcs l’emmenent au quar
tier du pacha ; les uns le tenant sous les jam
bes , les autres sous les bras, comme on porte 
un malade que Pon craint d’incommoder.

Au moment que le roi se vit saisi , la vio
lence de son tempérament , et la fureur oà 
un combat si long et si terrible avoit dà le met
tre , firent place tout à coup à la douceur et 
à la tranquillité. Il ne lui échappa pas un mot 
d'impatience , pas un coup d’œil de colere. U 
regardoit les janissaires en souriant, et ceux- 
ci le portoient, en criant alla , avec une in
dignation mêlée de respect. Ses officiers furent 
pris au même tems , et dépouillés par les 
■Turcs et par les Tartares ; ce fut le ia  février 
de l’an 1713 qu’arriva cet étrange événement, 
qui eut des suites singulières (*).

(*) M. Norberg, qui n’étoit pas présent à cet événe
ment , "n’a fait que suivre ici dans son histoire celle de 
M. de Voltaire : mais il Ta tronquée , il en a supprimé les 
circonstances intéressantes r et n'a pu justifier la témérité 
de Charles X II. Tout ce qu'il a pu dire contre M. de Vol
taire au sujet de cette-affaire de Bender, se réduit à l’a
venture du sieur Frédéric, valet de chambre du roi de 
Suède , que quelques-uns prétendoient avoir été brûlé 
dans la maison du ro i, et que d’autres dis oit avoir été 
coupé en deux par les Tartares* La Mottraye prétend aussi 
que le roi deSueclene dit point ces paroles : n o u s  c o m b a t 
t r o n s  ¡ p r o  av is  e t f o c i s  ; mais que M. Fabrice qui étoit présent » 
assure que le roi prononça çes mots , que la Mortraya 
n’étoit pas plus à portée d’écouter , qu’il étoit capable d$ 
les comprendre, ne sachant pas un mot de latin*Fin. du Livre sixième.
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CHARLES XII,
R O I  D E  S U  E D  E.

L I V R E  S E P T I E M E,

A R G U M E N T .  '

Les Turcs transfèrent Charles à Démirtash te roi 
Stanislas est pris dans le même rems: action hardie 
de de Villelongue : révolutions dans le sérail : 
bataille donnée en Poméranie: Àltena brûlé~par les 
Suédois : Charles part enfin pour retourner dans ses 
¿rats : sa maniéré étrange de voyager : son arrivée à 
Strasund : disgrâce de Charles : succès de Pierre l& 
Grand : son triomphe dans Fétersbeurg,

L  e  pacha de Bender attendoit Charles 
gravement dans sa tente, ayant près de lui 
Marcou,. un interprète. Il reçut ce prince 
avec un profond respect, et le supplia de se 
reposer sur un sofa ; mais le roi ne prenant

D 5
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pas seulement garde aux civilités du Turc, se 

’ tint debout dans la tente.
« Le Tout-Puissant soit béni, dit le pacha, p> de ce que ta majesté esten vie ; mon déses- v poir est amer d’avoir été réduit par ta ma- 

'« jesté à exécuter les ordres de sa hautesse. » 
Le roi, fâché seulement de ce que ses 300 sol
dats s’étoient laissés prendre clans leurs retran- 
chemens, dit au pacha : Ah ! ils s'etoient défendus comme ils devaient, on ne nous au- roitpas forcés en dix jours. (i Hélas ! dit le 
wTurc, voilà du courage bien mal employé. » 
Il fit conduire le roi à Bender sur un cheval 
richement caparaçonné. Ses Suédois étoient 
tous tués ou pris ; tûut son équipage, ses meu
bles , ses papiers, ses hardes les plus nécessai
res , pillées ou brûlées ; on voyoit sur les che
mins les officiers Suédois presque nus, enchaî
nés deux à deux, et suivant à. pied des Tar- 
tares ou des janissaires. Le chancelier , les 
généraux n’avoient point un autre sort ; iis 
-étoient esclaves des soldats auxquels ils étoient 
échus en partage.

Ismaël pacha ayant conduit Charles XII, 
dans son sérail de Bender, lui céda son appar
tement et le fit servir en ro i, non sans pren
dre la précaution de mettre des janissaires en 
sentinelle à la porte de la chambre. On lui 
prépara un lit 5 mais il se jeta tout boté sur un 
sofa, et dormit profondément. Un officier , 
qqi se tenoit debout auprès de lu i, lui couvrit 
la tête d’un bonnet, que le roi jeta en se 
réveillant de son premier sommeil. Le Turc 
voyoit avec étonnement un souverain qui
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cou choit en bottes et nue tête. Le lendemain! 
matin , Ismaeî introduisit Fabrice dans M 
chambre du roi. Fabrice trouva Çe prince 
avec ses habits déchirés, ses bottes, ses mains, 
et toute sa personne couverte de sang et de 
poudre , les sourcils brûlés, mais l’air serein 
dans cet état affreux. II se jeta à genoux de
vant lu i, sans pouvoir proférer une parole : 
rassuré bientôt par la maniéré libre et douce 
dont le roi lui parloir, il reprit avec lui sa fa
miliarité ordinaire, ettous deux s’entretinrent 
en riant du.combat de Bentier. « On prétend,
?> dit Fabrice , que votre majesté a tué vingt 
?> janissaires de sa main. » Bon , bon , dit le 
ro i, on augmente toujours les choses de la moitié. Au milieu de cette conversation , le 
pacha présenta an roi sort favori Grothusen , 
et le colonel Ribbins , qu’il ayoit eu la géné^ 
rosité de racheter à ses dépens. Fabrice se 
chargea de la rançon des autres prisonniers.

Jejfieys, l’envoyé d’Angleterre, se joignit j 
à lui pour fournir à cette dépense. Un Fran- I 
cois, que la curiosité avoit amené à Bender , ] 
et qui a écrit une partie des événemens que 
Ton rapporte j donna aussi ce qu’il avoit : ces 
étrangers, assistés des soins et même de l’ar
gent du pacha , rachetèrent non-seulement 
les officiers, mais -encore leurs habits, des 
mains Turcs et des Tartares. .

Dès le lendemain on conduisit le roi pri
sonnier dans un charrier couvert d’écarlate, 
sur le chemin d’Àndrinople : son Trésorier 
Grothusen étoit avec lui : le chancelier Mul- 
lêrn.. et quelques officiers, suivon-nt dans un

D é
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autre char : plusieurs étoient à cheval ’ et 
lorsqu’ils jetoient les yeux sur le charriot où 
étoit iô roi T ils ne pouvoient retenir leurs 
larmes. Le pacha étoit à la tête de l’escorte - 
Fabrice lui représenta qu’il étoit honteux de 
laisser le roi sans épée, et le pria de lui en- 
donner une. « Dieu m’en préserve , dit le

pacha f il voudxoït nous en couper la 
» barbe ; » cependant il la lui rendit quel
ques heures après.

Comme on conduise« ainsi prisonnier et 
désarmé ce roi , qui peu d’années aupara
vant avoit donné la loi à tant d’états , et qui 
s’étoit vu l’arbitre du nord et la terreur de 
l ’Europe , on vit au même endroit un autre 
exemple de la fragilité des grandeurs humai
nes. Le roi Stanislas avoit été arrêté sur les 
terres des Turcs , et onTamenoit prisonnier 

; à Bender dans le tems même qu’on transfé- 
foit Charles XII.

Stanislas n’étant plus soutenu par la main 
qui 1 avoit fait roi , se trouvant sans argent 
et par conséquent sans parti en Pologne, s’é
toit retiré d’abord en Poméranie ; et ne pou
vant plus conserver son royaume , il avoit 
défendu > autant qu’il {’avoit pu , les états de 
s on bienfaiteur. Il avoit même passé en Suede 
pour précipiter les secours dont on avoit be
soin dans la Poméranie et dans la Livonie * il 
avoit fait tout ce ' qu’on devoir attendre de 
J ami de Cbailes XII. En ce tems le premier* 
roi de Prusse, prince très-sage ,  s’inquiétant 
avec raison du voisinage des Moscovites , 
s’imagina de se liguer avec Auguste et b
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république de Pologne, pour renvoyer les 
Russes dans leur pays, et de faire entrer 
Charles X I I ,  lui -  même dans ce projet. 
Trois grands événemens dévoient en être le 
fruit , la paix du nord , le retour de Charles 
dans ses états, et une barrière opposée aux 
Russes , devenus formidables à l’Europe. 
Le préliminaire de ce traité , dont dépen- 
doit la tranquillité publique , étoît l’abdica
tion de Stanislas. Non-seulement Stanislas 
l’accepta , mais il se chargea d’être le négo
ciateur d’une paix qui lui enlevoit la cou
ronne ; la nécessité , le bien public, la gloire 
du sacrifice , et l’intérêt de Charles , à qui il 
devoit tout et qu’il aimoit, le déterminèrent. 
I! écrivit à Bender, il exposa au roi de Suede 
l ’état des affaires, les malheurs et le remede: 
il le conjura de ne point s’opposer à une abdi- 
tion devenue nécessaire par les conjectu
res , et honorable par les motifs ; il le pressa 
de ne point immoler les intérêts de la Suede 
à ceux d’un ami malheureux, qui s’immoloit 
au bien public sans répugnance. Charles XH 
reçut ses lettres à Varnitza : il dit encore au 
Courier , en présence de plusieurs témoins : S i mon ami ne veut pas être je saurai bien en faire un autre.

Stanislas s’obstina au sacrifice que Charles 
refusoit. Ces tems étoient destinés à des sen-, 
timens et à des actions extraordinaires. Sta
nislas voulut aller lui même fléchir Charles, et 
il hazada pour abdiquer un trône , plus qu’il 
n’avoit fait pour s’en emparer. Il se déroba 
un jour à dix heures du soir de l’armée sué-
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doise , qu’il commandoit en Poméranie , et 
partit avec le baron Sparre , qui a été depuis 
ambassadeur en Angleterre et en France, et 
avec un autre colonel, il prend le nom d’un 
François nommé Haran, alors major au ser
vice de Suede , et qui est mort depuis peu 
commandant de Dantzik. Il côtoie toute 
l’armée des ennemis ; arrêté plusieurs fois, 
et relâché sur un passeport obtenu an nom 
de Haran , il arrive enfin , après bien des 
périls, aux frontières de Turquie.

Quand il est arrivé en Moldavie y il renvoie, 
à son armée le baron Sparre , entré dans 
Yassy, capitale de la Moldavie , se croyant, 
en sûreté dans un pays où le roi de Suede 
avoit été si respecté , il étoit bien loin de 
soupçonner ce qui se passoit alors.

' On lui demande qui il est : il se dit Major 
d’un régiment au service de Charles XII , on 
l’arrête à ce seul nom. Il est mené devant le 
hospodar de Molavie , qui sachant déjà par 
les gazettes que Stanislas s’étoii échappé de 
son armée , concevoit quelques soupçons de 
la vérité. On lui avoit dépeint la figure du 
ro i, très-aisé à reconnoître à un visage plein 
et aimable et à un air de douceur assez rare.

Le hospadar l ’interrogea, lui fit beaucoup 
de. questions captieuses, et enfin lui demanda 
quel emploi il avoit dans l’armée suédoise? 
Stanislas et le hospodar parloient latin. Majorsum  , lui dit Stanislas. Imo maximus es, 
lui répondit le moldave : et aussi-tôt lui pré
sentant un fauteuil, il le traita en roi ; mais 
aussi il le traita en roi prisonnier, et on fit
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une garde exacte autour d’un couvent grec, 
dans lequel il fut obligé de rester jusqu’à ce 
qu’on eût des ordres du sultan. Les ordres 
vinrent de le conduire à Bender , dont on 
faisoit partir Charles.

La nouvelle en vint au pacha , dans le 
tems qu’il accompagnoit le charriot du roi 
de Suede. Le pacha le dit à Fabrice : celui-ci 
s’approchant du charriot de Charles X I I , lui 
apprit qu’il n’étoir pas le seul roi prisonnier 
entre les mains des Turcs, et que Stanislas 
étoit à quelques milles de lu i, conduit par 
des soldats. Coure^ à lui , mon cher Fabrice, 
lui dit Charles, sans se déconcerter d’un tel 
accident : dites-lui qu'il ne fasse jamais de paix avec le roi Auguste, et assure^-le que dans peu nos affaires changeront. Telle étoit l’infléxibi- ; 
lité de Charles dans ses opinions, que tout 
abandonné qu’il étoit en Pologne tout pour
suivi dans ses propres états tout captif dans 
une litiere turque, conduit prisonnier, sans sa
voir où on le menoit, il comptoit encore sur sa 
fortune, et espéroit toujours un secours de cent 
mille hommes de la porte ottomane. Fabrice 
courut s’acquitter de sa commission , accom- ' 
pagné d’un janissaire , avec la permission du 
pacha. Il trouva à quelques milles le gros de 
soldats qui conduisoit Stanislas : il s’adressa au 
milieu d’eux à un cavalier vêtu à la françoise 
et asses mai monté , et lui demanda, en Alle
mand , où étoit le roi de Pologne ? Celui 
à qui il parloit étoit Stanislas lui-même , qu’il 
n’avoit pas reconnu sous ce déguisement. Eh , 
quoi ! dit le ro i, ne vous souvenz\-vous donc
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plus de moi f  Alors Fabrice lui apprit le triste 
état oii étoit le roi de Suede , et la fermeté 
inébranlable t mais inutile , de ses desseins.

Quand Stanislas fut près de Bender ,  le 
pacha qui revenoit, après avoir accompagné 
Charles XII quelques milles, envoya au roi, 
polonois un cheval Arabe * avec un harnois 
magnifique.

Il fut reçu dans Bender au bruit de l’artille
rie , et à la liberté près qu’il n’eut pas d’abord, 
il n’eut point à se plaindre du traitement 
qu’on lui fit (*). Cependant on conduisoit 
Charles sur le chemin d’Andrinople. Cette 
ville' étoit déjà remplie du bruit de son com
bat. Les Turcs le condamnoient et l’admi- 
roierit ; mais le divan irrité menaçoit déjà de 
le reléguer dans une île de l’Archipel.

Le roi de Pologne, Stanislas, qui m’a fait 
l’honneur de m’apprendre la plupart de ces 
particularités, m’a confirmé aussi qu’il fut 
proposé dans le divan de le confiner lui- 
même dans une île de la Grece ; mais, quel
ques mois après, le grand-seigneur adouci,  
îe laissa partir.

Monsieur des Alleurs, quiauroit pu pren
dre le parti de Charles , et empêcher qu’on 
ne fît cet affront aux rois chrétiens , étoit 
à Constantinople , aussi bien que M. de Po- 
r.iatowsky, dont on craignoit toujours le 
génie fécond en ressources. La plupart des 
Suédois, restés dans Andrinople , étoient en

(^) Lebon chapelain Norbert prétend qu’on se contre
dit ici, en disant que le roi Stanislas fut retenu en prison- 
¿lier et servi en roi dans Bender. Comment, ce pauvre 
homme ne voyoit-ii pas qu'on peut être à la fois honoréprisonnier J
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prison ; le trône du sultan paroissoit innacces- 
sible de tous côtés aux plaintes du roi deSuede.

Le marquis de Fierviîîe envoyé secrète
ment de la part de la France auprès de Char
les à Bender , étoit pour lors à Andrinople. 
Il osa imaginer de rendre service à ce Prince 
dans le tems que tout Pabandonnoit ou l’op- 
primoit. Il fut heureusement secondé dans ce 
dessein par un gentilhomme François} d’une 
ancienne maison de Champagne} nommé de 
Villelongue > homme intrépide, qui n’ayant 
pas alors une fortune selon son courage t. et 
charmé d’ailleurs de la réputation du roi de 
Suede , étoit venu chez les Turcs dans le 
dessein de se mettre au service de ce prince.

M. de Fierville , avec Faide de ce jeune 
homme, écrivit un mémoire au nom du roi 
de Suede , dans lequel ce monarque deman- 
doit vengeance au sultan de l’insulte faite en 
sa personne à toutes les têtes couronnées,* 
et de.la trahison , vraie ou fausse , du kam 
et du pacha de Bender.

° n  y accusoit le visir et les autres minis
tres d’avoir été corrompus par les Moscovi
tes , d’avoir trompé le grand-seigneur ; d’a
voir empêché les lettres du roi de parvenir 
jusqu’à sa hautesse, et d’avoir , par ses arti
fices , arraché du sultan cet ordre si con
traire à l’hospitalité musulmane , par lequel 
on avoit violé le droit des nations , d’une 
maniéré si indigne d’un grand empereur, en 
attaquant avec vingt mille hommes un jroi 
qui n'avoit pour se défendre que ses domes
tiques j et qui comptoit sur la parole sacrée 
du sultan.
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Quand ce mémoire fut écrit, il fallut le 

faire traduire en_Turc et l’écrire d’une écri
ture particulière sur un papier fait exprès, 
dont on doit se servir pour tout ce qu’on 
présente au sultan.

On s’adressa à quelques interprètes Fran
çois qui étoient dans la ville ; mais les affaires 
du roi de Suede étoient si désespérées, et 
le visir déclaré si ouvertement contre lui, 
qu’aucun interprète n’osa seulement traduire 
l ’écrit de M. de Fierville. On trouva enfin un 
autre étranger, dont la main n’étoit point 
connue à la porte, qui, moyennant quelque 
récompense, et l’assurant d’un secret profond, 
traduisit le mémoire en Turc , et l’écrivit sur 
le papier convenable : le baron d’Advirson , 
officier des troupes, de Suede , contrefit la 
signature du roi. Fierville , qui avoit le 
sceau royal, l’apposa à l’écrit 5 et on cacheta 
le tout avec les armes de Suede. Villeiongue 
se chargea de remettre ce paquet lui-même 
entre les mains du grand-seigneur, lorsqu’il 
sroit à la mosquée, selon sa coutume. On 
s’étoit déjà servi d’une pareille voie pour pré
senter au sultan des mémoires contre ses 
ministres *, mais cela même rendoit le succès 
de cette entreprise plus difficile, et le danger 
beaucoup plus grand.

Le visir, qui prévoyoit que les Suédois de
manderait justice à son maître , et qui n’é
toit que trop instruit par le malheur de ses 
prédécesseurs, avoit expressément défendu 
qu’on laissât approcher personne du grand- 
seigneur , et avoit ordonné sur-tout qu’on
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arrêtât tous ceux qui se présenteroient auprès 
de la Mosquée avec des placets.

Villelongue savoir cet ordre , et n’ignorott 
pas qu’il y aîloifc de sa tête. Il quitta son habit 
franc, prit un vêtement à la grecque , et 
ayant caché dans son sein la lettre qu’il vou
loir présenter , il se promena de bonne heure 
près de la Mosquée, où le grand-seigneur de
voir aller. Il contrefit l’insensé , s’avança en 
dansant au milieu de deux haies de janissaires, 
entre lesquelles le grand-seigneur alloit pas
ser ; il laissoit tomber exprès quelques pièces 
d’argent de ses poches pour amuser les gardes.

Dès que le sultan approcha * on voulut 
faire retirer Villelongue : il se jeta à genoux 
et se débattit entre les mains des janissaires : 
son bonnet tomba : de grands cheveux qu’il 
portoit , , le firent reconnoître pour un 
franc : il reçut plusieurs coups, et fut très- 
maltraité. Le grand-seigneur, qui étoit déjà 
proche , entendit ce tumulte et en demanda 
la cause. Villelongue lui cria de toutes ses 
forces. -Amman ! Amman / miséricorde ! en 
tirant la lettre de son sein. Le sultan com
manda qu’on le laissât approcher. Villelongue 
court à lui dans le moment, embrasse son 
étrier, et lui présente l’écrit, en lui 'disant. : Sued crall dan ; c’est le roi de Suede qui te 
le donne. Le sultan mit la lettre dans son 
sein, et continua son chemin vers la mos
quée. Cependant on s’assure de Villelongue, 
et on. le conduit en prison dans les bâtimens 
extérieurs du sérail.

Le sultan , au sortir de la mosquée, après
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avoir lu la lettre , voulut lui-même interne 
ger le prisonnier. Ce que je raconte ici, pa- 
roîtra peut-être peu croyable ; mais enfin je 
n’avance rien que sur la foi des lettres de M. 
de Villelongne lui* même : quand un si brave 
officier assure un fait sur son honneur , il 
mérite quelque créance. Il m’a donc assuré 
que le sultan quitta l’habit impérial, comme 
aussi le turban particulier qu’il porte , et se 
déguisa en officier des janissaires , ce qui lui 
arrivoit assez souvent. Il amena avec lui un 
vieillard de l’île de Malte , qui lui servit 
dinterprète. A  la faveur de ce déguisement, 
Villelongue jouit d’un honneur qu’aucun 
ambassadeur chrétien n’a jamais eu : il eut 
tête à tête une conférence d’un quart-d’heure 
avec l’empereur turc. Il ne manqua pas 
d’expliquer les griefs du roi de Suede , d’ac
cuser les ministres , et de demander ven
geance , avec d’autatit plus de liberté , qu’en 
parlant au sultan même ; il étoit censé ne 
parler qu’à son égal. Il avoit reconnu aisé
ment le grand-seigneur, malgré l’obscurité 
de la prison , et il n’en fut que plus hardi 
dans la'' conversation. Le prétendu officier 
des janissaires dit à Villelongue ces propres 
paroles : u chrétien , assure-toi que le sultan 
» mon maître a l’arne d’un empereur ; et que 
«  si ton roi de Suede a raison , il lui fera 
«  justice. « Villelongue fut bientôt élargi. 
On vit quelques semaines après un change
ment subit dans le sérail, dont les Suédois 
attribuèrent la cause à cette unique confé
rence. Le Mouphti fut déposé, le kam des
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Tartares exilé à Rhodes : et le Séraskier 
pacha de Bender relégué dans une île de 
l’Archipel.

La porte ottomane est si sujette à de pareils 
orages, qu’il est bien difficile de décider si 
en effet le sultan vouloit appaiser le roi de 
Suede par ces sacrifices. La maniere dont ce 
prince fut traité , ne prouve pas que la porte 
s’empressât beaucoup à lui plaire.

Le favori Ali Coumourgi fut soupçonné 
d’avoir fait seul tous ces changemens pour 
ses intérêts particuliers. On dit qu’il fit exiler 
le kam de Tartarí e et le Séraskier de Bender, 
sous prétexte qu’ils avoient délivré au roi les 
douze cents bourses malgré l’ordre du grand- 
seigneur. D mit sur le trône des Tartares le 
freredukam déposé , jeune homme de son 
âge , qui aimoir peu son frere , et sur lequel 
Ali Coumourgi comptoit beaucoup dans les 
guerres qu’il médkoit. A l’égard du grand- 
visir Jussuf, il ne fut déposé que quelques 
semaines après ; et Soliman pacha eut le titre 
de premier visir.

Je suis obligé de dire que M. de Villelon- 
gue et plusieurs Suédois m’ont assuré que la 
simple lettre, présentée au sultan au nom du 
roi, avoit causé tons ces grands changemens 
à la porte; mais M. de Fierviüe m’a de son 
côté assuré tout le contraire. J ’ai trouvé quel
quefois de pareilles contrariétés dans les mé
moires que l’on m’a confiés. En çe ças, tout 
ce,que doit faire un historien, c’est de conter 
ingénument le fa it, .satis vouloir pénétrer 
Içi motifs j  çt de se borner à dire précisément
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ce qu’il sait, au lieu de deviner ce qu’il ne 
sait pas.

Cependant on avoît conduit Charles XIÏ 
dans le petit château de Démirtash auprès 
d’Andrinople. Une foule innombrable de 
Turcs s’étoit rendue en cet endroit pour voir 
arriver ce prince : on le transporta de son 
charriot au château sur un sofa ; mais Char
les , pour n’être point vu de cette multitude, 
sé mit un carreau sur la tête.

La porte se fit prier quelques jours de 
souffrir qu’il habitât à Demotica , petite ville 
à six lieues d’Andrinople, près du fameux 
fleuve Hébrus , aujourd’hui appelé Marizza. 
Coumourgi dit au grand — visir Soliman : a Va., fais avertir le roi de Suede, qu’il peut 
?). rester à Démotica toute sa vie : je te ré- ?) ponds qu’avant un an il demandera à s’en 

aller de lui-même ; mais sur-tout ne lui fais 
» point tenir d’argent. »

Ainsi on transfera le roi à la petite ville de 
Démotica , où la porte lui assigna un thaïm 
considérable de provisions pour lui et pour sa 
suite : on lui accorda seulement vingt-cinq 
écus par jour en argent pour acheter du co
chon et du vin , deux sortes de provisions 
que les Turcs ne fournissent pas ; mais la 
bourse de cinq cents écus pas jour , qu’il 

: a Voit à Bender , lui fut retranchée.
A peiné fut-il à Démotica avec sa petite 

> cour, qu’on déposa lë grand-visir Soliman: 
sa place fut donnée à Ibrahim Molla, fier, 
brave et grossier à l’excès. Il n’est pas inutile 

•r - de savoir son histoire , afin que l’on connoisse
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plus particuliérement tous ces vice-rois dé 
l’empire ottoman , dont la fortune de Char
les a si long-tems dépendu.

