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D I S C O U R S
SUR. L’H IS T O IR E

DE CHARLES XIL

L y  a bien peu de Souve
rains dont on dut écrire 
une Hiftoire particulière. 
En vain la malignité ou 

îa flatterie s’efl exercée fur prefque 
tous les Princes, il n’y en a qu un 
tres-petit nombre dont la mémoire £b 
conferve , & ce nombre feroit encore 
plus petit, ii on ne fe ibuvenoit que 
de ceux qui ont été juftes.

Les Princes qui ont le plus de droit 
à l’Immortalité * font ceux qui ont

* ii| fais



vî Difcours fur tHiJloire
¿ait quelque bien aux hommes. AinS 
tant, que la France fubi! liera, on s’y 
fouviendra de la tendreiTe que Louis 
XII. avoir pour fon Peuple, on ex- 
cuièra les grandes fautes de François, 
I. en faveur des Arts & des Sciences.* 
dont il a.été le Pere j on, bénira la 
mémoire de Henri IV. ;i(|ui eonquic 
fon héritage à force de vaincre 
de pardonner j on louera la magni
ficence de Louis XIV. qui a protégé 
les Arts que François I. avoir fait 
naître.

Par une raiion contraire, on garde 
le iouvenir des mauvais Princes, com
me on iè fouvient des inondations s 
des incendies. & des pelles. :

Entre les Tirans & les bons Roù 
font les Conquérans, mais plus apro- 
chans des premiers j ceux-ci ont une 
réputation éclatante. On eft avide de 
connaître les moindres particularités

de



ele leur vie : telle eit la miferable foi- 
bleife des hommes, qu’ils regardent 
avec admiration ceux qui ont fait du 
mal d’une maniere brillante, & qu’iî$ 
parieront fouvent plus volontiers du 
deftruéfeur d’un Empire, que de ce
lui qui l’a fonde»

Pour lés autres Princes, qui n’ont
été ïliuftres, ni en paix ni en guerre  ̂
iSt qui n’ont été connus ni par dé 
grands vices ñipar deigrandes vertus i 
commet leur vie né fournit aucun 
exemple ni a imiter ni à fuir, elle 
n’eft pas digne qu’on s’en fou vienne* 
De tant d’Empereurs de Rome, de 
Grèce, d’Allemagne, deMofcovie, 
de tant de Sultans, de Califes, de 
Papes, de Rois, combien y en a-t-ii 
dont le nom mérite de je trouver. 
ailleurs que dans les tables Chrono
logiques, > ou ils ne font que pour
fervir d’époques >

*  ihj ||
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Il y a un vulgaire parmi les Princes-; 
comme parmi les autres hommes * 
cependant la fu reur d’écrire eit venue 
au point, qu a peine un Souverain 
celle de vivre, que le public eft inondé 
de volumes, fous le nom de Mémoi
res, d’H iftoire de fa vie, d’Anecdotes
de fa Cour. Par là l^Iivres ffe multi
plient de telle forte, qu’un hômme 
quivivroit cent ans, éc qui les enÂ 
ploieroit à lire, n’auroit pas le tems de 
arçourir ce qui s’efi imprimé fur 
’Hiftoire feule, depuis deux fiéclés en

Europe.
Cette démangeaifon de tranfmettrc 

a la pofteritq des détails inutiles, & 
d’arreter les yeux des fiécles à venir 
fur des événemens communs, vient 
d ’une foibleiTe tres-ordinaire à ceux 
qui ont vécu dans quelque Cour, Ôc 
.qui ont eu le pialheur d'avoir quel
que part aux affaires publiques, lis

regar-
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regardent la Couroù ils ont vécu, 
comme la plus belle qui ait jamais 
¿té : le Roi qu’ils ont vu, comme Je 
plus grand Monarque : les affaires 
dont ils fe {ont mêlés, comme ce quf 
a jamais été de plus important dans 
le monde. Ils s’imaginent que la 
poftérité verra tout cela avec les mê
mes yeux.

Qci’un Prince entreprenne une guer
re , que fa Cour foit troublée d’intri
gues, qu’il achette l’amitié d’un de 
íes yoiiins, 8c qu’il vende la fienne a 
un autre, qu’il faife enfin la paix avec 
fes ennemis, après quelques vi&oires 
Ôc quelques défaites, íes Sujets échauf. 
fés par la vivacité de ces événemens 
prefens, penfent être nés dans l’épo
que la plus finguliere depuis la créa  ̂
tion. Qu’arrive-t-il > ce Prince meurt, 
on prend après lui des mefures toutes. 
différentes, on oublie ôc les intrigues

de
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4e fa Cour j êt Tes MaîtreiFes, & fos 
Miniftres, ôt fos G é n éra u x & fos 
guerres, 6c lui-même.