Il avoit été simple matelot à î’avénement 
du sultan Achmet III. Cet empereur se dé- 
guisoit souvent en homme privé, en Iman ,  
ou en Devis. Il se gïissoit le soir dans les ca
fés de Constantinople , et dans les lieux pu
blics 5 pour entendre ce qu’on disoit de lu i, 
et pour recueillir par lui-même les sentimens 
du peuple. Il entendit un jour ce matelot se 
plaindre de ce que les vaisseaux turcs ne 
revenoient jamais avec des prises , et qui ju
rait que, s’il étoit capitaine de vaisseau , li
ne rentreroit jamais dans le port de Constan
tinople sans ramener avec lui quelque bâti
ment des infidèles. Le grand-seigneur or
donna dès le lendemain qu’on lui donnât un 
vaisseau à commander, et qu’on l’envoyât en 
course. Le nouveau' capitaine revient quel
ques jours après avec une barque maltoise, 
et une galliote de Gênes. Au bout de rieux 
ans on le fit capitaine-général de la M er, 
et enfin grand-visir. Dès qu’il fut dans ce 
poste, il crut pouvoir se passer du favori ; et 
pour se rendre nécessaire , il projeta de faire 
la guérre aux moscovites : dans cette inten
tion , il-fit dresser une tente près de l’en
droit où demeuroit le roi de Suede.

Il invita ce prince à l’y venir trouver avec 
le nouveau kam des Tartares et l’ambassâ- 
déur de France. Le roi, d’autant plus altier 
qu’il étoit malheureux, regardoit comme le 
plus sensible des affronts qu’un sujet osât l’en-
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voyer chercher : il ordonna à son chancelier 
Mullern d’y aller à sa place ; e t , de peur que 
les Turcs ne lui manquassent de respect, et ne 
le forçassent à commettre sa dignité, ce prince 
extrême en tout, se mit au lit , et résolut de 
n’en pas sortir tant qu’il seroit à Démotica. 
Il resta dix mois couché , feignant d’être ma
lade : le chancelier Mullern, Gruthusen et 
le colonel Dubens étoient les seuls qui man
geassent avec lui. Ils n’avoient aucune des 
commodités dont les francs se servent ; tout 
avoit été pillé à l'affaire de Bender ; de sorte 
qu’il s’en falloit bien qu’il y eût dans leurs 
repas de la pompe et de la délicatesse. Ils se 
servoîent eux-mêmes, et ce fut le chancelier 
Mullern qui fit pendant tout ce teins la fonc
tion de cuisinier.
' Tandis que Charles XIÏ passoit sa vie dans 

son l i t , il apprit la désolation de toutes ses 
provinces situées hors de la Suede.

Le général Steinbock , illustre pour avoir 
chassé les Danois de la Scanie, et pour avoir 
vaincu leurs meilleures troupes avec des 
paysans, soutint encore quelque tems la ré
putation des armes suédoises. Il défendit 
autant qu’il put la Poméranie et Brême , et 
ce que le roi possédoit encore en Allemagne ; 
mais il ne put empêcher les Saxons et les 
Canois réunis , d’assiéger Stade , ville forte 
et considérable, située préside l’Elbe dans le 
¿duché de Brême, La ville fut bombardée et 
réduite en cendres 3 et îaugarnison obligée de 
se rendre à discrétion avant que Steinbock 
pût s'avancer pour la secourir.

Ce
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Ce général, qui avoit environ douze mille 

hommes, dont la moitié êtoit cavalerie, 
poursuivît les ennemis , qui étoîent une fois 
plus forts et les atteignit enfin dans le du
ché de Meckelbourg, près d’un lieu nommé 
Gadebush, et d’une petite rivîere qui porte : 
ce nom : il arriva vis-à-vis des Saxons et des 
Danois le 2,0 décembre 171a. Il étoit séparé 
d’eux par un marais. Les ennemis, campés 
derrière ce marais , étoîent appuyés à un 
bois : ils avoient l’avantage du nombre et du 
terrain, et on ne pouvoit aller à eux qu’en 
traversant le marécage sous le feu de leur 
artillerie.

Steinbock passe à la tête de ses troupes, 
arrive en ordre de bataille, et engage un des 
combats des plus sanglans et des plus achar
nés qui se fût encore donné entre ces deux 
nations rivales. Après trois heures de cette 
mêlée si vive, les Danois et les Saxons furent 
enfoncés, et quittèrent le champ de bataille.

Un fils du roi Auguste et delà comtesse de 
TLonigsmark , connu sous le nom du comte 
de Saxe , fit dans cette bataille son appren
tissage de l’art de la guerre. C’est ce même 
comte de Saxe qui eut depuis [’honneur 
d’être élu duc de Courlande , ef à qui il n’a 
manqué que la force , pou£ jouir du droit 
le plus incontestable qu’un homme puisse ja
mais avoir sur une souveraineté, je veux^dire 
les suffrages unanimes du peuple. C’est lui 
qui s’est acquis depuis une guerre plus réelle 
en sauvant la France à la bataille de Fonte- 
noy,en conquérant la Flandre, et en méritant Tome I I .  E
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jours. It commandoit un régiment à Gade- 
bush, et y  eut un cheval tué sous lui: je lui 
ai entendu dire que les Suédois gardèrent 
roujours leurs rangs, et que même , après 
que la victoire fut décidée , les premières li
gnes de ces braves troupes ayant à leurs pieds 
leurs ennemis morts , il n’y eut pas un soldat 
suédois qui osât seulement se baisser pour 
les dépouiller 3 avant que la priere eût été 
faite sur le champ de bataille, tant ils étoient 
inébranlables dans la discipline sévere à la- 
queüe leur roi les avoit accoutumés.

Steinbock, après cette victoire , se souve
nant que les Danois avoient mis Stade en 
cendres , alla s’en venger sur Altena qui ap
partient au roi de Danemarck. Altena est 
au-dessous de Hambourg , sur le fleuve de 
l ’Elbe, qui peut apporter dans son port d’as
sez gros vaisseaux. Le roi de Danemarck 
favorisoit cette ville de beaucoup de privilè
ges ; son dessein etoit d’y établir un commer
ce florissant : déjà même l’industrie des Al- 
tenois, encouragée pas les sages vues du 
ro i , commençoit 'à mettre leur ville au 
nombre des villes commercantes et riches. 
Hambourg en concevoit de la jalousie 3 et ne 
soubaitoit rien tant que sa destruction. Dès 
que Steinbock fut à la vue d’Altena , il en
voya dire par un trompette , aux habitans,' 
qu’ils eussent à se retirer avec ce qu’ils pour
voient emporter d’effets , et qu’on allpit dé
truire leur ville de fond en comble.

Les magistrats vinrent se jeter à ses pieds
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et offrirent cent mille écus de rançon. Steîn- 
bock en demanda deux cents mille. Les A l-  
tenois supplièrent qu’il leur fût permis au 
moins d’envoyer à Hambourg, où étoient leurs 
correspondances , et assurèrent que le lende
main ils apporteroient cette somme. Le gé
néral suédois répondit qu’il falloit la donner 
sur l’heure, ou qu’on alloit embraser Aliéna 
sans délai.

Ses troupes étoient dans le fauxbourg , le 
flambeau à la main : une foible porte de bois 
et un fossé déjà comblé étoient les seules dé
fenses des Altenois. Ces malheureux furent 
obligés de quitter leurs maisons avec précipi
tation au milieu de la nuit : c’étcit le 9 jan
vier 1613. Il faisoit un froid rigoureux} aug
menté par un vent du nord violent, qui 
servit à-étendre l’embrasement avec plus de 
promptitude dans la v ille , et rendre plus 
insupportables les extrémités où le peuple fut 
réduit dans la campagne. Les hommes , les 
femmes , courbés sous le fardeau des meubles 
qu’ils emportoient, se réfugièrent, en pleu
rant et èn poussànt des hnrlemens, sur les 
côteaux voisins qui étoient couverts de glace. 
On voyoit plusieurs jeunes gens qui portoient 
sur leurs épaules des vieillards paralytiques. 
Quelques femmes, nouvellement accouchées, 
emportèrent leurs enfans, et moururent de 
froid avec eux sur la colline , en regardant de 
loin les flammes qui consumoient leur patrie. 
Tous les habitàns n’étoient pas encore sortis 
de là ville, lorsque les Suédois y mirent le 

< feu. Akena brûla depuis minuit jusqu’à dix
E a
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heures du matin. Presque toutes les maisons 
étoient de bois : tout fut consumé ; et il ne 
parut pas le lendemain qu’il y eût une ville 
en cet endroit.

Les vieillards, les malades, et les femmes 
les plus délicates, réfugiées dans les glaces 
pendant que leurs maisons étoient en feu , se 
traînèrent aux portes de Hambourg , et sup
plièrent qu*on leur ouvrit et qu’on leur sau
vât la vie ; mais on refusa de les recevoir, 
parce qu’il régnoit dans Altena quelques ma
ladies contagieuses, et les Hambourgeois 
n’aimoient pas assez les Altenois 3 pour s’ex
poser , en les recueillant, à infecter leur pro
pre ville. Ainsi la plupart de ces misérables 
expirèrent sous les murs de Hambourg , en 
prenant le ciel à témoin de la barbarie des 
Suédois et de celle des Hambourgeois 3 qui 
ne paroissoit pas moins inhumaine.

Toute l’Allemagne cria contre cette vio
lence : les ministres et les généraux de Polo
gne et de Danemarck, écrivirent au comte de 
riteinbock , pour lui reprocher une cruauté 
si grande , qui, faite sans nécessité et demeu
rant sans excuse , soulevoit contre lui le ciel 
et la terre.

Steinbeck répondit c< qu’il ne s’étoit porté 
à ces extrémités , que pour apprendre aux 
ennemis du roi son maître à ne plus faire 
une guerre de barbare, et à respecter le 
droit des gens : qu’ils avoient rempli la 
Poméranie de leurs cruautés, dévasté cette 
belle province j et vendu près de cent mille 
habitan s aux Turcs; que les flambeaux,,
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qui avoient mis Altena en cendres, étoient 
les représailles des boulets rouges par qui 
Stade avoit été consumée. »

C’étoit avec cette fureur que les Suédois et 
leurs ennemis se faisoient la guerre. Si Char
les XII avoit paru alors dans la Poméranie, 
il est à croire qu’il eût pu retrouver sa pre
mière fortune. Ses armées, quoiqu’éloignées 
de sa présence , étoient encore animées de 
son esprit ; mais l’absence du chef est tou
jours dangereuse aux affaires , et empêche 
qu’on ne profile des victoires. Steinbock per
dit par les détails ce qu’il avoit gagné par 
des actions signalées , qui, en un autre tems, 
auraient été décisives.

Tout vainqueur qu’il éto it, il ne put em
pêcher les Moscovites, les Saxons, les Da
nois de se réunir. On lui enleva des quar
tiers ; il perdit du monde dans plusieurs es- 
caramouches : deux mille hommes de ses trou
pes se noyèrent en passant l’Eider , pour aller 
hiverjner dans le Holstein ; toutes ces pertes 
étoient sans ressource, dans un pays où il étoit 
entouré de tous côtés d’ennemis puissans.

Le Holstein avoit alors pour souverain le 
jeune duc Frédéric 3 âgé de douze ans, ne
veu du roi de Suede , et fils du duc qui avoit 
été tué à la bataille de Clissau , l’évêque de- 
Lubèck, son oncle 3 gouvernoit sous le nom 
d’administrateur ce pays malheureux , que 
ses souverains n’ont presque jamais possédé 
paisiblement. L’évêque , qui craignoit pour 
les états de son pupille, voulut conserver 
en apparence la neutralité ; mais il lui étoit

E 3
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impossible de rester neutre entre l’armée du 
roi de Suede , dont le duc de Holsrein pou- 
voit être l’héritier , et les armées des alliés 
prêtes à envahir cet état.

Le comte de Steinbock, pressé par les en
nemis , ne pouvant plus conserver sa petite* 
armée, somma l’évêque-administrateur de 
permettre qu’elle fût reçue dans la forteresse 
de Tonningue. L’évêque se trouva réduit, ou 
à perdre entièrement l’armée du roi , où y  
s’il la sauvoit, à attirer sur le Holstein la 
vengeance du Danemarck.

Il eut recours à la finesse , ressource dan
gereuse des foibles : il ordonna au colonel 
Volf," commandant à Tonningue , de rece
voir les troupes suédoises dans la place. Mais 
en même terns il exigea de ce commandant 
qu’il ne parlât jamais de cet ordre : et Stein
bock de son côté, fit serment de tenir la 
négociation secrete.

Il fallut que Voîf prit sur lui de recevoir 
l’armée dans sa place , comme de sa propre 
autorité , et de paroître infidèle aux ordres 
de son souverain. Tout cet artifice ne tourna 
qu’au malheur du duc, du pays, et de 
Steinbock. Le czar , le roi de Danemarck 
et le roi de Prusse , bloquèrent Tonningue. 
Les provisions, qui dévoient venir à la petite 
armée, manquèrent par une fatalité qui a 
toujours ruiné dans cette guerre les affai
res de la Suede.

Enfin Steinbock fut obligé de se rendre 
prisonnier au roi de Danemarck avec ses 
troupes, le 17 mars 1713. Ainsi fut dissipée
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sans retour cette armée qui avoit gagné les 
deux célébrés batailles d’Halsîmbourg et de 
Gadebush, sous un général dont on avoit 
conçu les plus grandes espérances , et le roi 
de Danemarck eut la satisfaction de tenir en
tre ses mains celui qui avoit arrêté tous ses 
progrès , et qui avoit unis sa ville d’Altena. 
en cendres : Steinbock en sortant de Ton- 

bilingue , assura le roi de-Danemarck qu’il 
n’y étoit entré que par stratagème , et qu’il 
avoit trompé le commandant. Cet officier 
le jura de même, et aima mieux subir la 
honte d’avoir été surpris que de divulguer 
le secret de son maître.

Le duc de Holstein et l’évêque-administra
teur protestèrent qu’ils avoient conservé la 
neutralité: ils implorèrent la médiation du 
roi de Prusse et de l’électeur de Hannover. 
Toute cette politique, n’étant point soute
nue par la force, n’empêcha pas que le roi 
de Danemarck n’assiégeât Volf dans Ton- 
nîngue quelque tems après avec ses troupes ,  
et celles du czar. Ce commandant se rendit 
comme Steinbock, et avoua enfin le secret 
dont les Danois ne se doutoîent que trop.

Ce fut un prétexte au roi de Danemarck 
pour s’emparer des états du duc de Holstein ,, 
dont on ne lui a rendu encore aujourd’hui 
qu’une partie. Ce même roi de Danemarck 
qui ravissoit sans scrupule le duché de Hols
tein j avoit cependant la générosité de traiter 
Steinbock avec considération , et faisoit voir 
que les rois sont souvent plus occupés de 
leurs intérêts que de leau. vengeance. Il laissa

E 4
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l’incendiaire d’Altena libre dans Copenha
gue , sur sa parole, et affecta de Taccabier de 
bons traitemens , jusqu’à ce que Steinbock 
ayant voulu s’évader , eut le malheur d’être 
arrêté et d’être convaincu d’avoir manqué 
à sa parole. Aiors il fut étroitement resserré 
et réduit à demander grâce au roi de Dane- 
marck, qui la lui accorda.

La Poméranie sans défense, à la réserve de 
Stralsund 3 de l’île de Rugen, et de quelques 
lieux circonvoisins,  devint la proie des al
liés : elle fut séquestrée entre les mains du roi 
de Prusse. Les états de Brême furent remplis 
de garnisons danoises. Au même tems les 
Moscovites, inondaient la Finlande et y  bat- 
toient les Suédois que la confiance abandon- 
noit, et qui , étant inférieurs en nombre , 
commençoient à n’avoir plus sur leurs enne
mis aguerris la supériorité de la valeur.

Pour achever les malheurs de la Suede , 
■ son roi s’obstinoit à rester à Démotica, et se 
repaissoit encore de l’espérance dé cesecours 
turc, sur lequel il ne devoit plus compter.

Ibrahim Molla, ce visir si fier , qui s’obs
tinoit à la guerre contre les Moscovites , 
malgré les vues du favori, fut étranglé entre 
deux portes. La place de visir étoit devenue 
si dangereuse que personne n’osoit l’occuper : 
elle demeura vacante pendant six mois. Enfin 
le favori AliCoumourgi prit le titre de grand- 
visir. Alors toutes les espérances du roi de 
Suede tombèrent. Il connoissoit Coumourgi, 
d’autant mieux qu’il en avoit été servi, quand 
les intérêts de ce favori s’accordoient avec les 
siens.
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Il avoit été onze mois à Démotîca enseveli 

dans l’inaction et dans l’oubli ; cette oisiveté 
extrême succédant tout-à-coup aux plus vio- 
lens exercices, lui avoit donné enfin la ma
ladie qu’il feignoit. On le croyoit mort dans 
toute l’Europe. Le conseil de régence , qu’il 
avoit établi à Stockolm , quand il partit de 
sa capitale, n’entendoit plus parler de lui. Le 
sénat vint en corps supplier la princesse Ulti- 
que-Eléonore sœur du roi j de se charger 
delà régencë, pendant cette longue absence 
de frere : elle l’accepta ; mais quand elle 
vit que le sénat vouloit,l’obliger à faire la 
paix avec le czar et le roi de Danemarck, 
qui attaquoient la Suede de tous côtés ,  cette 
princesse jugeant bien que son frere ne rati- 
iieroit jamais la paix , se démit de la régence, 
et envoya en Turquie Un long détail de cette 
affaire.

Le roi reçut le paquet de sa sœur à Dé- 
motica. Le despotisme, qu’il avoit sucé en 
naissant , lui faisoit oublier qu’autrefois la 
Suede avoit été libre, que le sénat gou- 
vernoit anciennement le royaume conjointe
ment avec les rois.

Il ne regardoit ce corps que comme une 
troupe de domestiques , qui vouloient com
mander dans la maison en l’absence du maî
tre : il leur écrivit que s’ils prétendoient gou
verner, il leur enverroit une de ses bottes, et 
que ce sêtoit d’elle dont il faudroit qu’ils 
prissent les ordres.

Pour prévenir donc ces prétendus attentats 
en Suede contre son autorité, et pour défendre

E 5
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enfin son pays, n’espérant plus rien de la 
porte ottomane, et ne comptant plus que 
sur lui seul , il fit signifier au grand-visir 
qu'il souhaitoit partir et s’en retourner par 
l ’Allemagne.

M. des Alletjrs, ambassadeur de France , 
qui s’étoit chargé des affaires de la Suede ,~fit 
la demande de-sa p a r t . H é  bien , dit le visir 
au comte des Alleurs, n’avois-je pas bien- 
dit que l’année ne se passeroit pas sans que 
le roi de Suede demandât à partir ? Dites- 
lui qu'il est à son choix de s’en aller ou de 
demeurer ; mais qu’il se détermine bien , et 
qu’il fixe le jour de son départ , afin qu’il 
ne nous jette pas une seconde fois dans 
l ’embarras de Bender. »

Le comte des Alleurs adoucit au roi la 
dureté de çes paroles. Le jour fut choisi ; 
maïs Charles, avant que de quitter la Tur
quie , voulut étaler la pompe d’un grand roi y 
quoique dans là misere d’un fugitif : il donna 
à Grothusén le titre d’ambassadeur extraor
dinaire , et l’envoya prendre congé dans les 
formes à Constantinople, suivi de quatre- 
vingt personnes, toutes-ïuperbement vêtues» 
Les ressorts secrets qu'il fallut faire jouer 
pour amasser de quoi fournir à cette dépense, 
étoient plus humilians que l ’ambassade n'é- 
foit pompeuse.

M. des Alleurs prêta au roi quarante 
■mille écus ,‘ Grothusén avoit des agens à 
Constantinople qui empruntoient en son 
r o m , cinquante pour cent d’intérêt, mille 
écus d̂ Un juif , deux cents pistoles d’un
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marchand anglois 5 mille franc d’un Turc* 
On amassa ainsi de quel jouer en présence dii 
divan, la brillante comédie de l'ambassade 
suédoise. Grothusen reçut à Constantinople, 
tous les honneurs que la porte fait aux am
bassadeurs extraordinaires des rois le jour 
de leur audience : le but de tout ce fracas 
étoit d’obtenir de l’argent du grand-visir  ̂
mais ce ministre fut inexorable.

Grothusen proposa d’emprunter un mil
lion de la porte. Le visir répliqua sèchement 
que son maître savoit donner quand il vou- 
lost, et qu’il étoit au-dessous de sa dignité de’ 
prêter ; qu’on fourniroitau roi abondamment 
ce qui étoit nécessaire pour son voyage d’une 
maniéré digne de celui qui le renvoyoit ; 
que peut-être même la porte lui feroit quel
que présent en or non monnoyé ; mais qu'on 
n’y devôit pas compter.

Enfin, le premier octobre 17145 le roi : 
de Suede se mit en route pour quitter la Tur
quie. Un capigi pacha avec six chiaoux le 
vinrent prendre au château de Demirtash , 
oh ce prince demeuroit depuis quelques’ 
jours : il lui présenta de la part du grand- 
seigneur une large tente d’écarlate brodée 
d’or un sabre avec uné poignée garnie de 
pierreries, et ‘huit chevaux arabes d’une 
beauté parfaite avec des selles superbes 3 
dont les étriers étoient d’argent massif.

îl n’est pas indigne de l’histoire de dire 
qu’un écuyer arabe , qui avoit soin de ces 
chevaux , donna au roi leur généalogie ;, c’est 
un usage établi depuis long-tëms ‘cires les

E 6
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peuplesqui  semblent faire beaucoup plus 
'd’attention à la noblesse des chevaux qu’à 
celle des hommes ; ce quipeut-être , n’est 
pas si déraisonnable , puisque chez les ani
maux , les races dont on a soin et qui sont 
sans mélange, ne dégénèrent jamais.

Soixante charriots , chargés de toutes sor
tes de provisions ,.et trois cents chevaux^ for- 
îuoient le convoi. Le capagi pacha , sachant 
que plusieurs Turcs avoient prêté de Pàrgenf 
aux gens de la suite du ro i, à un gros in
térêt lui dit que l’usure étant contraire à la 
Toi mahométane , il snpplioit sa majesté de 
liquider toutes ses dettes , et d’ordonner au 
résident , qu’il Iaisseroit â Constantinople r 
de ne payer que le capital. « Non , dit le 
roi y si mes domestiques ont donné des billets, 
de cent écus, je veux les payer quand ils. 
n’en aoroient reçu que deux. »

Il fit proposer aux créanciers de le suivre „ 
avec Passurance d’être payés de leurs frais et 
de leurs dettes. Plusieurs entreprirent le 
voyage de Suede , et Grothusen eut soin qu’iis 
fussent payés.

Les Turcs, afin de montrer plus de défé
rence pour leur hôte, le faisoient voyager à 
très-petites journées ; mais cette lenteur res
pectueuse gênoit l’împatience du roi. Il seJe- 
voit dans la route à trois heures du matin, 
selon sa coutumes Dès qu’il étoit habillé , il 
éveilloit lui-même le capagi et les chiaoux , 
et ordonnoit la marche au milieu de la nuit 
noire : la gravité turque étoit dérangée par 
ette maniéré nouvelle de voyager ; mais le
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roi prenoit plaisir à leurs embarras, et disoit 
qu’il se vengeoit un peu de l'affaire de Bender.

Tandis qu’il gagnoitles frontières des Turcs, - 
Stanislas en sortoit par un autre chemin , et 
alloit se retirer en Allemagne dans le duché 
de Deux-'Ponts , province qui confine au pa- 
latinat du Rhin et à l’Alsace , et qui appar- 
tenoit au roi de Suede , depuis que Char
les X , successeur de Christine , avoit joint 
cpt héritage à la couronne. Charles assigna 
à Stanislas le revenu de ce duché , estimé 
alors environ soixante et dix mille écus ; ce 
fut là qu’aboutirent pour lors tant de projets, 
tant de guerres} tant d'espérances. Stanislas 
vouloit et auroit pu faire un traité avanta-' 
géux avec le roi Auguste ; mais l’îndomp-, 
table opiniâtreté de Charles XII lui fit perdre ; 
ses terres et ses biens réels en Pologne > 
pour lui conserver le titre de roi.