Depuis le tems que les Princes Chré
tiens tâchent de fe tromper les uns les 
autres, ôt font des guerres Ôtdes allian
ces , on a (igné des milliers de traités, 
&  donné autant 4e batailles, 6c les 
bellesou infâmes aétions font innom
brables. Quand toute cette foule d e- 
vénemens Ôc de détails fo prefente. 
.devant la pofterité , ils font preique 
tous anéantis les uns par les autres ? 
ies fouis qui refoent font ceux qui ont 
produit de grandes révolutions, ou 
ceux qui aïant été décrits par quelque 
Ecrivain excellent, fo {auvent de la 
foule,comme des portraits d’hommes 
obfours peints par de grands maîtres.

On fo foroit donc bien donné de 
 ̂garde d’ajouter cetteHiftoire particu
lière de Charles XII. roi de Suède, à

la



la multitude des livres dont le Public 
eft accablé, ii ce Prince & ion rival 
Pierre Alexiowits , beaucoup plus 
grand homme que lui, n’avoientété 
du contentement de toute la terre, 
les Perfonnages les plus iîngiiliers qui 
euiTent paru depuis plus de vingt fic
elés* mais on n'a pas été déterminé 
feulement â donner cette vie, par la 
petite fatisfaâion d’écrire des faits 
extraordinaires. On apenféquecette 
leéture pourroit être utile à quelques 
Princes, fi ce livre leur tombe par 
hazard entre les mains. Certaine
ment il n’y a point de Souverain qui 
en lifant la vie de Charles XII. ne 
doive être guéri de la folie des con
quêtes. Caroti eil le Souverain qui 
pût dire: 3sai plus de courage ôc de 
vertus, une ame plus forte, un corps 
plus robufte, j’entens mieux la guer
re , j’ai de meilleures croupes qug

Cbar.,
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xij T)¡(cours J î ir  IH if to ire
Charles XII. Que fi avec tous ces 
avantages, & après tant de victoires, 
ce Roi a été fi malheureux , que dé-, 
vroient efperer les autres Princes qui 
auroient la même ambition, avec 
moins de talens & de reflources ?

On a compote cette Hiftoire fur 
des récits de perionnes connues, qui 
ont paiTé plufîeurs années auprès de 
Charles XII. & de Pierre le Grand 
empereur de Mofcovie ; & qui s’é
tant retirés dans un Païs libre long- 
tems après la mort de ces Princes * 
n’avoient aucun intérêt de déguifer 
îa vérité.

On n’a pas avancé un feul fait fur 
lequel on n’ait confulté des témoins 
oculaires & irréprochables. C ’efb 
pourquoi on trouvera cette Hiiioire 
fort differente des Gazettes, qui ont 
paru jufqu’ici fous le nom de la Vie 
de Charles XII. On a omis plufieurs

petits



petits combats donnés entre les Offi
ciers Suédois Ôc Moicovites i c’eft 
qu’on n’a point prétendu écrire l’Hi£ 
toire de ces Officiers, mais feule
ment celle du roi de Suede : même 
parmi les événemens de fa V ie, on 
n’a choiii que les plus interreflans. 
On eft perfuadéque l’Hiftoire d’un 
Prince , n’eft pas tout ce qu’il a fait 9 
mais ce qu’ il a fait de digne d’être 
tranfmis à la poftérité.

On eft obligé d’avertir que plu- 
fleurs chofes qui étoient vraies, Iorf- 
qu’on écrivit cette Hiftoireen iy iS . 
ceffent déjà de l’être aujourd’hui en 
1731. Le commerce commence par 
exemple a être moins négligé en Suè
de. L’infanterie Polonoife eft mieux 
difciplinée, &: a des habits d’ordon
nance qu’elle n’avoit pas alors.il fauc 
toujours lorfqu’on lit une Hiftoire*, 
ionger au tems ou l’Auteur a écrit.

Un
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xiv D ift ours Jur tHtjloirâ
Un homme qui ne liroit que le car-' 
dînai de Rets, prendroit les Fran
çois pour des forcenés, qui ne refpi- 
rent que Ja guerre civile, la faélion, 
Sc h  folie. Celui qui ne liroit que 
I’Hifloire des belles années de Loüis 
XIV. diroit, les François font nés 
pour obéir, pour vaincre &: pour 
cultiver les Arts. Un autre qui verroit 
les Mémoires des premières années; 
de Loüis XV. ne remarqueroit dans 
notre Nation que de la moleife y une 
avidité extrême de s’enrichir, & trop - 
d’indifférence pour tout le relie. Les : 
Efpagnols d’aujourd’hui ne font plus* 
les Efpagnols de Charles-Quint, Les 
Anglois ne relfemblent pas plus aux 
Fanatiques de Grom wel, que les 
Moines & les Moniîgnori dont Ro
me effc peuplée , relfemblent aux 
Scipions. Je ne fçai Il les Suédois le-’ 
roient aujourd’hui des troupes aufli;»

formi-é



formidables qu’elles l'étoient dans 
les derniers tems. On die d’un hom
me , il étoit brave un tel jour. Il fau
drait dire en parlant d’une Nation ,  
elle paroiiloit telle iôus un tel Gou- 

- vernement, 6e en telle année.
Si quelque Prince du quelque Mi

nière trouvoit dans cet Ouvrage des 
vérités deÎàgréables j qu’ils fc iou- 
vientient qu’étant hommes publics,  
ils doivent compte au public de leurs 
aéfcions , que c’eft à ce prix qu’ils 
achètent leur grandeur \ que l’Hiiloi- 
re eft un témoin, & non un dateur, 
& que le feul moïen d’obliger les 
hommes a dire du bien de nous, c’elfc 
d’en faire.

de Charles X IL  W

F in  du Dijcourt.
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A R G ü  ME  N T
du premier- Livre.

JCJ Ifol̂ ê k̂régée de la Suede ju f  
J- *- qu'à Charles X II, fin  éduca
tion " fes ennemis. CdraMere du

t Ĵr  ̂ , j . j 3; _•

C'Zjàr Pierre AlexibaHts : Je s d ef 
(tins 7 Je s entreprifes, Charles ejl 
attaqué à la fois par la didofeo vie, 
la Pologne y Çf le Dannemdrck. I l 
part de Stokolm à Page defeizjs 
ans 7 &  défait cera mille Adofco*

f r *  a  *  *  1 1  f y  - ' J  +
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h i s t o i r e

DE CHARLES XII
R O Y  D E  S U E D E .

L I V R E  P R E M I E R .

t

A Stiede & la Finlande 
compofenc un Royaume 
deux fois auffi grand que 
la France , mais bien 
moins fertile, & aujour
d’hui moins peupié. Ce 

Pays s’étend du Midy au N ord> depuis le 
cinquante-cinquième degré ju(qu’au foi- 
xante & dixiéme % Fous un climat rigou
reux, qui n ’a prefqué ni printemps ni

A automne.



rl'Vî '̂ çÉçç̂  ll’Iiy-v̂ er y régné neuf mois de 
4’année, les chaleurs de l’été fuccedenfc ÿ 

%.-J toucà coupàon frmdexceffif > ;& il y gele r 
! dès le mois ¿’Octobre fans aucune de ces 

Y. ■* ̂ ¿gradations! înfetffibles qui amènent ail- ; 
leurs les faifons, Sc en rendent le chan
gement-plus doux? La nature en récom- 
penfe a donné-à ce'climat rude , un Ciel 
ïerain, un air pur. L’été prefque toujours 
•échauffé par le Soleil y produit les fleurs 
<&: les fruits en peu détemps. Les longues : 
nuits de leur hy ver font adoucies par des i 
aurores & des crepufcules qui durent} à 
proportion que le Soleil s’éloigne plus de j 
la Suède, & la lumière de Ja Lune qui ;

: ; n’y elt obicurcie par aucuif'ngap^^au- i 
gmentée encore par le reflet d ^ d  neige ; : 
■ qui couvre la terre , Sttrès-ibuyéntpar !\.v 
la lumière boréale, fait qu'on voyage en 
Suède la nuitcommelejour. Les beiliaux 
y font plus petits que dans les pays; Méri*

• dionaux de l’Europe 3 faute de pâtura
ges, Les hommes y font plus grands. La 
ierenitédu Ciel les rend fains, la rigueur 
du climat les fortifie > Ils vivent même 
plus long-temps que lés autres hommes , 
quand ïlsnes’aflfoibliifent pas par I’ufage

immodéré

|S Histoire de. Charles Xïî.



Roy de Süedé. L i v . I. $ ;
Immodéré des liqueurs fortes >& des vins 
que lesNations Septentrionales femblent 
aimer d’autant plus, que. ia nature les " 
leur a refufez.

Lés Suédois font bien faits * robuites, 
agiles, capables de foutenir les plus 
grands travaux, la faim & la mifere> 
nez guerriers, pleinsde fierté, plus bra
ves qu’induftrièux ayant long-temps ne- 
gligé, & cultivant mal encore aujour
d’hui le commerce, qui feul pourroic 
leur donner ce qui manque à leur Pays. 
C ’efl: principalement de la Suède , dont 
une partie fe nomme encore Gode > que 
le  débordement ces multitudes de Gots 
qui^ifôndèrént l’Europe, ;& i’ârràcbe- 
rèrit a l’Empire Romain, qui en avoit été 
cinq cens années l’iifurpateurdt le tyran.