Ce prince resta dans le duché de Deux- 
Ponts jusqu’à la mort de Charles ; alors cette 
province retournant à un prince de la maison 
palatine , il choisit sa retraite à Veissembourg È 
dans l’Alsace françoise. M. Sutn , envoyé du flf 
roi Auguste, en portât ses plaintes au duel  
d'Orléans, régent de France. Le duc d’Or- V 
léans répondit à M. Sum ces paroles remar- • 
quables : u Monsieur, mandez au roi votre 
maître 3 que la France a toujours été l’asyle 
des rois malheureux. »

Le roi de Suede , étant arrivé sur les con-„ 
fins de l’Allemagne , apprit que l’empereur 
avoit ordonné qu’on le reçut dans toutes les 
terres de son obéissance avec une magnifia
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cence convenable. Les villes et les villages 
où les maréchaux des logis avoient par 
avance marqué sa route, faisoîent des prépa
ratifs pour le recevoir : tous ces peuples at- 
tendoient avec impatience de voir passer cet 
homme 'extraordinaire , dont les victoires et 
les malheurs, les moindres actions et le repos 
même, avoient fait tant de bruit en Europe et 
en Asie. Mais Charles n’avoit nulle envie 
d’essuyer toute cette pompe , ni de montrer 
en spectacle le prisonnier de Bender ; il avoit 
résolu même de ne jamais rentrer dans Sto- 
ckolm , qu’il n’eût auparavant réparé ses 

.malheurs par une meilleure fortune.
Quand il fut à Targowits, sur les frontiè

res de Transiivanie , après avoir congédié 
son escorte turque, il assembla sa suite dans 
une grange ; il leur dit à tous de ne se mettre 
point en peine de sa personne, et de se trou
ver le plutôt qu’ils pourroient à Stralsund en 
Poméranie, sur le bord de la mer Baltique, 
environ à trois cents lieues de l’endroit où ils 
étoient.

U ne prit avec lui que deux officiers, Ro- 
sen et During, et quitta toute sa suite gaie
ment , la laissant dans l’étonnement, dans la 
crainte et dans la tristesse. Il prit une perru
que noire pour se déguiser ; car il portoit 
toujours ses cheveux-; mit un chapeau bor
dé d’ o r , avec un habit, gris d’épine ? et un 
manteau bleu, prit le nom d’un officier alle
mand 3 et courut la poste à cheval avec ses 
»deux compagnons de voyage.

Il évita dans sa route autant qu’il le put}
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les terres de ses ennemis déclarés et secrets,, 
prit son chemin par la Hongrie, la Moravie, 
l ’Autriche, la Bavière, le Wirtemberg, le 
Palatinat , la Westphalie et le Meckeibourg, 
ainsi il fit presque le tour de l’Allemagne , et 
alongea son chemin de la moitié. A  la fin de 
la première journée , après avoir couru sans 
relâche , le jeune During , qui n’étoit pas en
durci à ces fatigues excessives, comme le roi 
de Suede, s’évanouit en descendant de che
val. Le roi , qui ne pouvoir pas s’arrêter un 
moment sur la route, demanda à During, 
quand celui-ci fut revenu à lui , combien il 
avoit d’argent ? During ayant répondu qu’il 
avoit environ mille écus en o r:u Donne-m’en 
la moitié , dit le roi ; je vois bien que tu n’es 
pas en état de me suivre ; j’acheverai la route 
tout seul. » During le supplia de daigner se 
reposer du moins trois heures , l’assurant 
qu’au bour de ce tems il seroit en état de re
monter à cheval, et de suivre sa majesté : il 
le conjura de penser à tousses risques qu’il 
alloit courir. Le roi inexorable se fit donner 
les cinq cents écus, demanda des charriots. 
Alors During effrayé de la résolution du roi , 

"s’avisa d’un stratagème innocent : il tira, à 
part le maître de la poste , et lui montrant 
le roi de Suede : cet homme, lui dit-il, est 
mon cousin : nous voyageons ensemble pour 
la même affaire ; il voit que je suis malade, 
et ne veut pas seulement m’attendre trois 
heures : donnez-lui , je vous prie , le plus 
méchant cheval de votre écurie, et cherchez-, 
moi quelque chaise ou quelque çharriot dé 
poste,
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ïl mit deux ducats dans la main du maître 

de la poste } qui satisfit exactement à toutes 
ses demandes. On donna au roi un cheval 
rétif et boiteux : ce monarque partit seul à 
dix heures du soir dans cet équipage, au mi
lieu d’une nuit noire , avec le Vent, la neige 
et la pluie. Son compagnon de voyage, après 
avoir dormi quelques heures} se mit en 
route dans un charrîot traîné par de forts che
vaux. A  quelques milles , il rencontra au 

"point du jour le roi de Suede , qui ne pou
vant plus faire marcher sa monture, s’en al- 
loit de son pied gagner la posté prochaine.

Il fut forcé de se mettre sur le chariot 
de During ; il dormoit sur de la paille. Ensuite 
sis continuèrent leur route , courant à cheval 
le jour, et dormant sur une charrette la nuit4 
sans s’arrêter en aucun lieu.

Après seize jours "de course 3 non sans dan
ger d’être arrêtés plus d’une fois , ils arrivè
rent enfin ,1e a i novembre de l’année 1714,  
aux portes de la ville de Stralsund, à une 
heure après minuit.

Le roj cria à la sentinelle qu’il étoit un Cou
rier dépêché de Turquie par le roi de Suede, 
qu’il falîoit qu’on le fît parler dans le moment 
au général Ducker, gouverneur de la place. 
La sentinelle répondit qu’il étoit tard , que 
Je gouverneur étoit couché, et qu’il falloit 
attendre le point du jour.

Le roi répliqua qu’il venoit pour des af
faires importantes , et leurs déclara que s’ils 
n’alloient pas réveiller le gouverneur sans dé
la i , ils seroient tous puni le lendemain matin .
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Un sergent alla enfin réveiller le gouverne-* 
neur. Ducker s'imagina;que c’étoit peut-être 
un des généraux du roi de Suede : on fit 
ouvrir les portes ; on introduisit ce Courier 
dans sa chambre.

Ducker , à moitié endormi, lui demanda 
des nouvelles du roi de Suede : le roi le pre
nant par le bras : Eh quoi , d it-il, Ducker 9 
les plus fideles sujets rr?ont-ils oublie'? Le gé
néral reconnut le roi : il ne pouvoit croire ses 
yeux ; il se jette en bas du l i t , embrasse les 
genoux de son maître, en versant des lar
mes de joie. La nouvelle en fut répandue à 
l’instant dans la ville : tout le monde se leva ; 
les soldats vinrent entourer la maison du 
gouverneur. Les rues se remplirent d’ha- 
bitans , qui se demandoient les uns aux au
tres ? Est-il vrai que le roi est ici ? On fit des 
illuminations à toutes les fenêtres , le vin 
coula dans les rues à la lumière de mille 
flambeaux, et au bruit de l'artillerie.

Cependant on mena le roi au lit : il y avoir 
seize jours qu’il ne s’étoit couché ; il fallut 
couper ses bottes sur ses jambes qui s’étoient 
enflées par l’extrême fatigue. Il n’avoit ni 
linge j ni habit : on lui fit une garderobe en 
hâte de ce qu’on put trouver de pius con
venable dans la ville. Quand il eut dormi 
quelques heures, il ne se leva que pour aller 
faire la revue de ses troupes, et visiter les for
tifications. Le jour même il envoya par-tout 
ses ordres pour recommencer une guerre plus 
vive que jamais contre tous ses ennemis. Au 
reste » toutes ces particularités si conformes1
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au caractère extraordinaire de Charles X II, 
m’ont été confirmées par le comte de Croissy, 
ambassadeur auprès de ce prince, après 
m’avoir été apprises par M. Fabrice.

L’Europe chrétienne étoit alors dans un 
état bien différent de celui oit elle étoit 
quand Charles la quitta en 1709.

La guerre, qui avoit si long-tems déchiré 
toutè la partie méridionale, c’est-à-dire l’Al
lemagne , l ’Angleterre, la Hollande, la Fran
ce , l’Espagne , le Portugal et l’Italie , étoit 
éteinte. Cette paix générale avoit été produi
te par des brouilîeries particulières arrivées à 
la cour d’Angleterre. Le comte d’Gxfort, 
ministre habile., et le lord Bolingbrook , 
un des plus brillans génies , et l’homme le 
plus éloquent de son siecle , prévalurent con
tre le fameux duc de Malborough, et enga
gèrent la reine Anne à faire la paix avec 
Louis XIV. La France, n’ayant plu i l’An
gleterre , pour ennemie , força bientôt les 
autres puissances à s’accommoder.

Philippe V ,  petit-fils de Louis X IV , com- 
mençoit à régner paisiblement sur les débris 
de la monarchie espagnole. L’empereur 
d’Allemagne, devenu maître de Naples et 
de la Flandre , s’affermissoit davis ses vastes 
états ; Louis XIV n’aspiroit plus qu’à ach ?ver 
en paix sa longue carrière.

Anner e i ne  d’Angleterre, étoit morte le 
10 août 1714,  haïe de la moitié de la nation, 
pour avoir donné la paix à tant d’états. Son 
frere , Jacques Stuard , prince malheureux , 
-exclus du trône presque en naissant , n’ayant
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point paru alors en Angleterre, pour tenter 
de recueilliir une succession que de nouvelles 
loix lui auroient donnée, si son parti eût pré- - 
valu, Georges I , électeur de Hannover , fut = 
reconnu unanimement roi de la Grande- 
Bretagne. Le trône appartenoit à cet élec
teur, non en vertu du sang, quoiqu’il des
cendît d’une fille de Charles ; mais en vertu 
d’un acte du parlement de la nation.

Georges, appelé dans un âge avancé à gou
verner un peuple dont il n’entendoit point la 
langue, et chez qui tout lui étoit étranger, se 
regardoit comme l’électeur de Hannover , 
plutôt que comme le roi d’Angleterre. Toute 
son ambition étoit d’agrandir ses états d’A l-  , 
lemagne. Il repassoit presque tous les ans la 
mer pour revoir des sujets dont il étoit adoré. 
Au reste, il seplaisoit plus à vivre en homme 
qu’en maître : la pomme de la royauté étoit 
pour lui un fardeau pesant. Il vivoit avec un 
petit nombre d’anciens courtisans qu’il admet-.

à sa familiarité. Ce ri’étoit pas le roi de 
l ’Europe qui eût le plus d’éclat, mais il étoit un 
des plus sages, le seul qui connût sur le trône 
les douceurs de la vie privée et de l’amitié.

Tels étoient les principaux monarques , et 
telle la situation du midi de l’Europe.
Les changemens arrivés dans le nord, étoient 

d’une autre nature. Ses rois étoient en guerre,, 
et se réunissoient contre le roi de Suede.

Auguste étoit depuis long-tems remonté 
sur le trône de Pologne, avec l’aide du czar 
et du consentement de l’empereur d’Alle
magne 3 d’Anne d’Angleterre , et des états



ï ï 5  H i s t o i r e  d e  C h a r l e s  X l ï , ~ i
généraux : qui , tous garans du traité d’Al- 
transtad, quand Charles XII ïmposoit les 
loix, se désistèrent de leur garantie quand 
il ne fut plus à craindre.

Mais Auguste ne jouissoit pas d’un pouvoir 
tranquille. La république de Pologne , en 
reprenant son roi , reprit bientôt ses crain
tes du pouvoir arbitraire ; elle étoit en ar
mes pour l’obliger à se conformer aux pacta conventa , contrat sacré entre lés peuples et 
les rois, et sembioit n'avoir rappelé son 
maître que pour lui déclarer la guerre. Dans 
les commencemens de ses troupes , on nen- 
tendoit pas prononcer le nom de Stanislas ; 
son parti sembioit anéanti ; on ne se res- 
souvenoit en Pologne , du roi de Suede } 
que- comme un torrent qui avoit changé 
le cours de toutes choses pour un teins dans 
son passage.

Pultava et l’absence de Charles XII en fai
sant tomber Stanislas , av.oient aussi entraîné
la chine du duc deHolstein , neveu de Chapf 
l es , qui venoit d’être dépouillé de ses états-, 
par le roi de Danemarck. Le roi de Suede 
avoit aimé tendrement le pete ; il étoit pé
nétré et humilié des malheurs du fils ; de plus, 
n’ayant rien fait en sa vie que pour la gloire, 
la chûte des souverains qu’il avoit faits ou 
rétablis, fut pour lui aussi sensible que la 
perte de tant de provinces.

G’étoit à qui s’enrichiroit de ses pertes: 
Frédéric-Guillaume, depuis peu roi de Prus
se , qui paroissoit avoir autant d’inclination 
à la guerre que son pere avoit été pacifique 3

i
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commença par se faire livrer Stein ; et une 
partie de la Poméranie sur laquelle il avoit 
aes droits pour quatre cents mille écus payés 
au roi de Danemarck et au csiar.

Georges, électeur de Hannover, devenu 
roi d’Angleterre , avoit. aussi séquestré entre 
ses mains le duché de Brême et de Verden , 
que le roi de Danemarck lui avoit mis en dé
pôt pour soixante mille pistoles. Ainsi on dis— 
posoit les dépouilles de Charles XII et ceux 
qui les avoient en garde devenoient par leurs 
intérêts des ennemis aussi dangereux que 
ceux qui les avoient prises.

Quant au czar , il étoit sans doute le plus 
à craindre; ses anciennes défaites , ses vic
toires , ses fautes même , sa persévérance à 
s’instruire et à montrer à ses sujets ce qu’il 
avoit appris, ses travaux continuels en avoient 
fait un grand homme ’ en tout genre. Déjà 
Riga étoit pris ; la Livonie, l’Ingrie, la Caréfe 
l ie, la moitié de la Finlande, tant de provin
ces qu’avoient conquises les rois ancêtres de 
Charles, étoient sous le joug moscovite.

Pierre Alexiowits, qui , vingt ans aupa
ravant , n’avoit pas unç barque dans la mer 
Baltique, se voyoit alors maître de cette mer.; 
à la tête d’une flotte de trente grands vais
seaux de ligne.

Un de ces vassseaux avoit été construit de 
ses propres mains ; il étoit le meilleur char
pentier , le meilleur amiral, le meilleur pi
lote du nord. U n’y avoit point de passage 
difficile qu’il n’eût fondé lui-même , depuis 
le fond dii golfe de Bothnie jusqu’à l’Océan^
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■ ayant jôint le travail d'un matelot aux ex

périences d’un philosophe, et aux desseins d’un 
y empereur ; et étant devenu amiral par degrés 

et à force de victoires, comme il avoit voulu 
parvenir au généraîat sur terre.

Tandis que le prince Gallitfîn, généra! 
formé par l u i , et l’un de ceux qui secondèrent 
îe mieux ses entreprises, achevoit la conquête 
de la Finlande , prenoit la ville de Vasa, et 
foattoit les Suédois, cet empereur se mit en 

' xner pour aller conquérir l’île d’A lan , située 
: : dans la mer Baltique, à douze lieues de 

Stockolm.
Il partit pour cette expédition au commen

cement de juillet 1714,  pendant que son 
rival Charles XII se tenoit dans son lit à 
Démotica. Il s’embarqua au port de Grohs- 

■' lo t , qu’il avoit bâti depuis quelques années, 
|i| quatre milles de rétersbourg. Ce nouveau 

port, la flotte qu’il contenoit , les officiers 
et les matelots qui la montaient, tout cela 
étoit son ouvrage ; et de quelque côté qu’il 
jetât les yeux, il ne voyoit rien qu’il n’eât 
créé en quelque sorte.

1 La flotte rùssienne se trouva le quinze 
juillet à la hauteur d’Alan ; elle était com
posée de trente vaisseaux de ligne , de quatre 
vingts galeres, et de cent demi-galeres. Elle 
portait vingt mille soldats .* l’amiral Apraxin 
la commandoit ; ; l’empereur m pscovite y set- 
voit en qualité de contre-amiral. La flotte 
suédoise vint le seize à sa rencontre, com
mandée par le vice-amiral Ehrëndhild ; elle 
rétoit moins forte de deux tiers, cependant
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elle se battit pendant trois heures. Le czar 
s’attacha au vaisseau d’Ehrenchild , et le prit 
après un combat opiniâtre.

Le jour delà victoire, il débarqua seize 
mille hommes dans Alan , et ayant pris plu
sieurs vaisseaux suédois, qui n’avoient pu 
encore s’embarquer sur la flotte d’Ehrenchild, 
il les amena prisonniers sur ses vaisseaux. II 
rentra dans son port de Gronislot avec le grand 
vaisseau d’Ehrenchild , trois autres de moin
dre grandeur, une frégate et six galeres dont 
il s’étoit rendu maître dans ce combat.

De Gronslot, il arriva dans le port de Pé- 
tersbourg, suivi de toute sa flotte victorieuse 
et des vaisseaux pris sur ses ennemis. II fut 
salué d’une triple décharge de cent cinquante 
canons, après quoi il fit une entrée triom
phale , qui le flatta encore davantage que 
celle de Moscow, parce qu’il recevoit ces 
honneurs dans sa ville favorite, en un lieu 
où dix ans auparavant il n’y avoit pas une ca
bane , et où il voyoit alors trente-quatre mille 
cinq cents maisons : enfin} parce qu’il setrou- 
voit non-seulement à la tête d’une marine vic
torieuse , mais de la première flotte russien- 
ne qu’on eût jamais vu dans la mer Baltique, 
et au milieu d’une nation à qui le nom de 
flotte n’étoit pas même connu avant lui.

On observa à Pétersbourg à-peu-près les 
mêmes cérémonies qui avoient décoré le 
triomphe à Moscow. Le vice-amiral suédois 
fut le principal ornement de ce triomphe 
nouveau. Pierre Alexiowits y parut en qua
lité de contre-amiral Un boyard russien 9
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nommé Romanodowsky, lequel représentoit 
le czar dans les occasions solemnelles , étoit 
assis sur un trône ayant à ses côtés douze 
sénateurs. Le contre-amiral lui présenta la 
relation de sa victoire , et on le déclara vice- 
amiral , en considération de ses services : cé
rémonies bizarres, mais utiles dans un pays 
oit la subordination militaire étoit une des 
nouveautés que le czar avoit introduites.

L’empereur moscovite enfin victorieux des 
Suédois sur mer et sur terre , et ayant aidé à 
les chasser de la Pologne , y dominoit à son 
tour. Il s’étoit rendu médiateur entre la ré
publique et Auguste ; gloire aussi flatteuse 
peut-être que d’y avoir fait un roi. Cet éclat, 
et toute la fortune de Charles, avoient passé 
au czar: il en jouissoit même plus utilement 
que n’avoit fait son rival ; car il faisoit servir 
tous ses succès à l’avantage de son pays. S’il 
prenoit une ville , les principaux artisans, 
alloient porter¡à Pétersbourg leür industrie; 
il transportoit en Moscovie les manufactures, 
les arts, les sciences des provinces conquises 
sur la Suede : ses états s’enrichissoient par 
ses victoires j ce qui de tous les conquérans 
le rendoit le plus excusable.

La Sùede , au Contraire , privée de presque 
toutes ses provinces au-delà delà mer,n’avoit 
plus ni commerce, ni argent, ni crédit. Ses 
vieilles troupes si rédoutahles avoient péri 
dans les batailles, ou de misere. Plus de cent 
mille Suédois étoierit esclaves dans les vastes 
états du czar , et presque autant avoient été 
vendus aux Turcs et aux Tartares. L’espece

d’hommes
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d’ommès manquojt sensiblement : mais l’es- 
gérance renaquit dés qu’on sut le roi à 
Stralsund. : ^ _

Les impressions de respect èt d’admiration 
pour'iui, étoiefit ençore si fortes dans l’esprit 
de ses sujets , que la jeunéssedes!cämpägneis 
se présenta en fpulepoür s’enrôler, quoique 
les terres n’eussent jpas iassez; de maihs pour, 
les cultiver.

F in  du septième Lipre^
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CHARLES XII,
R O I  D E  S U E D E ,

L I V R É  H U I T I E M E ,  

A R G U M E N T -
C ha r les  m a r ie  la  p r in c e s s e  sa  s a u r  au  p r in c e  d e  H em  f  

I l  e s t  a s s i é g é  d a n s  S t r a l s u n d , e t  s e  sa u v e  eh  S u èd e :  
E n tr ep r is e  d u  b a ron  d e  G ort{  , so n  p r em ie r  mi
n i s t r e  :  P r o j e t  d ’u n e  r é c o n c i l i a t i o n  a v e c  l e  c i a r , 
e t  d ’u n e d e s c e n t e  en  A n g le t e r r e  :  C h a r les  a s s ié g é  
F r id é r i çk sh a l  en  N o r v è g e  :  I l  e s t  t u é  :  S on  c$ï  
r à ç t e r e  : G o r tj  e s t  d é c a p i t é .

L e  roi y au milieu de ces préparatifs, donna 
ïa sœur qui lui restoit,  Ultrique-Eléonore , 
en mariage au prince Frédéric deHesse Cassel, 

La reine douairière, grand'mere de Charr 
îe§ XJ I  et de h  princesse, âgée de quatre?
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■vïngts ans , fit les honneurs de cette fête le  
4  avril 1715 , dans le palais de Stockolm ,  e t  mourut peut de tems après.

Ce mariage ne fut point honoré de la pré
sence du roi ; il resta dans Stralsund , occupé 
à achever les fortifications de cette place im
portante , menacée par les rois de Danemarclc 
et de Prusse. Il déclara cependant son beau- 
frere généralissime de ses armées en Suède. 
Ce prince avait servi les états-généraux dans 
les guerres contre la France : il étoit regardé 
tomme un bon général ; qualité qui n’avoit 
pas peu contribué à lui foire épouser une 
sœur de Charles XII.

Les mauvais succèsse soivoient alors aussi 
rapidement qu’autrefois les victoires. Au mois 
de juin de cette année 1715 ,  les troupes al
lemandes du roi d’Angleterre , et celles de 
Danemarck investirent la forte ville de Wis- 
tnar ; les Danois et les Saxons, réunis au nom
bre de trente-six mille ,  marchèrent en même* 
tems vers Stralsund pour en former le siégé. É 
Les rois de Danemarck et de Prusse coule-l 
rent à fond près de Stralsund cin vaisseaux! 
-suédois. Le czar étoit alors sur la mer Bal-1 
tique avec vingt grands vaisseaux de guerre ,, 
et cent cinquante de transport, sur lesquels  ̂
il y  avoit trente mille hommes. 11 menaçoit 
la Suede d’une descente ; tantôt il s’avançoit 
jusqu’à la côte d’Heisimbourg , tantôt il se 
présentoit à la hauteur de Stockolm. Toute 
la Suede étoit en armes sur les côtes, et n’at- 
tendoit que le moment de cette invasion*; 
Pans.ce même tems ses troupes de terre chasj
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soient de poste en poste les Suédois des places 
qu’jls possédaient encore dans la Finlande , 
vers le Golfe de Bothnie ; mais le czar ne 
poussa pas plus loin ses entreprises.

A  l'embouchure de l’Oder, fleuve qui par
tage en deux la Poméranie, et qui après avoir 
coulé sous Stetin, tombe dans la mer Baltique, 
où est la petite Ile d’Usédom  ̂ cette place 
est très-importante par sa situation qui com
mande l’Oder à droite et à gauche ; celui qui 
en est le maître, l'est aussi de la navigation du 
fleuve. Le roi de Prusse avoit délogé les Sué
dois de cette île , et s'en étoit saisi, aussi bien 
que de Stetin qu’il gardoit en séquestre ; le tou t, disoit-il, pour l’amour de la paix. Les 
Suédois avoier.t repriŝ  l’île d’Usédom au mois 
de mai 1715. Ils y avoient fait deux forts ; l'un 
étoit le fort de la Suine ur la branche de 
l’Oder qui porte ce nom ; l’autre de plus de 
conséquence, étoitPennamonder, sur l’autre 
cours de la riviere. Le roi de Suede n’avoit 
pour garder ces deux forts et toute l’î le , que 
■deux cents cinquante soldats poméraniens, 
commandés par un vieil officier suédois * 
nommé Ilùze du Slerp ? dont le nom mérite 
f l’être conservé. ,

Le roi de Prusse envoie Te 4 août quinze 
^ents hommes de pied, et huit cents dragons 
pour débarquer dans l’île : ils arrivent et 
■mettent pied à terre ,  sans opposition , du 
«ôté du fort de; la Saine. Le commandant 
•suédois leur abandonna ce fort comme le 
moins important ; et ne pouvant partager le 
p u  qu’il avoit de monde , il se retira
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le château de Pennamonder i avec sa petite*, 
troupe , résolu de se défendre jusqu’à lader-; 
niere extrémité. -

Il fallut donc l’assiéger dans les formes : 
on embarque pour cet effet de l’artillerie à- 
Stetin ; on renforce les troupes prussiennes 
de mille fantassins et de quatre cents cava
liers. Le dix-huit août on ouvre la tranchée 
en deux endroits , et la place est vivement 
batrue par le canon et parles mortiers. Pen
dant le siégé, un soldat suédois , chargé en 
secret d’une lettre de Charles X II, trouva le. 
moyen d’aborder dansl’île , et de s’introduire 
dans Pennamonder : il rendit la lettre au com
mandant ; elle étoit conçue en ces termes.u Ne faites aucun feu que quand les en
nemis seront au bord du fossé. Défendez- 
vous jusqu’à la derniere goutte de votre 
sang. Je vous recommande à votre bonne 
fortune. »

C h a r l e s .

Du SIerp ayant lu ce billet, résolut d’obéir 
et de mourir, comme il lui étoit ordonné , 
pour le service de son maître. Le vingt-deux 
au point du jour , les ennemis donnèrent Pas- 
saut : les assiégés n’ayant tiré que quand ils ' 
virent les assiégeans au bord du fossé , en . 
tuerent un grand nombre ; mais le fossé étoit 
comblé , la breche large : le nombre des as-' 
siégeans trop supérieur , on entra dans le 
château par deux endroits à la fois ; le com
mandant ne songea alors qu’à vendre chère
ment sa vie , et à obéir à la lettre. Il aban-

F 3
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donneles brechesparoii les ennemis entroient; 
si retranche près d’un bastion sa petite troupe, 
qui a l’audace et la fidélité de le suivre ; il la 
place de façon qu’elle ne peut être entourée. 
Les ennemis courent à lui étonnés de ce qu’il 

. ne demande point quartier. Il se bat pendant 
une heure entière ; et après avoir perdu la 
moitié de ses soldats, il est tué enfin avec son 
lieutenant et son major. Alors cent soldats 
qui restoient avec un seul officier , deman- 
rent la vie , et furent faits prisonniers ; on 
trouva dans la poche du commandant la lettre 
de son maître , qui fut portée au roi de Prusse.

Pendant que Charles perdoit Pîle d’Usé- 
dom , et les îles voisines ,  qui furent bientôt 
prises, que Wismar étoit prêt de se rendre , 
qu’il n’a voit plus de flotte que la Suède étoit 
menacée, il étoit dans la ville de Stralsund, 
et cette place étoit déjà assiégée par trente-six 
mille hommes.

Stralsund , ville devenue fameuse en Eu
rope par le siégé qui soutint le roi de Suède , 
est la plus forte place de la Poméranie. 
Elle est bâtie entre la mer Baltique et le lac 
deFranken ; sur le détroit de Gella ; on n’y 
peut arriver de terre que sur une chaussée 
étroite, défendue par une citadelle et par des 
retranchemens qu’on croyoit inaccessibles. 
Elle avoit une garnison de près de neuf mille 
hommes ; et de plus , le roi de Suede lui- 
même. Les rois de Danemarck et de Prusse 
entreprirent ce siégé avec une armée de tren
te-six mille hommes composée de Prussiens , 
de Danois et de Saxons.
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L’honneur d’assiéger Charles XII étoit un 

Itootif si pressant, qu’on passa par-dessus tous 
les obstacles , et qu’on ouvrit la tranchée la 
nuit du 19 au ao octobre de cette année
Î7IS*Le roi de Suede, dansJe commencement 
du siégé, disoit qu’il ne comprenoît pas com
ment une place bien fortifiée et munie d’une 
garnison suffisante, pou voit être prise. Ce 
n’est pas que dans le cours de ses conquêtes 
passées, il n'eût pris plusieurs  ̂places t mais 
presque jamais par un siégé régulier, : la ter
reur de ses armes avoit alors tout emporté ; 
d’ailleurs il ne jugeoit pas des autres par lui- 
même , et n’estimoit pas assez ses ennemis. 
Les assiégea ns pressèrent leurs ouvrages 
avec une activité et des efforts qui furent se
condés par un hazard très-singulier.

On sait que la mer Baltique n’a ni flux nt 
reflux ; le retranchement qui couvroit la ville 
et qui étoit appuyé du côté de l’Occident à un 
marais impratiquabie, et du côté de l’Orient 
à la mer, sembloit hors de toute insulte. Per
sonne n’avoit fait attention que lorsque les 
vents d’Occident souffloient avec quelque 
violence , ils refouloient les eaux de la mer 
Baltique vers l’Orient, et ne leur laissoient 
que trois pieds de profondeur vers ce retran
chement , qu’on eût cru bordé d’une mer im
praticable. Un soldat s’étant laissé tomber du 
haut du retranchement dans la mer, fut étonné 
de trouver fond : il conçut que cette décou-. 
verte pourroit faire sa fortune ; il déserta et 
alla au quartier du comte de Wakerbsrîh ,

F 4
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général des troupes Saxones , donner avis 

. qu’on pouvojt passer la mer à gué, et; péné
trer sans peine au retranchement des Sué
dois. Le roi de Prusse né tarda pas à profiter 
de l’avis.

Le lendemain donc à minuit , 1e vent d’Oc- 
cident soufflant encore, le lieutenant colo
nel Koppen entra dans l’eau r suivi de dix- 
huit cents hommes : deux mille s’avançoient 
en même-tems sur la chaussée qui condui-' 
soit à ce retranchement : toute l’artillerie des 
Prussiens tiroit, et les Prussiens et les Da
nois donnotent l’alarme d’un côté.

*

Les Suédois se crurent sûrs de renverser' 
ces deux mille hommes qu’ils voyoient venir 
si témérairement en apparence sur la chaus
sée ; mais tout-à-coup Koppen avec ses- dix— 
ihuit cents hommes entre dans le retranche
ment du côté de la mer. Les Suédois entou
rés et surpris ne purent résister ; le poste fut 
enlevé après un grand carqage. Quelques-, 
Suédois s’enfuirent vers ,1a ville ; les assié- 
geans les y poursuivirent , ils entrèrent pèle, 
mêle avec les fuyards i deux officiers et qua—, 
tre. soldats saxons étoient déjà sur le pont-le
vis ; mais on eut le tems de le lever : ils fu
rent pris et la ville fut sauvée pour cette fois.

On trouva dans ces retranchemens vingt- 
quatre canons, que l’on tourna Contre Stral— 
snnd. Le siégé fut poussé avec l ’opiniâtreté et 
îa confiance que devoit donner ce premier 
succès. On canon na et on bombarda la .ville 
presque sans relâche.

Vis-à-vis Stralsund dans la mer Baltique est
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Tîle de Rugen , qui sert de rempart à cette 
place , et où la garnison et les bourgeois au- 
roient pu se retirer s'ils avoient eu des bar
ques pour les transporter. Cette île étoir 
d’une conséquence extrême pour Charles : il 
voyoit bien que si les ennemis en étoient les, 
maîtres, il se trouvoit assiégé par terre et 
par mer; et que , selon toutes les apparen
ces , il seroit réduit, ou à s’ensevelir sous 
les ruines de Stralsund ,  ou à se voir prison
nier de ces mêmes ennemis qu'il avoit si 
îong-tems méprisés , et auxquels il avoit im* 
posé des loix si dures. Cependant le malheu
reux état de ses affaires ne lui avoit pas per
mis de mettre dans Rugen une garnison suf
fisante. Il n'y avoit pas plus de deux mille 
hommes de troupes.

Ses ennemis faisoient depuis trois mois tou
tes les dispositions nécessaires pour descendre 
dans cette î l e , dont l’abord est très-difficile ; 
enfin , ayant fait construire des barques, le 
prince d’Anhalt à l'aide d'un tems favora
ble , débarqua dans Rugen le i s novembre, 
avec douze mille hommes.

Le roi présent par-tout étoit dans cette 
île , il avoit joint ses deux mille soldats , qui 
étoient retranchés près d’un petit port, à trois 
lieues de l’endroit oùTennemi avoit abordé , 
il se met à leur tête, et marche au milieu de 
la nuit dans un silence profond. Le prince 
.d’Anhalt avoit déjà retranché ses froupesypar 
une précaution qui sembloit inutile. Les of
ficiers qui commandoient sous lui ne s’attefl- 
doient pas d'être attaqués la nuit même, et



ijo Histoire  de Ch a r l e s XIï ,
croyoient Charles XII à Stralsund ; mais ïe' 
prince d’A nhalt, qui savoit de quoi Charles 
étoit capable , avoit fait creuser un fossé pro
fond , bordé de chevaux de frise} et prenoit 
toutes ses sûretés 3 comme s'il eût eu une ar- 
jnée supérieure en nombre à combattre.

A deux heures du matin, Charles arrive aux 
ennemis sans faire le moindre bruit. Ses soldats 
se disoient les uns aux autres : Arrache\ les chevaux de frise. Ces paroles furent entendues 
des sentinelles : l’alarme est donnée aussi-tôt 
dans le camp : les ennemis se mettent sous les 
armes : le roi ayant ôté les chevaux de frise s 
vit devant lui un large fossé. A h , dit-il, est- il possible ? je ne m*y attendois pas. Cette 
surprise ne le découragea point ; il ne savoit 
pas combien de troupes étoient débarquées : ses ennemis ignoroient de leur côté , à quel 
petit nombreils avoient affaire. L’obscurité de 
la nuit sembloit favorable à Charles : il prend 
son parti sur-le-champ ; il se jette dans le fossé 
accompagné des plus hardis , et suivi en un. 
instant de tout le reste : les chevaux de frise 
arrachés, la terre éboulée, les troncs et les 
branches d’arbres qu’on put trouver, les 
soldats tués par les coups de mousquet tirés 
au hazard , servirent de fascines. Le r o i , les, 
généraux qu’il avoit avec lui , les officiers 
et les soldat? les plus intrépides , montent 
sur l’épaule les uns des autres comme à un 
assaut. Le combat s’engage dans le camp en
nemi. L’impétuosité suédoise mit d'abord le 
désordre parmi les Danois et les Prussiens ;

' ©ais îe nombre étoit trop inégal ; les Suédois
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lurent repoussés après nn quart-d’heure de 

- «ombat ; et repassèrent le fossé. Le prince 
d’Anhalt les poursuivit alors dans la plaine ; 
il ne savoit pas que dans ce moment e’étoit 
Charles XII lui-même qui fuyoit devant lui. 
Ce roi malheureux rallia sa troupe en plain 
champ, et le combat recommença avec une 
opiniâtreté égale de part et d’autre. Grothü- 
sen , le favori du r o i , et le général Dardof ,  
tombèrent morts auprès de lui. Charles en 
combattant passa sur le corps de ce dernier, 
qui respirait encore. During, qui l’avoit seul 
accompagné dans son voyage de Turquie à 
¡Stralsund, fut tué à ses yeux.

Au milieu de cette mêlée , un lieutenant 
danois, dont je' n’ai jamais pu savoir le nom ,  
reconnut Charles , et lui saisissant d’une main 
son épée, et de l’autre le tirant avec force par 
les cheveux : Rendez-vous , Sire , lui dit-il, ou je vous tue. Charles avoit à sa ceinture un 
pistolet ; il le tira de la main gauche sur cet 
officier , qui en mourut le lendemain matin, 
l e  nom du roi Charles , qu’avoit prononcé 
ce Danois, attira en un instant une foule 
d’ennemis. Le roi fut entouré. Il reçut un 
coup de fusil au-dessous de la mamelle gau
che. Le coup, qu’il appeloit une contusion ,  
enfonçoit de deux doigts. Le roi étoit à  

. pied, et prêt d’être tué ou pris. Le comte 
de Poniatowsky combattoit dans ce moment 
auprès de sa personne. Il lui avoit sauvé la 
vie à Pultava \ il eut le bonheur de la lui 
sauver encore dans ce combat de Rugen , et 
le remit à cheval.

F 6
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Les Suédois se retirèrent vers un endroit^ 

de l’île nommé Alteferre > où il y  avoit un,/ 
fort dont ils étoient encore maîtres. De là , 
le roi répassa à Stralsund , obligé d’abandon— 
ner les braves troupes qui l’avoient si bien se
condé dans cette entreprise ; elles furent fai
tes prisonnières de guerre deux jours après.

Parmi ces prisonniers se trouva ce malheu— 
reux régiment françois, composé des débris 
de la bataille d’Hochsted , qui avoit passé au 
service du roi Auguste, et de là , à celui du 
foi de Suede : la plupart des soldats furent 
incorporés dans un nouveau régiment d’un 
fils du prince d’Anhalt, qui fut leur quatrième 
maître. Celui qui. commnndoit dans Rugen 
ce régiment errant , étoit alors ce même- 
comte de Villelongue j .qui a voit si généreu
sement exposé sa vie à Andrinople pour le. 
service de Charles XII. Il fut pris avec sa 
troupe, et ne fut ensuite que très-mal ré
compensé de tant de services ,  dé fatigues et 
de malheurs.

Le roi , après tous ces prodiges de valeur 
qui ne servoient qu’à afîbibiir ses forces , 
renfermé dans Stralsund, et près d7y être  
forcé j étoit tel qu’on l’avoit vu à Bender. I l 
ne s’étonnoit de rien : le jour il faisoit faire 
des coupures ej des retranchemens derrière 
les murailles : I5 nuit il faisoit des sorties sur 
l ’ennemi : cependant Stralsund étoit battu 
<en breche t les bombes pleuvoient sur les: 
maisons, la moitié de la ville étoit en cendre ; 
les bourgeois loin de murmurer, pleins d’ad- 
ipirationpour leur maître, dont les fatigues,
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•la sobriété et le courage les étonnoient ÿ fr 
étoient tous devenus soldats sous lui. Ils ’ 
l’accompagnoient dans les' sorties ; ils étoient ? 
pour lui une seconde garnison.

Un jour que le roi dictoit des lettres pour 
la Suede à un secrétaire ,  une bombe tomba 
sur la maison , perça le to it, et vint éclater: 
près de la chambre même du roi. La moitié ' 
du plancher tomba en pièces : lé cabinet oùfr 
le roi dictoit y étant pratiqué en partie dans 
une grosse muraille, ne souffrit point de Té- 
branlement y et par un bonheur étonnant: , 
nul des éclats qui sautoient an l’air n’entra.; : 
dans ce cabinet, dont la porte ètoit ouverte. 
Au bruit de la bombe et au fracas dé la mai- ; 
son , qui sembloit tomber, la plume échappa1 
des mains du secrétaire. Qu’y a -t-il donc î  
lui dit le roi d’un air tranquille ; pourquoi n’écrivez-vous pas ? Celui-ci ne put répondre". 
que ces mots : « Eh ! Sire , la bombe ! » Hé’ bien f  reprit le roi, qu’a de commun la bombe avec /a lettre que je vous dicte t  continuez.

Il y avoir alors dans Stralsund un ambas
sadeur de France, enfermé avec le' roi de' 
Suede. C’étoitM. Colbert 7 comte de Croissy, 
lieutenant général des armées de France , 
frere du marquis dé T orcy, célébré minis- 
tre-d’état, et parent de ce fameux Colbert, 
dont le nom doit être immortel en France. 
Envoyer un homme à -la tranchée , ou en 
ambassade auprès de Charles XII c’étoit 
presque la même chose. Le roi entretenoit 
Croissy des heures entières dans les endroits 
les plus exposés, pendant que le canon et lès
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bombes tuoient du monde à eôté et derrière !, 
eux , sans que le roi s’apperçût ; du danger , 
ni que l’ambassadeur voulût lui faire seules 
ment soupçonner qu’il y avoit des endroits 
plus convenables pour parler d’affaires. Ce 
ministre fit ce qu’il put avant le siege, pour ; 
ménager un accommodement entre les rois 
.de Suede et de Prusse : mais celui-ci deman- 
doit trop , et Charles XII ne vouloit rien 

‘ céder. Le comte de Croissy n’eut donc dan# 
s son ambassade d’autre satisfaction que celle 

de jouir de la familiarité de cet homme sin
gulier. Il couchoit souvent auprès de lui sur 
le même manteau : il avoit , ën partageant 
se;s dangers et ses fatigues, acquis le droit de. 
lui parler avec liberté. Charles encourageoit 
cette hardiesse dans ceux qu’il aimoit ; il di
soit quelquefois au comte de Croissy: t^eni„ maledicamus de Rege : Allons, disons un peu, 
de mal de Charles XII.

Croissy resta jusqu’au 13 novembre dans,
; la ville ; et enfin ayant obtenu des ennemis 
la permission de sortir avec ses bagages, il prit 
congé du roi de Suede , qu’il laissa au milieu 
des ruines de Stralsund , avec une garnison 
dépérie des deux tiers, résolu de soutenir un 
assaut.

En effet, on en donna un deux jours après 
à l’ouvrage à corne. Les ennemis s’en era- 
parerertt deux fois et en furent deux fois 
chassés. Le roi y combattit toujours parmi 
les grenadiers : -enfin le nombre prévalut ; 
les assiégeans en demeurèrent les maîtres. 
.Charles resta encore deux jours dans la ville
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attendant à tout moment un assaut général. 
Il s’arrêta le a i jusqu’à minuit sur un petit 
xavelin , tout ruiné par les bombes et par le 
canon : îe jour d’après , les officiers princi
paux Je conjurèrent de ne plus rester dans une 
place qui n’étoit plus question de défendre ;  
mais la retraite étoit devenue aussi dange
reuse que la place même. La mer Baltique 
étoit couverte de vaisseaux Moscovites et 
Danois. On n’avoitdans le port de Stralsund 
qu’une petite barque à voiles et à rames. Tant 
de périls , qui rendoient cette retraite glo
rieuse , y déterminèrent Charles. Il s’ambar- 
qua la nuit du ao décembre 171 5 ,  avec dix 
personnes seulement. Il fallut casser la glace 
dont la mer étoit couverte dans le port ; ce 
travail pénible dura plusieurs heures avant que 
la barque pût voguer librement. Les amiraux 
ennemis avoient des ordres précis de ne point 
laisser sortir Charles de Stralsund , et de le  
prendre mort ou vif. Heureusementilsétoient 
sous le vent , et ne purent l’aborder ; il cou
rut un danger encore plus grand en passant à 
la vue de l’île de Rugen , près d’un endroit 
nommé la Barbette, où les Danois avoient 
élevé une batterie de douze canons. Ils tirè
rent sur le roi : les matelots faisoïent force 
de voiles et de rames pour s’éloigner ; un coup 
de canon tua deux hommes à c6té de Charles, 
un autre fracassa le mât de la barque. Au  
milieu de ces dangers , le roi arriva vers 
deux de ses vaisseaux qui croisoient dans la 
mer Baltique : dès le lendemain Stralsund se 
rendit ; la garnison fut faite prisonnière d$
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guerre * et Charles aborda à Isted en Scanie 
et dé là , se rendit à Careiscroôn dans un état 
bien autre que quand il en partit quinze ans 
auparavant sur un vaisseau de cent vingt ca
nons pour ailer donner des loi« au Nord.

Si près de sa capitale , on s’attendoit qu’il 
la reverroit après cette longue absence ; mais 
son dessein n’étoit d;y rentrer qu’après des 
victoires. Il ne pou voit ser résoudre d’ailleurs 
à revoir des peuples qui l’aimoient et qu’il 

; étoit forcé d’opprimer pour se défendre con
tre ses ennemis. Il voulut seulement voir sa 
sœur : il lui donna rendez-vous sur le bord 
du lac ^Feter du Ostrogothie ; il s’y rendit 
en poste , suivi d’un seul domestique ,  et s’en 
retourna après avoir resté un jour avec elle.

De Carelscroon , où il séjourna l’hiver , il 
ordonna de nouvelles levées d’hommes dans 
son royaume. Il croyoit que tous ses sujets 
n’étoient nés que pour le suivre à la guerre 3 
et il les avoit accoutumés à le croire aussi. 
On enrôloit de jeunes gens de quinze ans : 
ïl ne resta dans plusieurs villages que des vieil
lards , des enfans et des femmes : on voyoit 
même en beaucoup d’endroits les femmes 
seule labourer la terre.

Il étoit encore plus difficile d’avoir une 
flotte. Pour y  suppléer, on donna des com
missions à des armateurs, qui, moyennant des 
privilèges excessifs et ruineux pour le pays-* 
équipèrent quelques vaisseaux ; ces efforts 
ëtoîem les dernieres ressources de la Suède. 
Pour subvenir à tant de frais, il fallut prendre 
la substance des peuples, i l  n’y eut point d’ex*
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torsion , que l’on n’inventât, sous le nom dé
taxé et »d’impôts On fit la visite dans toutes 
les maisons, et on en tira la moitié des pro-i 
visions pour être mises dans les magasins dit 
roi ; on acheta pour son compte tout le fer- 
qui étoit .dans le royaume * que le  gouver-, 
nement paya en billets * et qu’il vendit en ar-i : 
gent.. Tous ceux qui portoient des habits oii 
il entroit de la soie, qui avoient des perru-. 
qwes et dès épées dprées , furent taxés. On 
mit un impôt excessif sur les cheminées, Le, 
peuple accablé de tant d’exactions, se fût ré-, 
volté sous tout autre roi ; mais le paysan le ; 
plus malheureux de la Suede } savoir que son- 
maître menoit une vie encore plus dure et 
plus frugale que lui ; ainsi tous se soumet-' 
toient sans murmure à des rigueurs .que lé ; 
roi endurpit le premier. i;

Le danger publie fit même oublier les-niLv 
seres particulières : pn s’attendoit à tout mo
ment à voir les Moscovites, les Danois, les:; 
Prussiens, les Saxons, les Angloîs même des- 
cendre en Suede. Cette crainte étoit .si bien 
fondée et si forte , que ceux qui avoient de ! 
l’argent ou des meubles précieux , les enfouis- 
soient dans la terre. En effet, une flotte An— 
gloise ayoit déjà paru dans la mer Baltique 
sans qu’on sût quels étaient ses ordres ; et le 
roi de Oanemarck avoit la parole du c2ar , 
que les Moscovites joints aux Danois lôn- 
droient en Suede au printems de 1715.

Ce fut une' surprise extrême, pour toute 
l’Europe 3 attentive à la fortune de Charles XII ; quand * au lieu de défendre son pays. ,
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menacé par tant de princes, il passa en N or* 
trege au mois de mars 17 i 6  , avec vingt 
mille hommes.

Depuis Annibal, or. n’avoit point encore 
VU de général qui ,  né pouvant sé soutenir 
chez lui même contre ses ennemis ,  fût ailé 
leur faire la guerre au cœur de leurs états* 
Le prince de Hesse son beau-frere, Raccom
pagna dans cette expédition«

On ne peut aller de Suede én Norvège 
que par des défilés assez dangereux ; et quand 
on les a passé , on rencontre de .distance ert 
distance, des flaques d’eau que la mer y for* 
me entre des rochers ; il falloit faire des 
ponts chaque jour. Un petit nombre de 
Danois auroit pu arrêter l’armée suédoise ; 
mais on n’a voit pas prévu cette invasion su* 
bite. L’Europe fut encore plus étortnée que 
le czar demeurât tranquille au milieu de ces 
événemens , et ne fît pas une descente en 
Suede, comme U en étoit Convenu avec ses 
alliés.

La raison de cette inaction étoit un dessein 
des plus grands , mais en même tems des 
plus difficiles à exécuter, qu’ait jamais formé 
l’imagination humaine.

Le baron Henri de Gortz , né en Franco- 
o ie , et baron immédiat de l’Empire ,  ayant 
rendu des services importuns au roi de 
Suede pendant le séjour de ce monarque à 
Bender, étoit depuis devenu son favori et 
son premier ministre.
p Jamais homme ne fut si souple et si auda
cieux à la fois , si plein de ressources dans
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les disgrâces, si vaste dans ses desseins, ni si 
actif dans ses démarches : nul projet ne Pef- 
frayoit, nul moyen né lui coûtoit ; il prodi- 
guoit les dons, les promesses ,  les sermens f  
la vérité et le mensonge.

Il alloit de Suède en France , en Angle-» 
terre , en Hollande , essayer lui-même les 
ressorts qu’il vouloit faire jouer. Il eut été 
capable d’ébranler l’Europe ; et il en avoit 
conçu l’idée. Ce que son maître étoit à la tête 
d’une arm ée, il l’étoit dans le cabinet ; aussi 
prit-il sur Charles XII un ascendant qu’aucun 
ministre n’a voit eu avant lui.

Ce roi qui , à l’âge de vingt ans n’avoif 
donné que des ordres au comte P iper, re -  
cevoit alors des leçons du baron de Gortz ï 
d’autant plus soumis à ce ministre , que le  
malheur le mettoit dans la nécessité d’écouter 
des conseils 3 et que Gortz ne lui en donnoit 
que de conformes à son courage. Il remarqua 
que de tant de princes réunis contre la Suede ,  
Georges, électeur de Hannover , roi d’An
gleterre , étoit celui contre lequel Charles 
étoit le plus piqué , parce que c’etoit le seul 
que Charles n’eût point offensé ; que Georges 

'étoit entré dans la querelle , sous prétexte 
de l’appaiser 3 et uniquement pour garder 
Brême et Verden , auxquels il semhloit 
n’avoir d’autres droit que de les avoir achetés 
à vil prix du foi de Danemarck ,  à qui ils 
n’appartenoient pas.