Les Pays Septentrionaux étoient alors 
beaucoup plus peuplez qu’ils ne le: font 
de nos jours, parce que leur religion leur 
laiifoit la liberté de donner plus de Ci
toyens à l’Etat, par la pluralité de leurs 
femmes > que ces femmes elles-mêmes ne 
connoiffoient d’opprobre que la ilérilité 
& l’oifîveté, & qu’aufli laborietifes & aiiili 
robuiles que les hommes elles en étoient

A îj plutôt



plutôt & plus long temps fécondes. Dé* 
puis cc temps-là la Suedé fut toujours 
libre jufqu’nu milieu du quatorzième fie- 
cle : dans ce long efpace de temps le 
Gouvernement changea plus d’une fois, 
mais toutes les innovations furent eft 
faveur de la liberté. Leur premier Ma- 
<riftrat eut le nom de Rov, titre qui en 
differens Pays fe donne à des Pumances 
Lien differentes j car en France, en Ef- 
pagne , il fignifîeun homme abfolu, Ô£ 
en Pologne, en Stfede, en Angleterre, 
l ’homme de la République. Ce Roy ne 
pou voit rien fans le Sénat, & le Sénat 
dépend oit des Etats Generaux, que i ’on 
convoquoit iouvent : les Repre^lgâïifs 
de la Nation dans ces grandes AiTehi- 
blées, étoient les Gentilshommes , les 
Evêques * les Députez des Villes j avec 
le temps on y admit les Payfans meme, 
portion du peuple injuftemenc méprifée 
ailleurs, & elclave dans prefque tout le 
•Nord.

Environ l’an 1494. cette Nation fî ja
lon le de fa liberté , & qui eil encore 
liere aujourd'hui d’avoir fubjugué Rome 
<1 y a treize fiecles, fut mife fous îe joug

: Par

4 Histoire î>i Charxe's ^lï;



K.ÔÏ- DE. SÜEDE. L l V .  lv f

©ar une femme , & par une Nation bien 
Moins puiiFante que la Suède..

Marguerite de Valdemàr r.Ia Semira« 
«iis du Nord, Reine de Dannemark &c 
de Norvège > conquit ia Suede par force 
Sc par adreiTe, & -fît un- feul Royaume - 
de ces trois valles Etats. Après fa morts 
Ia-Suede fut déchirée par des guerres c i
viles.,. elle fecoüa le joug des. Danois,, 
elle le reprit,, elle eut des.Rois,, elle eut 
des Adminiftrateurs. Deux tyrans l’op;- 

2pr.Hnerçhç- d’une; maniere horrible vers; 
$ ’an i 5 zo.,L’un étoit Chriftiern fécond, 
Roy de Dannemark, monllre formé de 
yipis^; fans aucune vertu. L’autre un, 
Ardlifevêqued’UpfaîvPrimaeduRoyau^ 
me, àuffi barbare que Ghrííliern ¿ tous 
deux de concert firent faifir un jour les. 
Confuís,lesMagiftrats deStockoim avec 
quatre-vingt-quatorze. Sénateurs ,. & les; 
firentmaffacrer par des bourreaux, fous 
prétexte qu’ils étoient excommuniez par
le Pape , pour avoir défendu les droits;: 
de l’Etat contre i’Archevêque. Enfuke 
ils abandonnèrent Stockoim au pillage ,. 
Si tout y fuc^égorgé fans diilind-ksn d'àge- 
ai de fexe.-

AJij Tandis;



g Histoire de Charles XII.
Tandis que ces deux hommes liguez 

pour opprimer , defunis quand, il falloir 
partager les dépouilles , exerçoienc ce 
que le defpotifme a de plus tyrannique , 
5c ce que la vengeance a de plus cruel j 
un nouvel événement changea la face 
du Nord.

Guilave V aza, jeune homme defcen- 
du des anciem Kois du pays, fortit du 
fonds des forêts de la Dalecarlie où il 
étoit caché, & vint venger la Suede. C’é- 
toic une de ces grandes âmes que la natu
re forme fi rarement, ayec toutes les qua
lités neceflaires pour commander aux 
hommes, fa taille avantageufe , & fon 
grand air lui faifoient des partifans dès, 
qu il fe montrait. Son éloquence , à quifa 
bonne mînedonnoitde la force,étoit d’au
tant plus perfuafîve qu’elle étoit fans art,, 
fon génie formoit de ces entreprifej que 
le vulgaire croit temeraires, & qui ne 
font que hardies aux yeux des grands 
hommes. Son courage infatigable les fai- 
foit réüffir. Il étoit intrépide avec pru
dence , d’un naturel doux dans un fiecle 
féroce , vertueux enfin autant qu’un. 
Chef?de parti peut l ’être.

Guftavç

-.m



R o.ï L î f  . X  ; p;

Guftave Vaza avoir été orage de.- 
Chrifttiern & retenu piRonnier contre* 
îe droit des gens. Echappé de fa prifon it 
avoit erré, déguifé en. payfan dans lés., 
montagnes §c dans les bois de la Dale-,
carlie. Là, il s’étoitvû réduit à la eecef.*

Eté de travailler aux mines de cuivre*, 
pour vivre & pour fe cacher.

Enfeveli dans ces ftuiterrai ns il ofa 
longer à détrôner le tyran, i l  ie découvrit 
aux payfaôs, U leur parât un. homme 
d’une nature fuperieure , pour qui les. 
hommes ordinaires croyent fentir une; 
foumiffion naturelle. Il fît en peu de 
temps de ces fauvages des,foidats agiter» 
ris., Il attaqua Chriitierm, &FArcnevê*« 
que, lés vainquit fouvent : les chaiia tous, 
deux, de la Suède s 8c fut élu avec jujtice 
par les Etats., Roy dupays dont il étoit; 
ie libérateur.

A peine , afîFermi -fur le trône, il- tentai 
une entrepfifè plus difficile que des con» 
quêtes. Les Evêques , qui avaient pref- 
que toutes les richefles de TE rat, s’c.n. 
étoient fouvent fer vis pour l’opprimer, 
èc avaient plus d'une fois1 fait la guerre 
K i$u.rs Rois, Geite ptjiffiincé étois d’àu-

- * ' ** * 4
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■ ÿ%8'' ‘His t o ir e  de Charles XII.
tant plus terrible, que l’ignorance des 
peuples l’avoic rendue facrée. Il eut le 
malheur de punir la Religion Catholi- 
due des attentats de fes Miniftres. En 
moins de deux ans il rendit la Suede Lu- 

; therianne par la fupériorité dê fa poli
tique , plus encore que par autorité. 
Ayantainiîconquis ce Royaume, com
me il le difoit, 'fur les Danois & fur le 
Clergé, il régna heureux & abfolu juf- 
qu’à lage de foixante & dix ans , & 
mourut plein de gloire , laiifant fur le 
Trône fa famille & fa religion qui y  

: régnent encore.
L’un de fes defcendans futrGuilave 

Adolphe , qui ébranla le Trône dé Fer
dinand II. & intimida l’Europe. Ilfut tué 
à l’âge de-trente-fept ans dans la bataille 
de Lutzen , qu’il gagna cdntre Valilein , 
emportant dans le tombeau le nom de 
Grand, les regrets du Nord & l’eilime 
de fes ennemis. Sa fille ChrilHne née 
avec un génie rare > aima mieux conver
ger avec des Sçavans que de régner fur 
un peuple qui ne connoiflbit que les ar- 
mes. Elle fe rendit auifi iliuilre en quit
tait Iç Trône, que fes ancêtres pour

: l ’avoir



l’avoir conquis ou affermi. Les Protefc 
tans Font déchirée comme il on ne pou- 
voie pas avoir de grandes vertus fans 
croire à Luther: & les Papes triomphè
rent trop de la converfion d’une femme 
qui netoit quephilofophe. Elle le retira 
à Rome où elle paila le refte de fes jours 
dans le centre des arts qu’elle»aimoic, 
ôc pour lefquelselle avoir renoncé à un 
Empire à l’âge de vingt-fept ans.

Avant d’abdiquer, Elle engagea les 
Etats de la Suede à élire en fa place 
fon cou fin CharlesGuftaveX.de ce nom. 
ce Prince affecta de ne tenir que de Die»

de chriftine , la Couronne qu’il a voit 
reçûë comme éleélive. Il conçut Iedef- 
fein d’établir en Suede la puiflance arbi
traire, mais il mourut à trente-fept ans 
avant d’avoir achevé cet ouvrage que 
fon fils éleva j'ufqu’au comble.

Charles XI, guerrier comme tous fes 
ancêtres, fur plus abfolu qu’eux.IIabo
lit l’autorité du Sénat qui fut déclaré le 
Sénat du R o y , & non du Royaume: Il 
droit frugal, vigilant, laborieux : Tel 
enfin qu’on l’eut aimé fi fon defpotifme 
n’eût réduit les fentimens de fes Sujets

Roy de Suede. Liv. J. $



pour lu i, à celui dé Ta crainte.
Il époufa en 1680. Ulrik Eleonore i  

Elle de Frédéric III . Roy de Danne- 
marK , PrinceiTe verttfeufe , digne de 
plus de confiance que fbn époux ne lui 
en témoigna. De ce Mariage naquit le 
17. de Juin 1682. le Roy Charles XII.. 
l’homme le plus extraordinaire qui ait 
jamais été fur la terre , qui a réiini en 
lui toutes les grandes qualitez de fes. 
Ayeuls, & qui n’a eu d’autre défaut ni 
d’autre riialheur que de les avoir toutes, 
outrées, G’eAiui dont pn fe propofe ici; 
d’écrire ce qu’on a appris de fa perfon-r 
ne, & de * fes actions, par des bouches 
fideles, & dans quelques Manufcrits ju~. 
dicieux.