Il entrevit aussi de bonne heure que le çzar 
étoit secrètement mécontent des alliés, qui 
tous l’avoient empêché d’avoir un établisse-
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ment dans i ’Empire d’Allemagne , où ce 
monarque , devenu trop dangereux n’aspi- 
roit qu’à mettre le pied. Wismar f la seule 
ville qui restât encore aux Suédois sur les 
côtesd’Allemagne , venoit enfin de se rendre 
aux Prussiens et aux Danois le 14 février 
1716. Ceux-ci ne voulurent pas seulement 
souffrir que les troupes moscovites , qui 
étoient dans le Méckelbourg , parussent à 
ce siégé. De pareilles défiances , réitérées 
depuis deux ans, avoient aliéné l’esprit du 
czar, et avoient peut-être empêché la ruine 
de la Suède, IP y a beaucoup d’exemples 
d’états alliés conquis par une seule puissance ; 
et il y en a bien - pe,u d’un grand Empiré 
conquis par plusieurs alliés. Si leurs forces 
réunies l’abattent, leurs divisions le relèvent 
bientôt.

Dès l’année 1714 le czar eût pu faire une
descente en Suède ; mais soit qu’il ne s’accor- 

~ dât pas avec les rois de Pologne , d’Angle
terre , de Danemarck et de Prusse, alliés j 
justement jaloux ; soit qu’il ne crût pas en~ j 
core ses troupes assez aguerries pour attaquér 
sur ses propres foyers cette même nation dont 
les seuls paysans avoient vaincu l’élite des 
troupes danoises , il recula toujours cette 
entreprise.

Ce qui l’avoit arrêté encore, étoit le besoin 
d’argent. Le  czar étoit un des plus puissans 
monarques du monde , mais un des moins 
riches : ses revenus ne montoient pas alors à 
plus de vingt-quatre millions de nos livres ; 
il avoit découvert des mines d’or , d’argent}
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ce fer, de cuivre ; maïs le profit en étoit en->. 
rore incertain , le travail ruineux. Il établis— 
•soit un grand commerce ; mais les commen- 
cemens ne lui apportoient que des espéran
ces ; ces provinces nouvellement conquises} 
augmentoient sa puissance et sa gloire ,  sans 
accroître encore ses revenus. Il falloit du 
tems pour fermer les plaies de la Livonie , 
pays abondant, mais désolé par quinze ans 
de guerre , par le fer , par le feu et par la 
contagion , vide d’habitans , et ,qui étoit 
alors à charge à son vainqueur. Les flottes 
qu’il entretenoit, les nouvelles entreprises 
qu’il faisoit tous les jours, épuisoient ses fi
nances. Il avoit été réduit à la mauvaise res
source de hausser les monnoies , rejnede quî 
ne guérit jamais les maux d’un état, et qui 
est sur-tout préjudiciable à un pays qui re
çoit des étrangers plus de marchandises qu’il 
ne leur en fournit. I .

Voilà en partie les fondemens sur les
quels Gortz bâtit le dessein d’une révolution. 
Il .osa proposer au roi de Suede d’acheter la 
paix de Pempereur Moscovite, à quelque prix 
que ce pût être , lui faisant envisager le ezar 
irrité contre les rois de Pologne et ¿ ’Angle
terre , et lui donnant à entendre que Pierre 
Alexiowits et Charles XII ,  réunis, pour- 
roi ent faire trembler, le reste de l’Europe.

Il n’y avoit pas.moyen de faire la paix avec 
le czar ,  sans céder une grande partie des 
.provinces qui sont à l’Orient et au Nord de 
|a mer Baltique ; «agis il lui fit considérer ,
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¿qu’én cédant ces provinces que, le czar pos« 
sédoit'déja , et qu’on ne pouvoît reprendre; 
îe roi pourroit avoir la gloire de remettre à è la fois Stanislas sur le trône de Pologne , de 

s replacer le fils de Jacques I I , sur celui d’An
gleterre , et de rétablir le duc de Holstein 
«dans ses états.

Charles flatté de ces grandes idées , sans 
‘ pourtant y compter beaucoup , donna carte 
blanche à son ministre : Gort? partit de Suede, 
muni d’un plein pouvoir qui l’autorisoit à 
tout , sans restriction, et le rendoit plénipo
tentiaire auprès de tous les princes avec qui 
il jugeroit à propos de négocier. Il fit d’abord 
sonder la cour de Moscou par le moyen d’un 
Ëeossois , nommé Areskin, premier méde
cin du czar, dévoué au parti du prétendant , 
ainsi que l’étoient presque tous les Ecossois, 
qui ne subsistoient pas des faveurs de la cour 
de Londres.

Ce médecin fit valoir au prince Menzî- 
ItofF l’importance et la grandeur du projet 
avec toute la vivacité d’un homme qui y 
étoit intéressé. Le prince MenzikofF goûta 
ses ouvertures ; le czar les approuva. Au 
lieu de descendre en Suedé, comme il en 
étoit convenu avec ses alliés ; il fit hiverner 
ses troupes dans le Mekelbourg, et il y  vint 
lui-même, sous prétexte de terminer les que
relles qui commençoient à naître entre le 
duc de Méckelbourg et la noblesse de ce 
pays ; mais poursuivant en effet son dessein 
jàyori d’avoir une principauté en Allemagne t
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tet comptant engager le duc de Méckelbourg; 
à lui vendre sa souveraineté.

Les ailliés furent irrités de cette démarche ; 
ils ne voulaient point d’un voisin si terrible ,  
qui , ayant une fois des terres en Allemagne, 
pourroit un jour s’en faire élire empereur , 
et en opprimer les souverains. Plus ils étoient 
irrités , plus le grand projet du baron de 
Gortz s’avançoit vers le succès. Il négocioit 
cependant avec tous les princes confédérés ,  
pour mieux cacher ses intrigues secretes. Le 
çzar les amusoit tous aussi par des espéran
ces. Charles XII cependant étoit en Norwege 
avec son beau-frere le prince de Hesse, à la 
tête de vingt mille hommes ; la province 
n’étoit gardée que par onze mille Danois , 
divisés en plusieurs corps , que le roi et le 
prince de Hesse passèrent au fil de l’épée.

Charles avança jusqu’à Christiancl y capi
tale du royaume ; la fortune recommençoit 
à  lui devenir favorable dans ce coin du 
inonde ; mais jamais le roi né prit assez dç 
précautions pour faire subsister ses troupes. 
Une armée et une flotte danoise appro- 
ehoient pour défendre la Norvège : Charles, 
qui manquoit de vivres , se retira en Suede 9 
attendant l’issue des vastes entreprises de son 
ministre.

Cet ouvrage demandoit un profond secret, 
et des préparatifs immenses , deux choses 
assez incompatibles, Gortz fit chercher jus* 
que dans les mers de l’Asie un secours, qui » 
tout odieux qu’jl paroissoit, n’en eût pas été moins utile pour une descente en Ecosse ,
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;et qui du moins eût apporté en Suede d® 
l'argent, des hommes et des vaisseaux.

Il y  avok Iong-tems que des Pirates de 
¿outes nations , et particuliérement des An- 
jglois , ayant fait entr’eux une association , 
infestaient les iners de l’Europe et de l’Amé
rique. Poursuivis par-tont sans quartier, ils 
venoient de se retirer sur les côtes de Mada
gascar , grande île à l’Orient de l’Afrique,1 
,£’étoit des hommes désespérés , presque tous 
æonnus par des actions auxquelles il ne man- 
qnoit que de la justice pour être héroïques.1 
dis cherchoient un prince qui voulût les re
cevoir sous sa protection ; mais les Ioix des 
mations leur : fermoient tous les ports du 
.monde.
; Dès qu’ils surent que Charles XII étoit re
tourné en Suede , ils espérereatquece prince, 
■passionné pour la guerre , obligé de la faire , 
et manquant de flotte et de soldats , leur 
ferok une bonne composition ; ils lui en
voyèrent un député qui vint en Europe sur 

.■ .un vaisseau hollandois, et qui alla propo
ser au baron de Gortz de les recevoir dans 
Je port rie Gottembourg , où ils s’offroient 
jde se rendre avec soixante vaisseaux chargés 
jde richesses. •

Le baron fit agréer au roi la proposition : 
,on .envoya même l’année suivante deux gen
tilshommes suédois ; l ’un nommé Kronstrom, 
•et l’autre Mendal, pour consommer la négo- 

„ xiation avec ces corsaires de Madagascar.
Qn trouva depuis un secours plus noble et 

|»tus important dans le cardinal Albéroni ,
puissant

/
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puissant génie, qui a gouverné l’Espagne’ 
assez long-tems pour sa gloire , et trop peu* 
pour la grandeur de cet état,.

Il entra avec ardeur dans le projet de met
tre le fils de Jacques II sur le trône d’Angle-* 
terre. Cependant comme il ne venoit que de 
mettre le pied dans le ministère., et qu’il  
avoit l ’Espagne à établir avant que de songer 
à bouleverser d’autres royaumes , il senabloit 
qu’il ne pouvait de plusieurs7années mettre 
la main à cette grande machine ; mais en 
moins de deux ans on vit changer la face 
de l’Espagne, lui rendre son crédit dans 
l ’Europe, engager à ce qu’on prétend , les 
Turcs à attaquer l’empereur d’Allemagne, 
et tenter en même tems d’ôter la régence 
de France au duc d’Orléans, et la couronne 
de la Grande -  Bretagne au roi Georges : 
tant un seul homme est dagereux , quand il 
est absolu dans un puissant état, et qu’il a 
de la grandeur et du courage dans l’esprit.

Gortz ayant ainsi dispersé à la cour de 
Moscovie et à celle d’Es p a gnp les premières 
étincelles de l’embrasement qu’il méditoit, 
alla secrètement en France, et delà en Hol
lande , où il vit les adhérens du prétendant.

Il s’informa plus particuliérement de leurs 
forces, du nombre et dj§iJa disposition des 
mécontens d’Angleterre, de l’argent qu’ils 
pouvoient fournir , et des troupes qu’ils 
pouvoient mettre sur-pied. Les mécontens 
ne demandoient qu’un secours de 10000 
hommes, et faisoient envisager une révolu
tion sûre avec l’aide de ces troupes.

Tome II ,  G
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Le comte de Gillembourg , ambassadeur 

de Suede en Angleterre , instruit par le ba
ron de Gortz > eut plusieurs conférences à 
Londres avec les principaux mécontens : il 
les encouragea , et leur promit tout ce qu’ils 
voulurent ; le parti du prétendant alla jus
qu’à fournir des sommes considérables que 
Gortz toucha en Hollande ; il négocia l’a
chat de quelques vaisseaux , et en acheta 
six en Bretagne ,  avec des armes de toutes 
especes.

Il envoya alors secrètement en France 
plusieurs officiers 5 entr’autres le chevalier de 
Folard, qui, ayant fait trente campagnes dans 
les aimées françoises} et y ayant fait peu de 
fortune , avoit été depuis peu offrir ses ser
vices au roi de Suede, moins par des vues 
intéressées n que par le désir de servir sous 
on roi qui avoit une réputation si étonnante. 
Le chevalier de Folard espéroit d’ailleurs 
faire goûter à ce prince les nouvelles idées 
qu’il avoit sur la guerre ; il avoit étudié toute 
sa vie cet art en philosophe, et i! a depuis 
communiqué ses découvertes au public dans 
ses commentaires sur Polype. Ses vues furent 
goûtées de Charles XII qui lui-même avoit 
fait la guerre d’une maniéré nouvelle , et 
qui ne se Iaissoit dinduire en rien parla cou
tume ; il destina le chevalier de Folard à 
être un des instrumens dont il vouloit se 
servir dans la descente projetée en Ëcosse. Ge 
^gentilhomme exécuta en France les ordres 
secrets du baron de Gortz. Beaucoup d’offi
ciers françois, üii plus grand nombre d’Ir^
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ïandois, entrèrent dans cette conjuration 
d'une espece nouvelle, qui se tramoit en 
même tems en Angleterre , en France, en 
Moscovie, et dont les branches s’étendoientr 
secrètement d'un bout de l’Europe à l’autre.

Ces préparatifs étoient encore peu de 
chose pour le baron de Gortz ; mais c’étoit 
beaucoup d’avoir commencé. Le point le 
plus important, et sans lequel rien ne pou- 
voit réussir, étoit d’achêver la paix entre le 
czar et Charles: il restoit beaucoup de dif
ficultés à applanir. Le baron d’Osterman, mi
nistre d’état en Moscovie , ne s’étoit point 
laissé entraîner d’abord aux vues de Gortz ; i l , 
■étoit aussi circonspect, que le ministre de 
Charles étoit entreprenant. - Sa politique 
lente et mesurée voulo.it laisser tout mûrir 
le génie impatient de l’autre prétendoit re
cueillir immédiatement après avoir semé. 
Qsterman craignoit que l’empereur son 
maître, ébloui par l’éclat de cette entrepri
se , n’accordât à la Suede une paix trop avan
tageuse ; il retardoit , par ses longueurs et: 
par ses obstacles, la conclusion de cette 
affaire.

Heureusement pour le baron de Gortz, le 
czar lui-même vint en Hollande au com
mencement de 1717- Son dessein étoit de 
passer ensuite en France : il lui manquoit d’a
voir vu cette nation célébré , qui est, depuis 
plus de cent ans , censurée , enviée et imitée 
par tous ses voisins ; il vouloit y satisfaire 
sa curiosité insatiable de voir et d’apprendre, 
et exercer en même tems sa politique.
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Gortz vit deux fois à la Haie cet empereur ; 

il avança plus dans ces deux conférences, 
qu'il n’eût fait en six mois avec des pléni
potentiaires. Tout prenoit un tour favora
ble : ses grands desseins paroissoient couverts 
d ’un secret impénétrable , il se flattoit que 
l ’Europe ne les apprendroit que par l’exécü- 
tion. Il ne par loi t cependant à la Haie que 
de paix: il disoit hautement qu’il vouloir re
garder le roi d’Angleterre comme le pacifi
cateur du nord ; il pressoif même en appa
rence la tenue du congrès à Brunswick , où 
les intérêts de la Suede et de ses ennemis 
dévoient être décidés à l’amiable.

Le premier qui découvrit ces intrigues, 
fut le duc d’Orléans , régent de France, 
il avoit des espions dans toute l’Europe. Ce 
genre d’hommes dont le métier est de vendre 
le secret de leurs amis , et qui subsistent de 
délations, et souvent même de calomnies, 
.s’étoient tellement multipliés en France sous 
son gouvernement, que la moitié de la na
tion étoit devenue l’espion de l’autre. Le duc 
d’Orléans, lié avec le roi d’Angleterre par 
des engagemens personnels lui découvrit 
les menées qui se trambient contre lui.

Dans le même tems , les Kollandois , qui 
prenoienf des ombrages de la conduite de 
Gortz , communiquèrent leurs soupçons au 
ministre arglois, Gortz et Gillembourg 
poursuivoient leur dessein avec chaleur, lors
qu’ils furent arrêtés tous deux : l’un à de- 
Vénter en Gueldres ,  et l’autre à Londres. 

Comme Gillembourg, am bassadeur^
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Suède y avoit violé le droit des gens, en cons
pirant contre le prince auprès duquel il étoit 
envoyé, on viola sans scrupule le même droit 
en sa personne. Mais on s’étonna que les 

■ états-généraux, par une complaisance inouie 
pour le roi d’Angleterre , missent en prison 
le baron de Gortz. Ils chargèrent même le 
comte de Welderen de l’interroger. Cette 

‘formalité ne fut qu'un outrage de plus , le
quel devenant inutile , ne tourna qu’à leur 
■confusion. Gortz demanda au .comte de 
Welderen : « S’il étoit connu de lui ? O ui, monsieur , répondit le Hollandois. Hé bien ,  

-dit le baron de Gort\ , si vous me eonnois- 
sez , vous devez savoir que je ne dis que 
ce que je veux.,» L’interrogatoire ne fut 
guere poussé plus loin : tout les. ambassa
deurs, mais particuliérement le marquis de 
:Montéléon, ministre d’Espagne en Angle
terre  5 protestant contre l’attentat commis 
.envers les personnes de Gortz et de Gillem- 
bourg. Les Hollandois étoient sans excuse ; 
ils avoient non-seulement violé un droit sa
cré en arrêtant le premier ministre du roi 
de Suede, quin’avoit rien machiné contr’eux, 
mais ils agissoient directement contre les prin
cipes de cette liberté précieuse qui a attiré 
chez eux tant d'étrangers , et qui a été le 
fondement de leur grandeur.

A  l’égard du roi d’Angleterre , il n'avoit 
arien fait que de juste en arrêtant prisonnier un 
¡¡ennemi. Il fit pour sa justification imprimer 
-les lettres du baron de Gortz et du comte
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de Giilembourg ,  trouvées dans les papiers 

; du dernier. Le roi de-¡Suède étoit alors dans 
‘ îa province de Scanîe : on lui apporta ces 
lettres imprimées , avec la nouvelle déd’en- 
lévement de ces deux ministres. Il demanda 
en souriant, si on avoit aussi fa it imprimer les siennes $ II ordonna aussi-tôt qu’on arrêtât 
à Stockolm le résident anglois avec toute 
sa famille et ses domestiques, il défendit sa 
cour au résident hollandois , qu’il fit gar
der à vue. Cependant il n’avoua ni ne désa
voua le baron de Gortz ; trop fier pour nier 
une entreprise qu’il avoit approuvée, et trop 
sage pour convenir d’un dessein éventé pres
que dans ca naissance , il se tint dans un. 
silence dédaigneux avec l’Angleterre et la 
Hollande.

Le czar prit tout un autre parti. Comme 
îl n’étoit point nommé , mais obscurément 

< impliqué dans les lettres de Giilembourg et 
de Gortz , il écrivit au roi d’Angleterre une 
longue lettre pleine de complimens sur la 
conspiration , et d’assurance d’une amitié 
sincere ; le roi Georges reçut ses protestations 
sans les croire, et feignit de se laisser trom
per. Une conspiration tramée pas des par
ticuliers , quand elle est découverte, et 
anéantie ; mais une conspiration de roi 
n’en prend que de nouvelles forces. Le czar 
arriva à Paris au mois de mai de la même 
année 1717. Il ne s’y  occupa pas uniquement 
à voir les beautés de l’art et de la nature , 
à visiter les académies, les bibliothèques pu
bliques t les cabinets des curieux, les maisons
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royales ; il proposa au duc d’Orléans , ré
gent de France , un traité , dont l’accepta- 
tion eût pu mettre lé comble à la grandeur 
moscovite. Son dessein étoit de se réunir 
avec le roi de Suède, qui lui cédoit de 
grandes provinces , d’ôter entièrement aux 
Danois l’empire de la mer Baltique, d’affoi- 
blir les Anglois par une guerre civile , et 
d’attirer à la Moscovie tout le commerce du 
nord, II ne s’éloignoit pas même de remettre 
le roi Stanislas aux prises avec le roi Au
guste, afin que le feu étant allumé de tous 
côtés , il pût courir pour l’attiser ou pour 
l ’éteindre, selon qu'il trouveroit ses avan
tages. Dans ce s vues, il proposa au régent 
de France la médiation entre la Suede et là 
Moscovie ; et de plus, une alliance offen
sive et défensive avec ces couronnés et 
celle d’Espagne. Ce traité , qui paroissoit st 
naturel, si utile à ces nations, et qui met- 
toit dans leur main la balancé de l’Europe y 
ne fut cependant pas accepté du duc d’Or
léans. Il pirenoit précisément dans ce tems 
des engagemens tous contraires ; U se liguoit 
avec l’emperéur d’Allemagne et Georges 
roi d’Angleterre. Là raison d’état chan- 
geoit alors dans l’esprit de tous le princes ,  
au point que le czar étoit prêt de se déclarer 
contre son ancien allié le roi Auguste 3 et 
d’embrasser les querelles de Charles son mor
tel ennemi, pendant que la France alloit en 
faveur des Allemands et dès Anglois faire là 
guerre au petit-fils de Louis X IV , apres l’a
voir soutenu si long-îems contre ces mêmes

G 4
i
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ennemis, aux dépens de tant de trésors et de 
sang. Tout ce que le czar obtint par des
voies indirectes ,  fut que le régent inter
posât ses bons offices pour l’élargissement 
du baron de Gortz et du comte de Gillem- 
bourg. II s’en retourna dans ses états à la fin 
de juin , après avoir donné à la France le 
spectacle rare d’un empereur qui voyageoit 
pour s’instruire ; mais trop de François ne 
virent en lui que des dehors grossiers que 
sa mauvaise éducation lui avoit laissés , et 
le législateur a le créateur d’une nation nou
velle, le grand homme leur échappa.

Ce qu’il cherchoit dSns le duc d’Orléans, 
il le trouva bientôt dans le cardinal Aibé- 
ron î, devenu tout-puissant en Espagne. A l- 
béroni ne souhaitoit rien tant que le rétablis -̂ 
sement du prétendant: et comme ministre 
de l’Espagne , que l’Angleterre avoit si mal
traité , et comme ennemi personnel du duc 
d’Orléans y lié avec l’Angleterre contre l’Es
pagne ; et enfin comme prêtre d’une église 
pour laquelle le pere du prétendant avoit 
si mal à propos perdu sa couronne.

Le duc d’Ormond, aussi aimé en Angle
terre que le duc de Marlborough, y étoit ad
miré > avoit quitté son pays à l’avénemeiit du 
roi Georges et s’étoit alors retiré à Madrid ; il 
alla, muni de pleins pouvoirs du roi d’Es
pagne et du prétendant, trouver le czar sur 
son passage à Mittau en Courlande , accom
pagné d’Irnegan , autre Anglois , homme ha
bile et entreprenant. Il demanda la princesse 
Anne Pétrowna a fille du czar, en mariage,
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pourle fils de Jacques II, (*) espérant qué^cette 
alliance attacheroit plus étroitement lefczar 
aux intérêts de ce prince malheureux. Mais 
cette proposition faillit à reculer les affaires 
pour un tems au lieu de les avancer. Le 
baron de Gortz avoit dans ses projets destiné 
depuis' long-tems cette princesse au duc de 
Holstein, qui en effet Fa épousée depuis. Dès 
qu’il sut cette proposition du duc d’Ormond * 
il en fut jaloux , et s’appliqua à la traverser.
Il sortit de prison au mois d’août, aussi bien 
que le comte de Gillembourg, sans que le r 
roi de Suede eût daigné faiie la moindre 
excuse au roi d’Angleterre, ni montrer le 
plus léger mécontentement de la conduite de 
son ministre.

En même tems on élargit à Stockolm le 
résident Anglais et toute sa famille , qui avoit 
été traitée avec beaucoup plus de sévérité 
que Gillembourg ne l’avoît été â Londres.

Gortz en liberté fut un ennemi déchaîné 1 
qui outre les puissans motifs qui l’agissoient. 
eut encore celui de lavengeanGe.il se rendit 
en poste auprès du czar ; et ses insinuations 
prévalurent plus que jamais auprès de ce 
prince. D ’abord il l’assura qu’en moins de 
trois mois il leveroit avec un seul plénipo.. 
tentiaire de Moscovie tous les obstacles qui

{*) Le cardinal Àlbéroni lui-même a certifié la vérité 
de tous ces récits, dans une lettre de remerciement à 
Fauteur. Au reste, M. Norberg , aussi mal instruit des 
, affaires de l’Europe  ̂que mauyals écrivain', prétend que 
le duc d’Ormond ne quitta pas L’Angleterre à ravénement 
du roi Georges, mais immédiatement après da mort de 
la reine Anne. Xomme si Georges I jn’avoit pas été lé 
successeur immédiat de cette reine.

g  s
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retardoient la conclusion de la paix avec la 
Suede : il prit entre ses mains une carte géo
graphique que le czar a voit dessinée lui-même, et tirant une ligne depuis Wibourg jusqu’à 
la mer Glaciale, en passant par le lac Ladoga, 
31 se fit fort de porter son maître de céder 
ce qui étoit à l’orient de cette ligne , aussi 
bien que la Carélie, Plngrie et la Livonie ; 
»ensuite il jeta des propositions de mariage 
entre la fille de sa majesté czarienne et le 
duc de Holstein , le flattant que ce duc lui 
pourroit céder ses états moyennant un équi
valant , que par-là il seroit membre de l’em
pire , lui montrant de loin la couronne impé
riale , soit pour quelqu’un de ses descendans* 
soit pour lui-même. Il flattoit ainsi les vues 
ambitieuses du monarque moscovite, étoit au 
prétendant la princesse czarienne, èn même 
tems qu’il lui ouvroit le chemin de l’Angle
terre ; et il remplissoit toutes ses vues à la fois.

Le czar nomma l’île d’Alan pour les con
férences que son ministre d’Etat Ostermaïr 
devoir avoir avec le baron de Gortz. On pria 
Je duc d’Ormond de s’en retournerpour ne 
pas donner de trop violens ombrages à l ’An
gleterre , avec laquelle le czar ne vouloîï 
rompre que sur le point de l’invasion ; on 
retint seulement à Pétersbourg Irnegan , le  
confident du duc d’Ormond , qui fut chargé 
des intrigues , et qui logea dans la ville avec 
£ant de précaution , qu’il ne sortait que de 
nui t , et ne voyoit jamais les ministres du 
czar, que déguisé, tantôt en paysan, tantôt 
«n Tartare.
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Dès que le duc d’Osmond fut parti, le 

czar fit valoir au roi d’Angleterre sa com
plaisance d’avoir renvoyé le plus grand par
tisan du prétendant ; et le bàron de Gortz, 
plein d’espérance, retourna en Suede„

Il retrouva son maître à la tête de trente- 
cinq mille hommes de troupes réglées, et les 
côtes bordées de milices. Il ne manquoit au 
roi que de l’argent ; le crédit étoit épuisé en 
dedans et en dehors du royaume. La France, 
qui lui avoit fourni quelques subsides dans 
les dernieres années de Louis XIV n’en don- 
noit plus sous la régence du duc d'Orléans , 
qui se conduisoit par des vues toutes contrai
res. L’Espagne en promettoit ; mais elle n’é -  
toit pas encore en état d’en fournir beaucoup. 
Le baron de Gortz donna alors une libre éten
due S ufr'projet qu’il avoit déjà essayé avant 
d’aller en France et en Hollande ; c’étoit dé 
donner au cuivre la même valeur qu’à l’ar
gent , de sorte qu’une, piece de cuivre, dont 
la valeur intrinsèque est un demi-sous, passoit 
pour quarante sous, avec la marque du prin
ce ; à peu près comme dans une ville assiégée, 
les gouverneurs ont souvent payé les soldats 
et les bourgeois avec de la monnoye de cuir ,  
en attendant qu’on pût avoir des especes réel
les. Ces monnoies fictives, inventées par la 
nécessité , et auxquelles la bonne foi seule 
peut donner un crédit durable , sont comme 
des billets de change ,  dont la valeur ima
ginaire peut excéder aisément lés fonds quj 
sont dans un état. . ■

Ces ressources sont d’un excellent usagé
G 6
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dans un pays libre : elles ont quelquefois sauvé 
une république ; mais elles ruinent presque 
■sûrement une monarchie. Car les peuples 
manquant bientôt de confiance, le ministre 
■est réduit à manquer de bonne-foi ; les mon- 
noies idéales se multiplient avec excès ; et les 
particuliers enfouissent leur argent,  et la 
'machine se détruit avec une confusion ac
compagnée souvent des plus grands malheurs. 
C’est ce qui arriva au royaume de Suede.

Le baron de Gortz ayant d’abord répandu 
avec discrétion.dans le public les nouvelles, 
espèces, fut entraîné en peu de tems au-de
là de ses mesures par la rapidité du mou*- 
vement qu’il ne pouvoit plus conduire. Toutes, 
les marchandises etvtoutes les denrées ayant 
monté à un prix excessif, il fut forcé d’aug
menter le nombre des especes de cuivre. 
Plus elles se multiplièrent, plus elles furent 
décréditées j la Suede inondée de cette fausse 
monnoie , ne forma qu’un cri contre le ba
ron de Gortz. Les peuples toujours pleins, 
de vénération pour Charles X II, n’osoient 
presque le haïr y et faisoient tomber le poids 

^de leur aversion sur un ministre qui, com
me étranger, et,comme gouvernant les finan
ces , étoît doublement assuré de la haine 
publique.

Un impôt qu’il voulut mettre sur le clergé, 
acheva de le ‘rendre exécrable à la nation ; les 
prêtres, qui trop souvent joignent leur cause 
•à celle de Dieu ,  l’appeîerent publiquement 
athée, parce qu’il leur demandoit de l’argent. 
Les nouvelles especes de cuivre avoient rem-
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preinte de quelques dieux de l’antiquité , 
on en prit occasion d’appeler ces pièces de 
monnoie , les dieux du baron de Gortz.

A  la haine publique contre lui se joignit la 
jalousie des ministres, implacable à mesure 
quelle étoit alors impuissante. La sœur du roi 
et le pripce son mari le craignoient comme un 
homme attaché par sa naissance au duc de 
Holstein , et capable de lui mettre un jour la 
couronne de Suede sur la tête. Il n’avoit plu 
dans le royaume qu’à Charles XII ; mais cette 
aversion générale ne servoit qu’à confirmer 
l ’amitié du ro i ,  dont les sentimens s’afîfer- 
missoient toujours par les contradictions. Il 
marqua alors au baron' une confiance qui 
alloit jusqu’à la soumission ; il lui laissa un 
pouvoir absolu dans le gouvernement inté
rieur du royaume, et s’en remit à lui sans 
réserve sur tout ce qui regardoit les négo
ciations avec le czar : il lui recommanda sur
tout de presser les conférences de l’île d’Alan.'

En effet, dès que Gortz eut achevé à Stock- 
olm les arrangemens des finances qui deman- 
doient sa présence , il partit pour aller con
sommer avec le ministre du czar le grand 
ouvrage qu’il avoit entamé.

Voici les conditions préliminaires de cette 
alliance qui devoir changer la face de l’Eu
rope, telles qu’elles furent trouvées dans les 
papiers de Gortz après sa mort.

Le czar , retenant pour lui toute la Livo
nie et une partie de L’Ingrie et de la Carélie, 
rendoit à la Suede tout le reste ; Jl s’unissoit 
avec Charles XII dans le dessein de rétablir
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'îe roi Stanislas sur le trône de Pologne, et 
s’engageoit à rentrer dans ce pays avec quatre» 
vingt mille Moscovites, pour détrôner ce 
même roi Auguste , en faveur duquel il avoit 
fait dix ans la guerre. Il fournissoit au roi de 
Suede les vaisseaux nécessaires pour transpor
ter dix mille Suédois en Angleterre 9 et trente 
mille en Allemagne : les forces réunies de 
Pierre et de Charles dévoient attaquer le roi 
d’Angleterre dans ses états de Hannover, et 
sur-tout dans Brême et Verden ; les mêmes 
troupes auroient servi à rétablir le duc de 
Holstein , et forcé le roi de Prusse à accepter 
un traité par lequel on lui ôtoit une partie de 
ce qu’il avoit pris. Charles en usa dès-lors com
me si ses armées victorieuses , renforcées de 
celles du czar, avoient déjà exécuté tout ce 
qu’on méditoit. Il fit demander hautement à 
l’empereur d’Allemagne l’exécution du traité 
d’Alrranstad. A  peine la cour de Vienne dai- 
gna-t-elle répondre à la proposition d’un prin
ce dont elle croyoit n’avoir rien à craindre.

Le roi de Pologne eut moins de sécurité ; 
il vit l’orage qui grossissoit de tous côtés. 
La noblesse polonoise étoit confédérée con
tre lui, et depuis son rétablissement, il lui 
falloit toujours^ ou combattre ses sujets, ofit 
traiter avec eux. Le czar, médiateur à crain
dre , avoit cent galeres auprès de Dantzick , 
et quatre-vingts mille hommes sur les fron-. 
tieres de Pologne. Tout le nord étoit en ja
lousie et en alarme. Flemming , le plus dé
fiant de tous les hommes , et celui dont les 
puissances voisines dévoient le plus se défier,
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soupçonna le premier les desseins du czar , 
et ceux dü roi de Suède eh faveur de Stanis
las. Il voulût le faire enlever dans le duché 
de Deux-Ponts, comme on avoit saisi Jac
ques Sobieski en Silésie. Saissan , un de ces 
François entreprenans et inquiets , qui vont 
tenter la fortune dans les pays étrangers , 
avoit amené depuis peu quelques partisans , 
François comme lui ,  au service du roi de 
Pologne. Il communiqua au ministre Flem- 
mingun projet, par lequel il répondoit d’al
ler avec trente officiers François déterminés 
enlever Stanislas dans son palais, et Pamener 
prisonnier à Dresde. Le projet fut approuvé. 
Ces entreprises étoient alors assez communes» 
Quelques-uns de ceux qu’en Italie on appelle 
Braves , avoient fait des coups pareils dans le 
Milanois durant la derniere guerre entre l’Al
lemagne et la France. Depuis même, plusieurs 
François réfugiés en Hollande avoient osé pé
nétrer jusqu’à Versailles, dans le dessein 
d’enlever le Dauphin , et s’étoient saisis de 
la personne du premier écuyer, presque sous 
les fenêtres dü château de Louis XIV.

Saissan disposa donc ses hommes et ses relais 
pour surprendre et pour enlever Stanislas, 
L’entreprise fut découverte la veille de l’exé
cution. Plusieurs se sauvèrent ; quelques-uns 
furent pris. Ils ne dévoient point s’attendre à 
être traités comme des prisonniers de guerre, 
mais comme des bandits. Stanislas, au lieu de 
les punir, se contenta de leur faire quelques 
reproches pleins de bonté, il leur donna même 
de l’argent pour se conduire, et montra par
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cette bonté généreuse ,  qu’en effet Auguste, 
son rival , avoit raison de le craindre (*).

Cependant Charles partit une seconde fois 
. pour la conquête de ia Norwege , au mois 
d’octobre 1718. Il avoir si bien pris toutes 
ses mésures , qu’il espéroit se rendre maître 
en six mois de ce royaume. Il aima mieux aller 
conquérir des rochers au milieu dès neiges et 
‘des glaces , dans l’âpreté de l’hiver qui tue les 
animaux en Suede même, o.ù l’air est moins 
rigoureux s que d’aller reprendre ses belles 
provinces d’Allemagne des mains de ses 
ennemis. C’est qu’il espéroit que sa nouvelle 
alliance avec le czar le mettroit bientôt en 
état de ressaisir toutes ces provinces ; bien 
plus, sa gloire étoit flatée d’enlever un 
royaume à son ennemi victorieux.

A  l’embouchure du fleuve Tistendall, près 
de la Manche ,de Danemarck, entre les 
villes de Bahus et d’Anflo, est située Fréde- 
rickshall, place forte et importante , qu’on 
regardoit comme la clef du royaume. Charles 
en forma le siégé au mois de décembre. Le 
soldat transi de froid pouvoir à peine remuer 
la terre endurcie sous la glace ; c’étoit ouvrir 
la tranchée dans une espece de roc ; mais les 
Suédois ne pouvoient se rebuter en voyant à 
leur tête un roi qui partage oit leurs fatigues. 
Jamais Charles n’en essuya de plus grandes. 
Sa constitution éprouvée par dix-huit ans de
' \  ' ' ; r ;  1 t ’ - "  ;

(*) Voilà ce que Norberg appelle manquer de respect 
aux têtes couronnées, comme si ce récit véritable contë- 
îioit une injure, et comme si on devoir-aux rois qui 
sont morts, autre chose que 1a vérité.
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travaux pénibles , s’ëtoit fortifiée au point qu’iî 
dormoit en plain champ en Norvège* au 
cœur de l’hiver, sur de la paille ou sur une 
planche, enveloppé seulement d’un manteau» 
sans que sa santé en fût altérée. Plusieurs de 
ses soldats tomboient morts de froid dans leurs 
postes ; et les autres presque gelés, voyantleur 
roi qui souffroit comme eux, n’osoient pro
férer une plainte. Ce fut quelque tems avant 
cette expédition , qu’ayant entendu parler en 
Scanie d’une femme nommée Jhons Dotter, 
qui avoit vécu plusieurs mois sans prendre 
d’autre nourriture que de l’eau; lui qui s’étoit 
étudié toute sa vie â supporter les plus extrê
mes rigueurs que la nature humaine peut sou
tenir , voulut essayer encore combien de 
tems il pourroit supporter la faim sans en être 
abattu. Il passa cinq jours entiers sans manger 
ni boire ; le sixième au matin , il courut deux 
lieues à cheval , et descendit chez le prince 
de Hesse son beau-frere, où il mangea beau
coup , sans que ni une abstinence de cinq jours 
l ’eût abattu , ni qu’un grand repas à la suite 
d’un si long jeûne l’incomjnodât (*).

Avec ce corps de fer gouverné par une 
ame si hardie et si inébranlable dans quelque 
état qu’il pût être réduit, il n’avoit point de 
voisin auquel il ne fût redoutable.

Le 11 décembre, jour de S. André, il 
alla sur les neuf heures du soir visiter la tran
chée , et ne trouvant pas la parallèle assez
~ (*) Norberg prétend que ce fut pour se guérir d’un 
mai de poitrine, que Charles' X ïï essaya cette étrange 
abstinence. Le confesseur Norberg est assurément un 
mauvais médecin,
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avancée à son gré , il parut très-mécontent. 
M. Mégret, ingénieur françois, qui condui- 
soit le siège, l’âssura que la place seroit prise 
dans huit jours. Nous verrons, dit le ro i, et 
continua de visiter les ouvfages avec l’ingé
nieur. Il s’arrêta dans un endroit oii le boyau 
faisoit une angle avec la parallèle : il se mit 
à genoux sur le talus intérieur , et appuyant 
ses coudes sur le parapet, resta quelque tems 
à considérer les travailleurs qui continuoient 
les tranchées à la lueur des étoiles.

Les moindres circonstances deviennent 
essentielles quand il s’agit de la mort d’un 
homme tel que Charles XII. Ainsi je dois 
avertir que toute la conversation que tant 
d’écrivains ont rapportée entre le roi et l’in
génieur Mégret, est absolument fausse. Voici 
ce que je sais de véritable sur cet événement.

Le roi étoit exposé ; presqu’à demi-corps, 
à une batterie de canon , pointée vis-à-vis 
l’angle où il étoit: il n’y avoit alors auprès de 
sa personne que deux François : l’un étoit M. 
Siquier, son aide-de-camp, homme de tête 
et d’exécutjon , q$i s’étoit mis à son service 
en Turquie, et qui étoit particuliérement 
attaché au prince de Hesse ; l’autre étoit cet 
ingénieur. Le canon tiroit sur eux à cartou
che ; mais le ro i, qui se découvroit davan
tage , étoit le plus exposé. A quelques pas 
derrière étoit le comte Swerin , qui com- 
mandoit la tranchée. Le comte Posse , capi
taine aux gardes, et un aide-de-camp, nom
mé Kuîbert, recevoient des ordres de lui. 
Siquier et Mégret virent dans ce moment le
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roi de Suede qui tomboxt sur le parapet} en 
faisant un grand soupir ; ils s’approchèrent, 
il étoit déjà mort. Une balle pesant une demi- 
livre l ’a voit atteint à la tempe droite, et avoit 
fait un trou dans lequel on pouvpit enfoncer 
trois doigts ; sa tête étoit renversée sur le pa
rapet , l’œil gauche étoit enfoncé, et le droit 
entièrement hors de son orbite. L’instant de 
sa blessure avoit été celui de sa mort ; cepen
dant il avoit eu la force } en expirant d’une 
maniéré si subite de mettre, par un mouve
ment naturel, la main sur la garde de son 
épée, et étoit encore dans cet attitude. A ce 
spectacle, Mégret, homme singulier et indif
férent , ne dit autre chose , sinon : Voilà la ■ pièce finie, allons nous-en. Siquier court sur-le- 
champ avertir le comte Swerin. Ils résolu
rent ensemble de dérober la connoissance 
de cette mort aux soldats, jusqu’à ce que le 
prince de Hesse , en pût être informé. On 
enveloppa le corpsd’unmanteau gris: Siquier 
mit sa perruque et son chapeau sur la tête du 
roi : en cet état on transporta Charles ; sous 
le nom du capitaine Carlsberd, au travers 
des troupes qui voyoient passer leur roi 
mort j  sans se douter que ce fût lui.

Le prince ordonna à l’instant que personne 
ne sortît du camp, et fit garder tous les che
mins de la Suede, afin d’avoir le tems de 
prendre ses mesures pour faire tomber la 
couronne sur la tête de sa femme ; et pour 
exclure |e duc de Holstein , qui pouvoit y  
prétendre.

Ainsi périt à l’âge de trente-six ans et demi 
Charles X II, roi de Suede, après avolç
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éprouvé ce que la prospérité a de plus grand, 
ér ce que l’adversité a de plus cruel, sans 
avoir été amolli par l’une , ni ébranlé un mo
ment par l’autre. Presque toutes ces actions, 
jusqu’à celles de sa vie privée et unie, ont 
été bien loin au-delà du vraisemblable. C’est 
peut-être le seul de tous les hommes , et jus
qu’ici le seul de tous lès rois qui ait vécu 
sans foiblesse ; il a porté toutes les vertus des 
héros à un excès oü elles sont aussi dange
reuses que les vices opposés. Sa fermeté, dé- 
venue opiniâtreté, fit ses malheurs dans l’U
kraine , et le retint cinq ans en Turquie ; sa 
libéralité , dégénérant en profusion , a ruiné 
la Suede: son courage poussé jusqu’à la témé
rité , a causé sa mort ; sa justice a été quelque 
fois jusqu’à la cruauté ; e t , dans ses dernieres 
années, le mâintien de son autorité appro- 
choit de la tyrannie. Ses grandes qualités, 
dont une seule eût pu immortaliser un autre 
prince, ont fait le malheur de son pays. Il 
n’attaqua jamais personne ; mais il ne fut pas 
aussi prudent qu’implacable dans ses ven
geances. Il a été le premier qui ait eu l’ambi
tion d’être conquérant, ?ans avoir l’envie 
d’agrandir ses états ,  il vouloit gagner des 
empires pour les donner. Sa passion pour 
la gloire, pour la guerre et pour-la ven
geance , l’empêcha d’être bon politique, qua
lité sans laquelle on n’a jamais vu de con
quérant. Avant la bataille et après la victoire, 
il n’avoit que delà modestie ; aprèsla défaite, 
que de la fermeté : dur pour les autres comme 
pour lui-même, comptant pour rien la peine 
et la vie de ses sujets, aussi bien que la sienne;
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homme unique , plutôt que grand homme ,  
et admirable , plutôt qu’à imiter. Sa vie doit 
apprendre aux rois combien un gouverne
ment pacifique et heureux, est au-dessus de 
tant de gloire.

Charles XH étoit d’une taille avantageuse 
: et noble ; il avoit un très-beau front, de 

grands yeux bleus remplis de douceur , un 
nez bien, formé, mais le bas du visage désa
gréable , trop souvent défiguré par un rire 
fréquent qui ne passoit que des levres ; pres
que point de barbe ni de cheveux. Il parloit 

| très-peu , et ne répondoit souvent que par ce 
■ rire dont il avoit pris l’habitude. On obser- 

voit à sa table un silence profond. Il avoit 
conservé dans l’inflexibilité de son caractère, 
cette timidité qu’on nomme mauvaise honte. 
Il eut été embarrassé dans une conversation , 
parce que , s’étant donné tout entier aux tra
vaux et à la guerre, il n’avoit jamais connu 
la société. Il n’avoit lu , jusqu’à son loisir chez 

: les Turcs , que les commentaires de César 
; et l’histoire d’Alexandre ; mais il avoit écrit 
; quelques réflexions sur la guerre et sur ses 
| campagnes , depuis 1700 jusqu’à 1709. Il l’a» 
I voua au chevalier de Folard , et lui dit que 
i ce manuscrit avoit été perdu à la malheureuse 
1 journée de Pultava. Quelques personnes ont 
j voulu faire passer ce prince pour un bon ma- 
I thématicien. Il avoit sans doute beaucoup de

Í* pénétration dans l’esprit; maïs Ja preuve que 
l’on donne de ses copnoissançes en mathéma
tique , n’est pas bien Concluante : il voulofi 
changer la maniere de compter par dixaîne , 

B et il proposo.it à la place le nombre 6 4 , par-
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ce que ce nombre contenoit à la fois un cube 

- et un quarré , et qu’étant divisé par deux, il 
¿toit enfin réductible à l’unité. Cette idée 
prouvoit seulement qu’il aimoit en tout l’ex
traordinaire et le difficile.

‘ A  l’égard de sa religion, quoique les sert- 
timens d’un prince ne doivent pas influer sur 
les autres hommes, et que l’opinion d’un 
monarque aussi peu instruit que Charles, ne 
soit d’aucun poids sur ces matières 3 cepen
dant , il faut satisfaire sur ce point, comme 
sur le reste, la curiosité des hommes, qui 
ont eu les yeux ouverts sur tout ce qui regar
de ce prince. Je  sais de celui qui m’a con
fié les principaux mémoires de cette histoire, 
que Charles XII fut luthérien de bonne foi 
jusqu’à l’année 1707 ; il vit alors à Leipsick le 
fameux philosophe M. Leibnitz , qui pensoit 
et parloit librement, et qui avoit déjà inspiré 
ses sentimens libres à plus d’un prince; je ne 
crois pas que Charles XII puisa 5 comme on 
me l’avoit d it , de l’indifférence pour le lu
théranisme dans la conversation de ce philo
sophe , qui n’eut jamais l’honneur de l’entre
tenir qu’un quart-d’heure ; mais M. Fabrice, 
qui approcha de lui familièrement sept an
nées de suite, m’a dit que dans son loisir 
chez les T u rcs, ayant vu plus de diverses re
ligions , il étendit plus loin son indifférence. 
La Mottraye même dans ses voyages , confir
me cette idée. Lè comte de Croissy pense de 
même 3 et m’a dit plusieurs fois que ce prince 
ne conserva de ses premiers principes que 
celui d’une prédestination absolue , dogme 
qui favorisoit son courage, et qui justifioit
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ses témérités. Le czar avoit les mêmes senti- 
mens que lui sur la religion et sur la desti
née ; mais il en parloit plus souvent ; car il 
s’entretenoit familièrement de tout avec ses 
favoris ) et avo it, par dessus Charles, l’étude 
de la philosophie, et le don de l’éloquence.

Je  ne puis me défendre de parler ici d’ une 
calomnie renouvelée trop souvent à la mort 
des princes , que les hommes malins et crédu
les prétendent toujours avoir été empoison
nés ou assassinés. Le bruit se répandit alors en 
Allemagne , que c’étoit M. Siquier lui-même 
qui avoit tué le roi de Suède. Ce brave offi
cier fut long-tems désespéré de cette calom
nie : un jour , en m’en parlant, il me dit ces 
propres paroles : Tauroispu tuer le roi de Suède ,* mais tel étoit mon respect pour ce héros ,  que si je Pavois voulu , je ri aurais pas osé.

Je  sais bien que Siquier lui-même avoit 
donné lieu à cette fatale accusation , qu’une 
partie de la Suede croit encore ; il m’avoua 
lui-même qu’à Stockolm , dans une fievre 
chaude , il s’étoit écrié qu’il avoit tué le roî 
de Suede ; que même il avoit dans son accès 
ouvert sa fenêtre , et demandé publiquement 
pardon de ce parricide. Lorsque, dans sa gué
rison , il eut appris ce qu’il avoit dit dans sa 
maladie, il fut sur le point de mourir de dou
leur. Je  n’ai point voulu révéler cette anecdote 
pendant sa vie. Je  le vis quelque tems avant 
sa m ort, et je peux assurer que loin d’avoir tué 
Charles X II, il se seroit fait tuer pour lui mille 
fois. S’il avoit été coupable d’un tel crime, ce 
ne pouvoit être que pour servir quelque 
puissance qui l’en auroit sans doute bien ré-
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compensé : il est mort très-pauvre en France : 
et même il y  a eu besoin'de mes secours. Si 
ces raisons ne suffisent pas, que l’on considéré 
que la balle qui frappa Charles X I I , ne pou
voir entrer dans un pistolet, et que Siquier 
n’auroit pu faire ce coup détestable qu’avec 
un pistolet caché sous son habit.

Après la mort du r o i , on leva le siège de: 
Frédérickshall : tout changea dans un mo
ment ; les Suédois, plus accablés que flattés 
de la gloire de leur prince 9 ne songèrent qu’à 
faire la paix avec leurs ennemis, et à réprimer 
chez eux la puissance absolue dont le baron 

' de Gor'tz leur avoit fait éprouver l’excès. Les 
états élurent librement pour leur reine la 
princesse 3 sœur de Charles X I I , et l’oblige- 
rent solemnellement de renoncer à tout droit 
héréditaire sur la couronne, afin qu’elle ne 
la tînt que des suffrages de la nation. Elle 
promit 3 par des sermens réitérés, qu’elle ne 
tenteroit jamais de rétablir le pouvoir arbi- 

‘ traire : elle sacrifia depuis la jalousie de la 
royauté à la tendresse conjugale , en cédant 
la couronne à son mari ; et elle engagea les 
états à élire ce prince-, qui monta sur le trô
ne aux mêmes conditions qu’elle.