A Ex ans on le tira des mains des fem- ; 
rnes, ôc on lui donna pour Gouverneur 
Moniteur dé Nordcopenfer, homme fa- 
ge & aifez inftruit. Le premier Livre, 
qu’on lui fît lire fut l’ouvrage de S a- 
muëi Pufïendorf , qui commençoit à, 
paroître , afin qu’il fçût connoître de 
bonne heure fes Etats & ceux dç fes. 
voifins. Il apprit d’abord l’Allemand , 
qu’il parla.toujours depuis aufil.-hien que

io Histoire de Charges XII\



fa langue maternelle. A  l’âge de fept 
ans il fçavoit déjà manier un Cheval. 
Les exercices vioîens où il fe plaifoit, 2c 
qui décou vroient fes inclinations mar
tiales , lui formèrent de bon ne heure une 
conftitution vîgoureufe, capable de fou
te ni r les fatigues ou le portok fou tem
pérament.

Quoique doux dans fon enfance , il 
avoir une opiniâtreté infarmontabie > le 
feui moyen de le plier écoit de le piquer 
d’honneur j avec le mot de gloire, on 
obtenoic tout de lui. Il a voit de l’aver- 
iion pour le Latin $ mais dés-qu’on lui 
eut dit que le Roy de Pologne & le Roy 
de Danemark lentendoient, il l’apprit 
bien vite, &  en retinE aiTez pour le par
ler le refie de fa vie. On s’y prit de la 
même maniéré pour l’engager ;à enten
dre le François j maisil s’obiKna, tant 
qu’il vécut , à ne jamais s’en fervir, mê
me avec des Ambafladeurs François , 
qui ne connoifïoient point d’autre lan
gue. :

■ \  *  9Des-qu’il eut quelque connomance
de la langue Latine, on lui fît traduire 
(^ime-Gurce : il prit pour çe Livre un

goût
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goût que le fujet lui infpîroit beaucoup 
plus encore que le M e. Celui qui lui ex-.

 ̂ pliquoit cet Auteur lui aïant demande 
1 ce qu’il penfoit d’Alexandre : Jepenfe*

■ dit le Prince , que je voudrois lui ref- 
fembler } mais, lui dit-on, il n’a vécu., 
que trente - deux ans. Ah , reprit - il 
n’eil-ce pas aiTez quand on a conquis, 
des Roïaumes î On ne manqua pas de  ̂
rapporter ces réponfes au Roy fon Pere,, 
qui s’écria î Voilà un Enfant qui vau
dra mieux que moi, & qui ira plus-loin, 
que le grand Guftave. Un jour il s’amu* 
foit dans l’Appartement du Roy à ’re-, 
garder deux Cartes géographiques, l’une 
d’une Ville de Hongrie , prlfe par les. 
Turcs fur l’Empereur, & l’autre de Ri
ga , Capitale de la Livonie, Provihcç 
conquife par les Suédois depuis un hécle. 
Au bas de la Carte de la Ville Hongroife 
il y avoit ces mots tirez' du Livre de 
J.ob : Dieu me l’a donné, Dieu me l’a oté% 
le Nom du Seigneur fait béni. Le jeune- 
¡Prince aïant lû. ces paroles , prit furie,
; champ u n crayon j & écrivit au bas de 
la Carte de Riga.: Dieu me l’a donné, le- 
diable ne me f  ôtera pas., Ainfi dans les,

allions.
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•a&ions les plus indifférentes de fon en- 
lance , ce naturel indomptable laiffoit 
Iquvent échaper des traits qui mar~ 
'qüoient ce qu’il dévoie être un jour.

Il a voit onze ans lorfqu’il perdit fa 
Mere : Cette Prihceffe mourut en 1693. 
le 5. A oût, d’une maladie caufée par les 
'chagrins que lui donnoit fon mary , &  
parles efforts qu’elle faifoitpour les dif- 
llmuler. Charles X I . a voit dépouillé de 
leurs biens un grand nombre de fes Su
jets , par le môïen d’une efpece de Cour 
de Juilice, nommée la Chambre des Li- 
quidationS', établie de fon autorité feule. 
Une foule de Citoyens ruinez par cette 
Chambre 5 Nobles, Marchands, Fer
miers , Veuves, Orphelins, rempliffoienc 
les rues de Stockholm , & venoient tous 
les jouis à la porte du Palais pouffer des 
cris que le Roy n’entendoit point. La 
Heine fecourut ces maheureux de tout 
ce quelle avoit. Elle leur donna fon ar
gent, fes pierreries, fes meubles, fes ha
bits même. Quand elle n’eut plus rien 
•à leur donner , elle fe jetta en larmes 
aux pieds de fon mary, pour le prier d’a
voir compaflion de Tes Sujets. Le Roy lui

répondît
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répondit gravement : Madame , flous 
■ vous avons prife pour nous donner des 
enfans , 5e non pour nous donner des 
avis* Depuis ce tems il la traita avec une 
dureté qui avança fes jours.

IL mourut quatre ans après elle, le 
15. Avril 1697. dans la quarante-deu
xième années de-fon âge , & dans la 
trente-feptiéme de Lon Régné , dans le 
temps que l'Empire , i’Fpagne, la Hol
lande d’un côté, & la France de l’autre, 
venoient de remettrela déciiion de leurs 
querelles à fa médiation , & qu’il avoir 
déjà entamé .l’ouvrage de la Paix entre 
cesPuilTances.

Il laiiTa à fon Fils, âgé de quinze ans, 
un «Trône affermi &refpecléaG dehors, 

des Sujets pauvres, mais belliqueüx & 
fournis, avec des finances en bcyj ordre3 
ménagées par des Miniftres habiles.

Charles XII. à fon A venement y non- 
feulement fe trouva maître abfolu & 
paiiîble de la Suede , & de la Finlande, 
mais il jegnoit encore fur la Livonie, la 
moitié; de l’Jngrie, la plus belle partie 
de la Pomeranie , & le Duché de Breme 
fc. de Verden, toutes conquêtes de fes

Ancêtres,
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Ancêtres, allurées à fa Couronne par 
une longue pofielfion , & par la Foi des 
Traitez, foûrenuë de la terreur des Ar
mes. Suedoifes. La Paix de Rifvick Com
mencée fous les aufpices du Pere > fuc 
conclue fous ceux du Fils j il fut le Mé
diateur de l’Europe dès qu’il commença 
à regner.

Lés Loix Suedoifes-ifixentla Majorité 
des Rois â quinze ans. Mais CharlesXL 
abfolu en tout, retarda par fon Teila- 
ment celle de fon Fils jufqu’à dix-huit : 
Il favorifoit par cette difpolition les vues 
ambitieuies de fa Mere Eduige-Ëleonor 
de Holftein, Veuve de Charles X. Cette 
PrinceïTe fut déclarée par le Roy fon Fils 
Tutrice du jeune Roi fon Petit-Fils , ôc 
Regente dit Roïaume , conjointement 
avec un Confeil de cinq perfonnes.

Elle .ordonna d’abord pour le Corps 
de fon Fils Charles X I. une pompe fu
nèbre d’une magnificence à laquelle la 
Suede n’étôit point accoutumée. Elle 
voulut de plus que les Bourgeois de Sto- 
ckolm portaient trois ans le deuil* Il 
fembloit qu’on les forçat à montrer d’au
tant plus de douleur , qu’ils en refien-

toient
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■ toient moins de la mort d’un Prince*qtiî 

I " leur avoit ôté leur liberté & leurs biens* 
I La Regente avoiteu part aux affairés 

fous le Régné du Roy fon Fils. Elleétoic 
avancée'en âge, mais fon ambition plus 
grande que les forces & que fon genie, 
lui faifoit efperer de joüir long-temps 
des douceurs de l’autorité, fous le Roy 
fon Petit - Fils, lile  l’éloignoit autant 
qu’elle pouvoir des affaires. Le jeune 
Prince paiîbit fon temps à la chaffe , ou 
s’occùpoit à faire la revue des Troupes 
Il faifoit même quelquefois l’exercice 
avec elles : fes amufemens ne fembloient- : 
que l’effet naturel de la vivacité dë Îbùl 
âge.; Il ne paroiiîoic dans fa conduite' 
aucun dégoût contre la Regente ■ , ÔC 
cettè Princeffè fe flatoit que les diiîipâ̂ - 
tionsde cesexercices le rendroient, inca4 
pable' d’application , & qu’elle en goii- 
verneroit plus long-temps.

Un jour au mois de Novembre , la 
même année de la mort de fon Pere, il 
venoit de faire la revue de pluiieurs Re- 
gimens • le Confeiiler d’Etat Piper étoit 
auprès de lui j le Roy paroilToit abimé ■ 
dans-une rêverie profonde > puis-je pren*
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áre la liberté, lüi dit Piper 5 de deman'4 
der à Vôtre Majefté à quoi Eüé fonge il 
férieufement i Je fonge , répondit le 
Prince, que je me fens digne de com
mander à ces braves gens, & je voudrons 
que ni eux ni moi ne reçuffions l ’ordre 
d’une Femme, Piper faifit dans le mo
ment l’occaiîon de faire une grande for
tune i il n’a voit pas allez de crédit pouf 
ofer fe charger lui-même de lentrepri» 
fe dangereufe doter la Regence à la 
Reine , & d’avancer la Majorité du Roy. 
Il propofa cette négociation au Comte 
Axel S parre , homme ardent, & qui 
cherçhoit à fç donner de la confidéra- 
tion : U le flatta de la confiance du Roy* 
Sparre le crut j fe chargea de tout , 6g 
ne travailla que pour Piper > les Confeil- 
lers de ia Regence furent bien-tôt per- 
fuadez > e’etoit à qui précipiteroit l’éxe
cution de ce deflein , pour s’en faire un 
mérite auprès du Roy¿