Le baron de Gortz, arrêté immédiatement 
après la mort de Charles, fut condamné par 
le sénat de Stockolm à avoir la tête tran
chée au, pied de la potence de la ville : exem
ple de vengeance ,  peut-être encore plus que 
de justice , et affront cruel à la mémoire d’un 
roi que la Suede admire encore.

F I N .
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C O N T E N U E S  D A N S  L ’H IS T O IR E  

D E  C H A R L E S  X I L

Nota. Les chiffres de la seconde p a r t i e  sont indiques
par deux ii*

A

A C H M E T ï l l ,  Fait empereur de Turquie I  
la place de Mustapha ÿ ii. i. Sa maniéré de 

gouverner , iî. Sa lettre à Charles V i l , ii. 51* 
Il déclare la guerre au czar, ii. 55. II établit sa 
cour à Àndrinople pour ce sujet , ibid* Sa lettré 
au pacha de Bender , ii. 60. Son discours au di
van ? concernant le départ de Charles , il. 64* 

Alcan ( Pile d’ ) nommé pour les conférences entre 
la Suede et la Moscovie ii. 54.

Âlberonï , (le  cardinal ) ses entreprises, ii. 144. Ii 
entre dans les vues du czar et du baron de 
Gortz , iî. 1^2.

Alexandre Sobieski refuse de monter sur le trône 
de Pologne , 92.

AU Coumourgi, Voyez Coumourgi.
Allemagne (f) prend ombrage de la guerre suédoise, 

qui doit être transférée en Allemagne , ii. 27. sq. 
Altranstad. Charles XII choisit son camp en cetenr 

drok-là, 1x7. JLa paix d’ÀUranstad -.120 , sq.
H



Ambassade de la république polonoise au roî cîe 
Suede ? sa réception et audience , 75. Celle 
du roi et de la république de Pologne aux 
Turcs est arrêtée, ii. 5 5 a 

*Andnnople , ses plaines sont le rendez-vous pour 
les armées turques , ii. 30.

Ângloi$i (les) leur amitié nouvelle avec le czar, 
ii- 50. .

Areskins, un médecin écossois , travaille à la cour 
7  de Moscow pour Charles X II et le prétendant, 

ii. 14a,
Auguste, roi de Pologne ; son élection, 17. Son 

caractère et sa cour , ibid. Il attaque le roi de 
Suede en Livonie ,ib i d. Il assiégé Riga, 43. Leve 
le siégé , 44. Sé ligue avec le czar à Birden , <55, 
sq. Le commencêmënî de son régné fait les Polo
nais mécontens, 67. Il convoque la diete mal
gré lui-même, 69. Se détermine à demander la 

, paix au roi de Suede ,7 3 .  Ses propositions re
fusées par le sénat , 74, Un de ses chambellans 
envoyé au roi de Suede , est fait prisonnier-, 
7 5 - Presque tous les sénateurs l'abandonnent, 
77. Ses occupations après cela, 78. Il cherche 

' le roi de Suede pour le combattre , 8e. Perd la 
bataille à Clîssan , ibid. convoque une diete â 
Mariembourg et à Lublin , 82; sq. II se retire 
dans Thorn , et de là dans lès Palatfnat's , 85. sq* 
Est en danger d'être pris, 91. Il chassé Stanislas 
de Varsovie , et prend la ville , 100. Son pre
mier avantage contre les Suédois, 102. lise  re
tire en Saxe , 106. Renouvelle Tordre de PAigle- 
Blarie, 113 . Il arrête Paikul , ibid. Son mal* 
heur après la bataille de Fraweristad , 106. ■ sq. 
Il écrit une lettre à Charles XI I , et envoie Imhof 
et Fingstein vers lui en Saxe , 120. Remporte 
la victoire des Suédois dans la bataille à Calish 
12 2 -  sq. Cette victoire lui est malheureuse, 123.  
Î1 signe la paix cjiiilui ôte la couronne , ibid. Part
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-en Saxe , ibid. Sa première conversation avec 
Charles X I I , ibid. Sa lettre de félicitation à Sta
nislas , 125. il quitte le titre de roi de Pologne , 
ibid . Elargit les Sobieski, ibid. Est contraint de 
livrer Patkul à Charles X I I , ibid. Il fait rassem
bler les membres de Patkul coupé en quartier , 
128. Il remonte sur son trône , ii. 15, Il est 
troublé par ses sujets, ii. 116-. sq* Sa crainte de 
la part au czar et du roi de Suede, ïbid^

.Auge d’Ecurie , la seconde fille de Stanislas , deve
nue reine de France , ayant été égarée par sa 
nourrice , à l’âge d’un an , y fut trouvée dans 
un village ,9 9 .

B
J S  A LT A , ce que signifie ce mot , ii. 26 

.S  ait agi Méhémet, fait grand-visir pour la seconde 
fois , ii. ibid. Ses fatalités et changemens de for
tune  ̂ ibid, Il est commandé de combattre les 
Moscovites , ii, 27. sq. H assemble Parméeprès 
d’Andrinople , ii. 30. Son expédition contre le 
czar, ii. 34. sq. Il traite de paix avec les Russes ^  
ii. 39. sq. Elle est conclueii. 40. Il demande à 
Vienne un- passage par les terres autrichiennes 
pour Charles X II , ii, 45. sq. Signifie à Charles 
X II de quitter les terres turques , ibid. Qu’il 
craint , et -pour cela lui retranche sonthaïm, iL  
46. Il est relégué , ii. 48. Se conforme aux in
tentions de Cüumourgî , ii. 56.

Baltagis , ce* qu’ils sont , iL 5 6.
Bender ; Charles X II est conduit dans cette ville-là 

ii. 5.’ sq. comme aussi Stanislas, ii. 4,
Bir\en ; la conférence du czar et du roi Auguste dans 

cette ville , 55, sq. Charles X II y conçoit le 
dessein de détrôner Auguste, 59.

Brême ; cet état est rempli de garnisons danoises ? 
ii. 104.
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C

C3  A L I 5 H ? la bataille de, CâKsh gagnée par 
Auguste, sq.

Calmouks (les) et leur pays , 1 5 1 ^
€  an ternir , prince de la Moldavie , ii. 3 1, Prend le 

parti du czar contre les Turcs, ibid. sq.
Catherine , de paysane devenue impératrice ; son 

‘ histoire , ii. 38. sq. Sa prudence pour sauver le 
czar avec son armée au Pruth , ib id .\q .

Charles X / ,  roi de Suède , son caractère , 8. Son 
épouse, ibid. Sa mort, 1 1 .  Sa dissimulation envers 
Patkul , lequel il condamne après à la mort 18. 

Charles X I / ,  roi de Suede; sa naissance et ses qua
lités, 8. Son enfance , ses premières études et f 
ses exercices , 9. sq. Son caractère , ibid . et ii. 
164* sq. Mis en comparaison avec le czar, 167. 
ïi. 17 . Perd sa mere , et la cause de sa mort , 10. 
$q. Son avènement au trône , 1 1 ,  Ote la régence 
à sa grand’mere et tutrice , 13. sq. Il fait son en
trée dans Stockolmf, 14. Se couronne lui-même, 

-ibid. Ses occupations , les premiers tems de son 
gouvernement, ibid» Ses ennemis, 15. Il change 
son caractère et se résout d’humüier ses ennemis, 
35. sq. il prête secours au duc de Holsteing , 36,
Sa chasse des ours extraordinaire, 37. sq. Il part 
pour sa première campagne , 38. Fait une des
cente pour assiéger Coppenhague, 39. sç. Force 
les retranchemens des Danois , 41. Assiégé Cop- 
penhague , ibid. Qui rachette par des dçputés .Ie 
bombardement, 42, Sa discipline militaire, ibidm 
Finit la guerre danoise en moins de six se
maines , par la paix de Travendal, 43. H mar
che contre le czar , 44 , 47. sq. Attaque avec 
huit mille hommes quatre-vingt mille Russes dans 
leurs retranchemens, 48. sq. Qui sont forcés, 50. 
Remet les prisonniers dans son pays 3 ibidt sq.

173



Rend les épées aux généraux et aux autres officiers # 
5 2 / La relation de cette victoire iStockolm,et 
une monnoie frappée sur elle, ibid. Sa réflexion 
sur le captif Czarafis Artschelou , <> 3. Il passe la ri
vière de Duna par stratagème, 56. sq. Obtient la 
victoire contre le maréchal de Steinau , 58 sq 
La Curlande se rend à lu i, ibid. Il passe en Lithua
nie , ibid. Son manifeste à la république de Po
logne, 76. Il entre dans Varsovie , et sa con
duite envers les habitans, 78» Gagne la bataille à 
CÜsseau, et poursuit le roi Auguste , 81» Prend 
Cracovie , ibid. sq, II se fracasse la cuisse , 82*' 
Fait convoquer une cliete â Varsovie contre celle 
de Lublin , 83. Fait fuir l’armée Saxone sous 
le général Steinau , 85. Met toute l’Europq eiî 
contestation , 87, Assiégé Thorn , -88. Refuse I# 
proposition de Piper de se faire roi de Pologne* 
ç i .s q .  Fait élire Stanislas roi de Pologne, 96« 
Prend Léopol par assaut , 98. Ses avantages 
continués dans la Pologne , 106. contre les 
Moscovites , 114 . sq. Il entre en Saxe , 117*1 
Choisit son camp à Altranstad , ibid. Il réglé lear 
contributions et établit une nouvelle police pour; 
les soldats suédois , 118 . sq 11 les contient dans 
une discipline sévere^ibid. Il propose les condi-  ̂
tions delà paix aux plénipotentiaires d’Auguste* 
120. Fait subir le.plus cruel supplice à Patkul 9 
126* sq. Reçoit des ambassadeurs de presque 
tous les princes chrétiens , 134. Sa conversation 
avec le duc de Marlborough , 135. Ses étranges 
demandes à l’empereur d’Allemagne, 138. sq. II 
force l’empereur à accorder des libertés et à rendre 
les églises ravies aux protestans silésiens , 139J 
sq, Sa jalousie contre l’empereur et le pape, ibid* 
Ses occupations quotidiennes en Saxe, 140. sq* 
Il se propose de partir hors de la Saxe , ibid. sq. 
Va seul à Dresde voir Auguste avant de partir 9 
14.1. sq. Il quitte la Saxe^ 150, Reçoit un ambassa-

H 3
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deux* Turc en marchant contre le czar, 145. If 

; laisse Stanislas en Pologne. 146. Poursuit le 
czar , 148. Il s’enfonce dans rUkraine, 153. H 
passe la riviere de Bérésine, 148*55* Ses pertes y 
159,55. î6o, Il assiégéPultava ,164 . Il est blessé, 
165. Perd la bataille à Pultava , 17 1, Est sauvé 
par Poniatowky , 172* Ses fatalités pendant 
sa fuite 174, sq. Comment il passa le fleure 
du Boristhene , 176* Il est réduit de,fuirent 
Turquie, î8o. $q. Il cherche un asyfe chez Pem- 
pereur des Turcs , ii. 3. Conçoit le dessein d’ar
mer Fempire Ottoman contre le czar , ibid* 
55* Il est conduit à Bender , ii* 4. Son séjour 
et ses occupations auprès de Bender , ii* 5. 
L'opinion respectueuse des Turcs de lui , iî* 7. 
Il prend du goût pour la lecture, ibid* Il refuse 
de parler François , ii, 8. Ses intrigues â la porte 
ottomane, et ses desseins, ii. ib id .sq. Beaucoup 
de princes se réunissent contre lui , ii. y j 9 Ses 
partisans à la cour de Constantinople , îk ¿7/ Iî 
part de Bender au Pruth , ii. 34. Où il vit le czar 
échappé de sa perte, moyennant la paix , 0^41, 
su. Sa conversation avec le grand-visir, ii, 42. 
Il s’établit à Varnitza , ii. 44, Sa conversation 
avec trois pachas et le Séraskier de Bender, en
voyés â lui par le grand-visir, ii. 45 , 46* Perd 
son Thaïtn par les intrigues du grand-visir, i&id* 
II emprunte de l’argent , ii* 47. Presse la porte 
ottomane de le renvoyer par la Pologne, ii, 
50* , 53. La résolution de la porte pour le taire 
partir, ii. 57, sq. Il demande une armée qui le 
convoie , ii. ibid. Ses conférences sur la corres
pondance de Flemming avec le kam de Tartarie 
et le séraskier de Bender , 58. sq. Il demande 
une grande somme pour gagner du tems , qui 
lui est accordée , ii. 60. sq. Se détermine à ne 
point partir , ii* 63. Il s’obstine contre Pordre de 
partir , ii, 6d. 69. sq. Ordonne de tuer vingt des
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Beaux chevaux du présent du sultan, U. 66. II se 
retranche contre un assaut des Turcs et des'Tar- 
tares, ii. 67. Ses preparatila la défense , ii 77* 
Il est appelé des Turcs Tète de fer 2* Il émeut 
les janissaires de ne point l’attaquer, iit ibid. I! 
n’écoute ni les janissaires ni Fabrice , ni le con
seil de Poniatowkî, 73, Il se défend avec quad
rante domestiques contre l’armée des Turcs et des 
Tartarea, 75* sq. Il est pris et traité en prison
nier, ii. 80. Son opiniâtreté ne cesse point ii. ibid. 
Sa conversation avec le pacha de Render , «, 81 »

- Ses officiers rachetés par Fabrice, Jeffreys et uîi 
François , ii. 83.54. il est transféré àDémir.tash , 
il. 94. et après à Demotica ibid. Son Thaï ru 
nouveau , ibid. Sa conduite à Demotica, ii;
Il s’obst ine à rester à Demotica, ii. 96, Son man~ 
dement fier aux sénateurs de la Suede , ii* 105. Il 
souhaite partir de la Turquie , ii. 406* sq. Ses 
préparatifs au départ, ibid. Vl part, ii. -107. S^ 
marche p.arlaTransilvanie et l’Allemagne , i i , 109* 
110* sq. Son arrivée à Stralsund , ii. 112* Ses dis r» 
grâces , il. 117* Il marie sa speur au prince de 
Hesse , il. 122. Il est assiégé dans Srralçund , ii*. 
126. Son combat malheureux contre les Prussiens 
à l’île de Rugen , ii. 129. Son danger d’être pris; 
ou tué dans ce combat, ii. 13 1. Il repasse de lTles 
de Rugen à Stralsund , 132* Il se sauve de S.tral- 
sund , et arrive à Scania , ii. 136. Voit sa sœur en 
Qstrpgotie, ibid. J1 séjournerhi ver à Çareîscroon, 
ibid. Il passe en Norwegç pour faire la gperre,ii/ 
x 58* d’pUiil: se retire en Suede , ii. 143/ Sa con
duire au sujet de la prison de Gortz et, Gillem- 
bourg, ii* 149. Il demande^,l’empereur l'exécu
tion du traité d’Altranstad ,ii. 158. 11 part une se
conde fois pou ria conquête dela.Norwege,ii' 160* 
Assiégé Fréderickshall , fiF 160* Son abstinence 
miraculeuse, ii* 16 1. sq* esr tnéd’une balle; dexa- 
aonyii. 163. Raisonnement de sa religion, 166 .sq*



Charles-Gustave , roi de Suède , après l’aBdicarios 
de Christine , 7. Ses entreprises et ses conquêtes, 
ibid. ■ '

Chevaux ; les Turcs conservent leurs généalogie , 
îi. 107.

ChouAouU , Ali Pacha , grand-visîr , promet d ai
der Charles X I I , in 8. Mais corrompu par âr
gent , il prend le parti du czar.r 9. Est déposé et 
exilé, iï. 13. Il perd la vie , ii. 48.

Christiern I I  tyrannise la Suede , 4 ,
Christine , reine de Suede , renonce au trône , et 

, se fait catholique , 7, Son caractère 9 ibid. 
Clément X I , pape, se déclare contre Stanislas, 2*67. 
Clisseau, la bataiHe: auprès de cette vîlîe, 80. 
Conférence ( la ) entre le tzar et le roi Auguste à 

Birzen, 55. A Grodno , 112 ,
Constantin Sobieski , enlevé et conduit à Leipsîk ,, 

90. sq. Elargi ^ 1
Constantinople , le centre des négociations pendant 

le séjour de Charles X II à Bender-, ii. 49% 
Coppenhague , la situation de cette capitale , 39* 
Coumour, Coumourgi ; ce que signifient ees mots 9 

ii. 12. J •
Cokmourgi , Âli-Pacha , favori du sultan , aprèf 

grand-visir , ibid. Sert Charles XII contre son 
' gré, 13 . Il éleve Jussufau poste de grand-visir, 

ii, 49. Ses intrigues concernant la guerre contre 
les Moscovites , et pour se faire grand-visir , 
ii. 55* Il prend le titre de grand-visir s îi, 56» 

Coüprougly. Voyez Numan Couprougly. - 
Courlmde ( la ) se rend à Charles X I I , ^9 . • 
Croissy , son ambassade dangereuse auprès de 

Charles X I I ,  ii. 1 13 . sq. Il sort de Stralsund, 
ii. 135.

C^ar , C iarafs , ce que signifient ces mots 43. 
Cprajîs Arischelou , fait prisonnier s et envoyé m  

Suede , ibid. sq.

T A B1 L> E
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D ;

J  J a L E c a R LIE ( la ) ; les paysans de cette 
province s’offrent à délivrer leur roi des enne-
mis j  il* 24* sq.

D anem arck (le ) source des querelles entre les rois 
de Danemarck et les ducs de Holstein , 15, sq, 
se réunit à la Russie et à la Pologne contre la 
Suede, 35. Le roi fait.une descente en Suede , 
ii. 5 1 .

Danois battus par Steinbock , se retirent de la 
Suede , ii. 24.

Vantiick , la description et les fatalités de cette 
ville , 88. Elle paie cher son imprudence envers 
le roi de Suede , ibid.

Dardof , dégage Charles du péril dans la bataille 
à Smolensko , 155. Est tué au combat dans 
File de Rugen , i i  13 t.

Deux-Pônts , la description de ce duché , ii. 109.'
, L e  revenu de cette province assigné à Stanislas, 

ib id , Ou il reste jusqu'à la mort de Charles X II ÿ 
ibid.

D ivan . , conclut de faire partir Charles par force 5 
ii. 65,

D uring , compagnon de voyage du roi de Suede * 
sa ruse 7 ii m  ■ tué au combat dans 111e de 
Rugen y ii, 13 1 . . "

E

' E dwige * Eléonore ?i grandlnere et tutrice 
de Charles X II , 1 2 .  sq. Son ambition , ib id .  
perd le gouvernement , ' 1 3 .  sq. Sa mort, 153.

Elbing  , balance à donner passage aux Suédois , 
et elle , en est punie , 8 sq. ;

Enlèvement des hommes de qualité fort connu depuis 
quelque tèms , ii. ‘ 7 5  .: 5 7 6-

Europe 1’ ) le changement de l’état de cette par-
H i
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tie du monde pendant que Charles XII I’avoîs 
quitté , ii. 114« sa.

F 'FA B R I C  E (le  Baron) engage Charles X II à 
la lecture , ii. 7. Il se rend médiateur ent e les 
Turcs et le roi de Suede r ii* 67. sq\ Procure 
des provisions à Charles , iiT 69* Sa conversat
ion avec Charles > fait prisonnier, ii* 83,

Fetfa » ce que signifie cem ot,ii. 65 .?
Fierviïïe \ le grand service qui! a rendu au roi de 

Suede a Àndrinople* ii. 89*
Fingstem 7 envoyé à Charles.. X ï l  pour faire la 

paix , 120. Son audience y tbid% Ses conférences 
avec le comte Piper , 12 1.

Finlande ( h  J mondée des Moscovites , ii. 104.. 
Flemming premier ministre du roi Auguste , ra* 

mene la noir esse pokmoise à son maître , ii. 15* 
Sa correspondance avec le kam de Tartarie et 
le séraskier de Bender , ii 57. Son dessein de 
faire enlever Stanislas, ii, 159. sqJ 

Falard- ( le chevalier de ) entre au service du roi 
de Suede , ii. 146. Sa négociation en France 
pour le servir , ibid. sq.

Fonstca ? juif Portugais , sert Charles X II à la 
porte ottomane, ii. 4.

Fort ( te 3 excite le czar à retirer son empire de 
la Barbarie, 22.

François, les fatalités d’un régiment de François * 
1 1 6 ,  ii. 132.

Frawenstad, la bataille près cette ville ,, 115;.
. Frédéric , prince de Hesse-Cassel , épouse Ulrike-* 

Eleonore * sœur de Charles X I I , ii. 12 2  , est 
déclarée généralissime des armées en Suede ii* 
12 ] . Son ordonnance après la mort de Charles  ̂
ii. i6 ç  II monte sur le trône suédois , ïL 168.

,■ Fréderickshall, assiégée nar Charles X II ',  j f  160* 
Qui y est tué, ii* 163. Et le siégé levé après la 
mort 5 ii# i6£L ^
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Frédéric-Auguste , roi de Pologne v et électeur de 
Saxe , ennemi dé Charles' X II , 15. Voyez 
Auguste i, toi de Pologne

Frédéric roi de Danemarck, ennemi de Charles 
X ï i , 15 . Fait la guerre au duc de Holstein , 17.

Funk , envoyé de Charles auprès du sultan > mis en J 
prison y ii. 64.

G ,,aG Ë OR GE S I ,  son avènement au trône de Ja , 
Grande-Bretagne , ii, 1 15.

Guillembwrg , ambassadeur de Suede en Angle-’ 
terre , traite avec les méconîens , ü 146. Il est J 
arrêté , ii. 149. Ii sort de prison , iî. 155,

Gort'i , ( le baron de ) son caractère , ii. 138. Ses 
entreprises , ii. 1 Son tfaité avec les cor-

* sarres dé Madagascar , ii. 144 sq Ses négocia-' 
,tions à-la cour moscovite , rii. 142. sq. Avec le 
cardinal AJberoni , ii; 144. En France et en 
Hollande, 14 ^-sq. Sesconférences avec le czar 
en Hollande , ii. ,148. Il est arrêté , ïbid. et iiv 
149. Ne répond pas à Tinterrogatoire , ibid. ‘ 
U sort de prison , ii. 154. Sa jalousie contre le 
duc d’Ormond ii. ïbid. Ses négociations avec le 
czar réussissent ïbid. sq, Il retourne en Suede,- 
ii. 155; Sës remedes dangereux' pour subvenir1 
aux:disettes de Charles ,ii. ibïd\ II ësiha'i de toute

, J j ■

la Suede , excepté du rpi , ii. 157, Ses popo- 
sitions au ministre du czar pour taire la paix et 
l'alliance, ibid. etii. 158 II est décapite , ii 168.

Grand- Visir ; il est d’ordinaire de basse naissance, 
ii. 8.

Grodno , 75. Conférence entre le czar et le roi Au-,
, gu$.re dans cette ville,. 1.12, .Les Ru£s.e$ y sont 
‘ vaincus par Ch a ri e s 147 sq

Grothusen , trésorier de Charles XÛ à cBender , iî, 
6. sq. Son adresse pour tarer de 1 argent du Pa- 

ichade Bender , iî/ ôa. 'Envoyé èh : ambassade
H 6
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i  Constantinople 7 iiv io 6, Il est tué dans le 
combat à, Hier de Rugea, i f  145. 

Gustnve^AdolpHe * roi de Suè de ; Ses entreprises, 
et ses coitquetes. r ~6. Est t.; é, dans la bataille d% 
laitzen > 7. Emporte le nom de Grand , ibid. 

Gustaye- Vasa son caractère et ses fatalités 6. Il 
sauve fa Suede de Ta tyrannie des Danois, et de
vient roi* ibid* Rend la* Suede: luthérienne , ibiâU

r i  AN. Voyez Kan. . .
Histoire (E )  contient beaucoup Se cEoses incroya

bles. Préface. Celle de Charles X II mérite I& 
croyance * ibid\. à XIX. Des sources de celle de 
M. de Voltaire r îbLd et Discours* :

Hollandois. (les.), leur amitié nouvelle, avec le czar
-  *■ ■ ' ■ -■ î  , j '  rH. , 50. , ... , , ; -

Holïosin rla bataille glorieuse pour Charles X II ?.pr.ès 
"de cette ville 9 139* î j . Une médaille, sur cette 
victoire 15 o,.

Holstein r là source des querelles entre tes rojs de 
Danemark, et les ducs de Holstein , £5. Est 
attaqué, par le rpï de Danemarck T 36. Conquis, 
par lé roï 3é panemarck ? il. 103 .

Holstein % ( le duc de ). est tué clans Ja  bataille cîe 
Clisseau j 8 ó- Son/fils est d ép ou i Hé d e s es é t a ts %
il., I l 6 . r  ;   ̂ ■ V; . . • : !

Hoorn , ( le comte dé ) sé rend prisonnier à.. Vat> 
sovie ? 102. -

' i :- ", ^  ‘ ■; ■-

ac qtxe s S e  S i E s i t ï  est entevé et ernSrni S 
Leipsick , ço- sq* Elargi y tzy «.. J 

Janissaires (íes) refusent d’attaqner .Charles n\ 7 ^  leur proposMoa à Charles qui la rejette % i i  -74*



sq. Ils vont a l’assaut avec les Turcs , ri. 75. sq»
Ibrahim MoÎla , fait grand-visir > ii. 95. Son his

toire, ibid. Il est étranglé, ii. 104*
Jeffreys , envoyé d’Angleterre auprès de Charles f 

se rend médiateur entre les Turcs et le roi de 
Suede , ii. 67. sq. Il quitte Charles, ii. 69.

Imhof\ ( le baron d’ ) est envoyé à ^Charles XIX 
pour faire la paix, £20. Son audience, ibid. Ses 
conférences avec le comte Piper , 121 .

Joseph ( lempereur ) est contraint de consentir' 
aux demandes étranges de Charles X II , 139. sq, 
d’accorder des libertés , et à rendre les églises 
ravies aux protestans Silésiens , ibid.

Irnegan , ( le confident du duc d’Ormond ) sa ma
niéré d’agir dans son absence avec la cour de 
Moscovie , ii. 154

ïsmaël Pacha , séraskier de Bender ; sa conversation 
avec le roi de Suede r ii. 46. II veut forcer 
Charles de partir il. 6z. sq, 66. Comment 
traita Charles fait prisonnier , ii. 8-2* sq. Il est 
relégué , ii. 94.

Jtissuf est élevé au poste de grand-visir , 49* Dé
posé * ii. 9 1.

: L ; K

Ï ^ A M  , le prince des Tartares de Crimée, y  
reçoit ordre du Turc de se tenir prêt à la guerre* 
contre 1 es Russes ¿ li, 2&. Sa condition ,, ibid» 
sq. Il s’oppose en vain au traité entre les Turcs 
et les Russes , ii. 40. II veut forcer Charles de 
partir , ii, 66. Il est excité , ih 92 , 99. Le 
nouveau Kam * frer,e de Texilé,, ibid. sq. -

Konigsmark ( la comtesse1 de ) son caractère et 
. son esprit , 73. sq, Est envoyée par Auguste * 

pour demander la paix au, roi de Suede -, ibié*
•; Ses efforts inutiles dans cette affaire , „74.Jtuje iê  Slerp , sa bravoure et sa mort glorieuse  ̂
ii. 125,  sq.

D E S  M A T I E  RE SL igx r
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X j e  OFOL,  capitale du Palatinat de Russie ,
prise par Charles XI l * g8. L'assemblée conyo- 
qiiée en cetre ville par le czar , 131 .  Peu s’en 
fallut qu’on y élût le roi troisième de Polo
gne, ibid sq. Est empêchée de prendre cette ré
solution , 132.

Lewenhaupt perd ses troupe et les provisions qu’il 
doit apporter-au roi de Suede, dans cinq com
bats , i<y8 , 1 *59. $q* Il se sauve avec les débris 
de Tannée suédoise , et arrive au roi , 160. Es t . 
fait prisonnier avec les débris de Tàrmée sué
doise par le prince Minzikoff, 177.

Itiéven , ( général ) rué d’un coup de canon ? 86. 
Lithuanie { la ) divisée en' deux partis , 68. L étatv 

de Tarmée Lithuanienne, ibid.
Livonie 1 (la ) comme elle jest cédée à la Suede ,
} 17 Lés paysans de cette province n’apprennent 

ni à lire ni à écrire, à la note ii. 38. sq.
Livoniem -, ( le s} leurs trak-emèns par Charles X I 9 * 

18. # '
■ Lublin , l’assemblée de Léopol 5 transférée en cette, 

ville , 1 35*  „
v - r : r M. :, ' . • !

I  1 V Ï  a R G U E R ï T E D E V A L D E M A R ,
conquiert la Suede , 4.

f Marlborough , ( le duc de ) ambassadeur au camp 
du roi de Suede , 134. Son adresse dans des af
faires différentes  ̂ ibid. Sa Conversation avec le,

*r rôi de Suede , 135. '  De. quelle façon il* penëfra: 
f les desseins; de Charles X II  , 136. Il n’a pas 
a donné1 * * * * & d’argent au corme Piper ■> I J 7 * ;

Maieppa sa fatalité dans sa jeunesse , 154. I!
& est fait prince <3e l ’Ukraine , 155. H irrite le 

czar contre lui , ibid. sq. Il se ligue ayec le roi



¿e Suede , tbid. Les Moscovites préviennent ses 
desseins , 157. Dans quel état il paroît devant le 
roi de' Suede , ièid. Il fait seul subsister le reste 
de Tannée suédoise > 163.

JU^V^off , ( Ie prince) sa manœuvre dans la ba
taille de Pultava , 170. Il poursuit les débris de 
Tannée suédoise,, et les fait prisonniers avec 
Lewenhaupt , 177. Les vicissitudes de sa for-; 
tune , ii. 7 3 - .

Moldaves ( les ) favorisent les Turcs contres les 
Moscovites , ii* 3J.

Moscow; Tépouvanre de cette ville après la défaite 
des Russes près Narva * 54. $q. Elle ordonnne & 
ce sujet des prières publiques à St, Nicolas , ibid*

Moscovie. Voyez Russie,
Moscovites. Voyez Russes♦
M ouphti, ( le ) esclave des volontés du favori Cou*£ 

mourgi, ii. 56. Il est déposé, ii. 92.
Moustapha ( le sultan ) déposé , ii. 2.

" N,

DES  M A T I E R E S .

A R V A i assiégée par le czar , 45. Défendue 
par Je baron de Hoorn , 47. Quelle victoire le 
roi de Suede a remportée près de cette ville 
59. sq. Elle est prise par le czar, 110 .

Nonce du pape , demande Tévèque de Posnanie 9 
comme justiciable de la cour de Rome t toi.

Norberg , raisonnement sur Thistoire de Charles X IL  
Préface.

Numan Couprougli, est é̂lu grand-visir , ii. 13. Son 
caractère , ii. ibid. Ce qu'il conseille de la part 
du czar et du foi de Suede 5 ibid. sq. 11 est depo^

; U. -SJ.
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O.

O c  Z i K O w ;  la réception de Charles X II dam 
cette ville , ici. sq,

Oginskit son parti est presque anéanti, 68.
. Ordre (V )  de l’Aigle blanc , renouvelé par le roi 

Aüguste^, 113*
Orléans , ( le duc d’ ) régent de France, découvre 

au roi d’Angleterre les menées qui se trament 
contre lui , ii* 148. Il n’entre pas dans les intérêts 
du czar , ii* 151* Ses alliances et ses vues 5 ii4 
ihid. sq.

Ormond, (leducd* ) s’en va au czar, ii. 152, De
mande k  princesse Anne Pétrowna en mariage 
pour le prétendant , ihid. Ce que le baron de 
Gortz empêche , ii* 153* H s’en retourne, ii. 154. 

Osman Agâ gagné par un présent considérable, fait 
que le czar est sauvé de perte au Prnth , ii. 39 
$q. Ce qui lui coûte la vie , ii, 48.

Osmman , ministre d’état en Moscovie ; sa maniere 
de traiter avec le baron de Gortz , ii. 147* 

Ostiaques, (les) sauvages , 2 2 .
Ottomane, ( porte ) Voyez Porte Ottomane*

P.

J ?  A € H A , ce que signifie ce mot , 180.
Pape-y ( l e )  il a'augmemé le pouvoir temporel de 

sa cour en Pologne, 101.
Paikety condamné â perdre la vie , ne peut pas oÊte- 
. nir grâce de Charles X II par son art secret de 
; faire de l’or , 128. sq*
P a p k u ldéputé des Livoniens , fait ses plaintes à 

Charles X I , 18  Est condamné â la mort, et s en
fuit , ihid. sq. Il s’attache au roi Auguste ? ihid. 
Ambassadeur du czar près du roi Auguste, 112* 
Il est arrêté par Auguste , 1 13,  sq. Livré au roi 
de Suede* 125. sq* Condamné au supplice le plu*



eruel , 126. Exécution de ce supplice , 127. sq. 
Raisonnement sur ce supplice , ibid, Ses mem
bres coupés en quartiers sont rassemblés par ordre 
d’Auguste, 128*

Pétersbourg , ville fondée et peuplée par le czar 
Pierre Alexîow its , i i ï . s .̂

Pierre Ahxiowits. ( czar de Russie ) Son caractère $ 
19. Son éducation, 22. Il est excité par le Fori 
¿corriger les mœurs barbares de ses sujets. 23. 
Son voyage en Hollande et en Angleterre , 24* 
Il réforme à son retour la Moscovie , ibid. sq. 
Et l’état de sa milice , 26. sq. Il excelle dan& 
beaucoup d’arts , en particulier dans celui de la 
navigation et des bâtfcnens de vaisseaux , 28. Ses 
finances , ibid. Il établit le commerce, 30. $qr 
Ses voyages utiles pour ses états , 31. Ses bâti- 
mens,ibid. Il érige une académie des sciences,ibid. 
Force la jeune noblesse à voyager , 32. Il manque 
d’humanité, ibid. Se réunit à la Pologne et au 
Danemarck contre le roi de Suede, ibm. Fait la 
guerre au roi de Suede en l’Ingrîe , 44. Son ma
nifeste, 45, Assiégé Narva dans l’hiver , ibid. Il 
n’ose pas attaquer un petit corps de Suédois avèa 
quarante mille Russes , 54. Mais poursuit le des
sein de discipliner ses troupes , ibid. Il se ligue 
ifvec Auguste à Birzen, 55. sq. Il devient grand 
homme de guerre, n o . Prend Narva par assaut. 
ibid. Il fonde la ville de Pétersbourg, 1x1.  sq. Il 
fait éclater ses plaintes dans toutes les cours de 
l'Europe pour laffaire de Paikul , mais sans 
succès, 12Ç! sq. 11 rentre en Pologne et se saisit 
de ce royaume, 130. Fait * convoquer une as
semblée à Léopol , ibid. Il obtient des officiers 
allemands , 131.  Il se retire en Lithuanie et éta
blit des magasins, 13 3/Ses entreprises en Pologne 
pendant le séjour de Charles en Saxe , 146. sq. Il 
fait quelques propositions de paix à Charles, 150* 
Il combat le corps de Lewenhaupt heureusement *

D E S  M A T I E R E S,
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158. sq. Son stratagème pour défaire Parme'e sué*, 
doise dans TUkranie, 161* li gagne une bataille 

, décisive près de Puitava , 167. sq. Mis en com
paraison avec Charles X I I , ibid. Il admet les gé- 

. néraux suédois prisonniers, à sa table , 178, Sa 
conversation avec Renschild à la table , ibid, Il 
rend les épées aux généraux , ibid. sq. Son expé
dition dans laCarélie et la Finlande,ii. 16. Il triom
phe à la mode des anciens Romains , ii, 20. sq* 
Il assiégé Riga, et s’empare du reste dê ia Livonie 
et d’une partie de la Finlande , ii. 21* Ses ambas*

. sadeurs à la cour de Constantinople , rnis au châ
teau des Sept Tours , ü. ,27 , 55. Sa faute com
mise à la guerre turque, ii. 3 1 , 32» Ses inquié
tudes et sa résolution au Pruth,ii. 3)* II évite sa 
perte, moyennant la paix , ii* 40. Il n’exécute pas 
les articles de la paix, ii. 4 8 , 5 3 .  sq*. Est tiré de 
nouvelle guerre des Turcs , ii. 57. Ses succès sur 
les Suédois ̂  ii. 1 17.  sq. Son triomphe dans Peters- 
bourg , ii. 119, sq. Il jouît avantageusement de ses 
conquêtes,ii. 120, Ses entreprises dissimulées dans 
la mer Baltique, ii. 123 , ii. 138. sq.. La jalousie 
avec ses alliés, iî. 1 40, 143 .  Ses revenus sont de 
nulle importance , ibid. sq. Il veut engager le duc 
de Meklembourg à lui vendre son duché , ii. 143. 
Ses protestations au roi d’Angleterre de ne srétre 
mêlé de la conspiration contre lui, ii/ 149, sq: ii. 
154. Il arrive à Paris , et sa conférence' avec le 
duc, régent, ii, 1 5 0 , 1 5 1 .

Piper, déclaré premier ministre et comte par Char
les X II , 14. Propose à son maître de se faire 
roi de Pologne, gi* Ses conférences avec les dé
putés Saxons , I 2 r. Soutient la dignité de son 
maître avec des dehors magnifiques , 145. Fait

Erisonpier à Puitava, 172, Son traitement dans 
1 prison , 178. Etant mort , Charles X II fait 

transférer son corps à Stockolm , et lui ordonne 
des obsèques magnifiques , 137^



Pologne ( la ) se réanit àia Russie et au Danemarck 
contre la Suede, 32. La description de ce royau
me et de son gouvernement, 59. sq. La qualité 
de son roî , 61. Ses dietes et leurs ordres, 62; 
Ses confédérations, 63. Ne souffre pas de bâtir des 
forteresses, 64. Son état militaire, 65. sq. 68. 
sq. Divisée en deux factions sous le roi Auguste , 
çr. A deux rois et deux primats , 131 .  Toute 
ravagée par les Moscovites et les partis de Sa- 
phiéta et d’Qginsîd , 132. sq.

Polovois , ( les ) mécontens de la guerre Tivonïen* 
ne , 67. Leur diete, assemblée le 2 décembre 
1701 ,69.  Les intrigues de cette diete , 7 1 , 7 2 .  
Elle se sépare , ibid.

Poméranie , ( la ) théâtre de guerre , il. 17. De
vient la proie des alliés , ii. 104.

Poniatowski sauve le roi de'Suede à Pultava, 172. 
II s’en va à Constantinople pour servir le roi de 
Suede, ii. 3, Il présente un mémoire au sultan , 
ii. sq. Ses intrigues entamées contre le grand- 
visir , ibid. sq. Peu s’en fallut qu’il ne fût em
poisonné , ii. 14. Son conseil au grand-visir contre 
les Moscovites , ii. 35. Il s’oppose en vain au 
traité entre les Turcs et les Moscovites, ii. 40. Sa 
relation de la campagne du Pruth, xi. 47, II s!en v$ 
à Constantinople pour former des intrigues contre 
Je grand-visìr, ii. 48. Il sauve Charles du danger 
d’être pris ou tué dans file de Rugen , ii. 131.

Porte Ottomane , ( la ) son état, ii. 1. sq. Sa maniere
. de commencer la guerre, ii. 27. Les intrigues & 

la porte au tems du grand-visir Baltagi Méhé- 
met, ii. 48, sq. Sa mauvaise politique concer
nant les ambassadeurs , il. 5 ].$q.

Posnanie , ( l’évêque de ) préside à la diete pour 
l’élection de Stanislas à la place du primat , 97. 
Sa punition par Auguste, 102.

Pospollte , ce qu’elle est, 64. Quand elle est à 
cheval, 65.
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Princes , diversité de leurs histoires, Discours, 
Prurit^ l'affaire du czar avec les Turcs sur ce 

fleuve, ii, 33. sq.
Pultava, assiégée par Charles X I I ,  163, Menzikoff 

jette du secours dans la ville, 165, La bataille dé* 
cisive près de cette ville, 167. sq. L ’idée de 
cette bataille, 168. Ses suites, 273, $5.

i88 T A B L E

R.

i^ÀRDZIEJOwSKï, cardinal et primat du royau
me de Pologne, son caractère et ses intrigues, 
69. sq. Son entrevue avec Auguste âCracovie* 79, 
Sa conférence avec Charles X II. ibid. Il déclare 
Auguste inhabile à porter la couronne de Pologne, 
90. Il s’oppose en vain à l’élection des Stanislas, 96, 
Est contraint à lui rendre hommage, 98. Refuse 
de sacrer Stanislas, 108. Il meurt, 109.

Jlenschild , grand-maréchal des Suédois , gagne la 
bataille de Frawenstad, 115.  Est fait prisonnier 
dans la bataille à Pultava , 171.

R iga  assiégée par le roi Pologne, 43. Délivrée 
du siège , 44. Assiégée par le czar, ii. 16.

JRabel, gouverneur de Thorm, est forcé de la ren
dre à discrétion, 88. L ’honneur que lui a fait le 
roi de Suede, 89.

Rugen , les actions contre les Suédois et les Prus
siens dans cette île, ii. 129. sq.

Russes, ( les)  leur caractère grossier, iç. sq. Leur 
Ere, 20. Leur ignorance, ibid. Leur religion et 
superstition, ibid. seq. L ’autorité de son patriache, 
2 1 .  Leur dispute pour la religion, ibid. Ilsn’é- 
toient pas aguerris autrefois, 46, sq. sont forcés 
dans leurs retranchemens par huit mille Suédois, 
50. Leurs généraux se rendent au roi de Suede, 
ibid. Ravagent la Pologne et la Lithuanie, au lieu 
de laider, 72. Leur cruauté envers les partisans



âe Stanislas, 1 14.  Sont battus et chassés par le» 
Suédois, ibid. Prisonniers massacrés par les Suédois 
à la bataille de Frawenstad , 116.  Sont vaincus 
par Charles X II, 147. sq. Voyez aussi cjar.

Russie, ( la )  sa description et son étendue , lÿ .
Elle n’est pas peuplée, 29.

S

S a i s s a N , -gagné par le comte de Flemming pou* > 
enlever Stanislas, ii. 159. Comment Stanislas 
le traita , ii* ibid .

Sannoïdes 1 ( les ) sauvages , 22.
Sapiepha, ( les princes ) s’attachent au roi de 

Suede, 68. Un d’eux le quitte, ii. 59.
Saxe , ( la ) lentrée du roi de Suede dans cel 

Electorat /  etc. 1 17.  sq.
Saxe, ( le comte de ) son histoire, iï, 97,
Schulembourg, ( le comte de ) commande l’armée 

saxone et sa prudence militaire, 103. sq. II 
sauve l’armée de la poursuite des Suédois,
104. Présente une bataille au général ren* 
schild, 1 15.  Il perd, ibid.

Selictar-Aga, ii. 12.
Siquier, excusé de ta calomnie d’avoir tué Charles 

X l f ,  ii. 167. L ’occasion de cette calomnie, ii. 
ibid. 11 meurt pauvre, 168.

Séraskier , ce que signifie ce mot,
Sibérie , ( l a )  description de cette province , 177.

Les prisonniers suédois y sont dispersés, ibid.
Sibériens , ( les ) sauvages , 22.
Siniawski , grand général de la couronne , tente 

en vain de se faire elire roi , 13 3. Il se fait chef 
d’un parti contraire à Auguste et ¿Stanislas, 
ibid. 11 rentre dans le parti d’Auguste, ii. 15*

Sîerp ( du ) Voyez Ku\e du Slerp.
Smolensko, la bataille entre les Suédois et lesRuSSes» 

près de cette ville , 1 5 1 . sq.
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Soliman Pacha, élu grand-vîsir, «. 93. Déposé
” - 9 4 -

Stade 1 prise et réduite en cendres, ii. 98,
Stamslas, son caractère, 94. 95. Il s’insinue dans 
' J ’amîtié de Charles X I I ,  96. Son naturel doux, 

ihid. Il est élu roi de Pologne, 98. sq. Le car
dinal primat, et d’autres qui lui avoiehtété con
traires , lui rendent hommage, ibid. II est 
contraint de quitter Varsovie en fuyant, ico.

* sq. Sacré avec sa femme, 109. Il part d’Altrans- 
tad pour aller en Pologne , où il est reçu paisi
blement, 132. Il est reconnu roi par tous les 
princçs de l’Europe , excepté le pape, 146. Est 

: pris par les Turcs , ii. 84. ii. 87, Ses occupa
tions pendant le séjour de Charles en Bessarabie, 
ii. 84. sqq. Sa réception à Bender ; il. 88. Il 

. part de la Turquie pour le duché de Deux-Ponts, 
ii. 109. -Il choisit sa retraite à Veissembourg 
après la mort de Charles , ii. ibid. Il doit être 
enlevé; ce qui ne réussir point , ii. 159. Com
ment traita les ravisseurs , ii. ibid,

Steinbeck, fait gouverneur deCracovie, 8,2. Géné
ral des troupes suédoises , îi 23. Défait les Da
nois , ii. 24. Il gagne la bataille près de Gadebush,

: ii.97. sq, Brûle. Aliéna, ii, 99. sq. Sa défense pour 
ce sujet, 100. Ses malheurs , ii. ici. A quelles 
conditions il est reçu dans Tonningue avec son 
armée , ii. 102. Il est obligé de se rendre prison
nier au roi de Danemarck, ibid. Son traitement 
à la prison, ii. 104.

Stralenheim, Envoyé de Suede à Vienne, sa querelle 
avec le comte de Zobor , 137.

Stralsund, l’arrivée du roi de Suede dans cette 
ville, ii. 112.  Elle est assiégée, ii, 126 . sq. Le re
tranchement du côté de la mer est emporté, ii. 128. 

Suede, ( l a )  rhistoire de ce royaume, 2 . 3. sq 
La forme de l’ancien gouvernement, 4. Le,s 
changemens du gouvernement, ibid* h£$ lois
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D E à M A T  1 E R E S, r^ f

- suédoises de la majorité de leurs r o i s 12. La 
descente du roi de Danemarck fait cesser les 
jalousies entre les sénateurs et la régence , ii. 22. 
Elle est épuisée de troupes, ' ïb id .  s q . L’état de 
ce royaume à l'arrivée du roi à Stralsund , in 120. 
Et après ii. 136 , 137,155,^.

Suédois ( les ) leur caractère , 3. Prisonniers disper
sés dans les états du czar , 177. Leurs paysans 
sont libres, ii, 22. Ils sejoignent aux troupes an
ciennes , ib id> Leur courage contre les Danois , 
ii, 23.

T,

rT  A R T A R E S , (les) sujet du czar de la Rus
sie mahométans , 22. Description et le génie 
de ceux de Crimée . ii, 29,

T h a ïm  , ce que signifie ce mot, ii, 46.
T h o rn , assiégée par le roi de Suede , prise et 

condamnée à une très-grande contribution, 89.'
T o n n tn g u e , bloquée , ii, 102. Assiégée et ren

due -, ii. 103.
T r a i t é  singulier à Pégàrd de la guerre suédoise , 

qui doit être transférée en Allemagne , 18 j, 19.
T r a v e n d a l, la paix de Travendgl ,43,
T u rc s , ( les ) ne commissent pas la noblesse, ii. 8* 

La maniéré de présenter les mémoires au sultan , 
ii, 11. Leur ¿état et discipline militaire d’aujour-

, d’hui , 27 , 28. Leur exactitude à garder leur 
parole, 40,

y .

a l a q ü ES (les) montrent de l'affection 
pour les Turcs -, ii. 33.

V a l i d é , sultane , prend le parti du roi de Suede à 
la porte ottomane, ii. 4.

Varnitka, rétablissement de Charles XII près de 
cette ville, ii. 44.

V a rso v ie, Ladtete des Polonois, mécontçns, convo-



B L E
gû  i  cette ville i , 69. Elle se sépare ,̂ s; 

ijjffiiiflflgpe , son adresse pour présenter une lettre 
. en faveur de Charles XII au sultan , ïj. 90. H 

est mis en'prison., >i. 91. Sa conférence avec 
le sultan , ii. 9a. Fait prisonnier aille de Rugen,
îi. 32. - ; . ? >/■’ v : 1Fïîtr , Voÿcz Grand* Vis ir-

Domine, (1’) sa situation et son gouvernement, 
. iî>{. sa.
Tlhikc Eléonore, sœur du roi de Suede,est mariée 

au prince de Hesse , ii, 122. Est élue reine de 
Suede , et cede la couronne à son mari, ii. 168. 

Toskô , jésuite fanatique condamné àêtre brûlé, 2*. 
Dosai, l’archevêque tyrannisé la Süede , 4.
Dsedom , ( l’île ) assiégée et emportée par les 

Prussiens > ii, 124 • .I2 <5 * 2̂ *
w.-

Y IRTE M b F. R G , ( le prince de ) est fait 
tisonnier dans la bataille à Pultava,,.171. 
smar: Les troupes du roi d’Angleterre infestent 
çtte vaille j ,  ii. ; 123 .  Elle se reñí, ii,

* 7£ j
z .

A FOB. AV I, E N S , leur genie ft  conduite , 363. 
ZoboT , ( le comte de ) sa; querelle avec let baron 

de Stralenheim lui coûte çher, 137. sq.

Fin de h Table*