Ils allèrent eh Corps en faire la propo
rtion à la Reine j qui ne s’attendoit pas 
à une pareille déclaration. Les Etats ge
neraux écoient àffemblez alors Les Con.
feiüers de la Regence y propoferent Pa£.

B fa
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faire. Il n’y eut pâs une ;voix contré : 
choie fut emportée du  ne rapidité que 
rien ne pouvoir arrêter i de forte que 
Charles XIL fouhaitta de regner , & en 
trois jours les Etats lui déférèrent le Gou
vernement. Le pouvoir de la Reine, 5C 
Ton crédit tombèrent en un inftant : Elle 
mena depuis une vie privée, plus forta- 
ble à fon âge, quoique moins à fon hu-* 
meur. Le Roy fut couronné le 24. Dé
cembre fuivant. Il fît fon Entrée dans 
Stokoim fur un Cheval Alezan , ferré 
d’argent, aïant le Sceptre à la main 5c 
la Couronne en tête , aux acclama
tions de tout un Peuple, idolâtre de ce 
qui eft nouveau, 5c concevant toû jours 
de grandes efpérances d’un jeuriePrince.

L ’Archevêque d’Upfal eft en pofteffion 
de faire la Cérémonie du Sacre 6c dtl 
Couronnement : c’eft de tant de droits 
que les Prédeceflèurs s’étoient arrogez, 
prefque le feul qui lui refte. Après avoir, 
félon Pufage, donné Fonction au Prince, 
il tenoit entre fes mains la Couronne 
pour la lui remettre fur la tête : Charles 
l’arracha des mains de l’Archevêque 5c 
Te couronna lui-même , en regardant

lierement
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fièrement ie Prélat. La multitude, à qui 
tout air de grandeur impofe toujours, 
applaudit à l'action du Roy. Ceux mêmes 
qui a voient le plus gémi fous le deipo- 
tifme du pere, fe laiflerent entraîner à 
loiier dans le fils cette fierté qui étoic 
l'augure de leur fervitude.

Dès que Charles fut maître, il donna 
fa confiance & 1e maniement des affaires 
au Confeiller Piper, qui fut en effet 
fon premier Miniftre, fans en avoir le 
nom. Peu de temps après il le fit Comte, 
ce qui eft une qualité éminente en Sue-1 

i de & non un vain ticre qu’on puiiFe prén-
; dre fans confequence.

Les premiers temps de l’adminifirra- 
tiondu Roy ne donnèrent point de lui 
des idées favorables j il parut qu’il avoir 
été plus impatient que digne de ré
gner. Il n’a voit à la vérité aucunepafîion 
dangereufe, mais on ne voyoit dans fa 
conduite que des emportemens de jeu- 
neife, & de l’opiniâtreté. II paroiifoit in
appliqué &  hautain. Les AmbaiTadeurs 
quiétoient â fa Cour le prirent même 
pour un génie médiocre, Sc le peignirent 
tel à leurs maîtres. La Su ede a voit de

Bij lui
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lui là même opinion, perforine ne con» 

" noilfoic fon caradere, il Tignoroit lui- 
même , iorfque des orages formez tout 
à coup dans le Nord, donnèrent à fes 
talens cachez ocçaiîon dé le déployer.

Troispuiffans Princes voulant fe pré
valoir de fon extrême jeunefle , confpi- 
rerent fa; ruine prefqueen même temps. 
Le premier fut Frideric 1 V. Roy de 
Dannemark fon coulîn. Le fécond, Au- 
gu île, Elecleu r de Saxe, Roy de Pologne* 
Pierre le Grand,Czar de Mofcoviejétoît 
le troiiiéme, & le plus dangereux. Il 
faut développer l’origine de ces guerres 
qui ont produit de iî grands évenemens, 
$C commencer par le Dannemark. ‘

De deux fœurs qu’a voit Charles XII. 
l’aînée avoir époufé le Duc de Holilein , 
je une Prince plein de bravoure Sc dedou? 
eeur. Le Duc, opprimé parle Roy de 
DannemarK , vint à Stoxolm avec fon 
époufe fe jettcr entre les brasduRov , ÔC 
lui demander du iecours,non-feulement 
comme à fon beau-frere, mais comme 
au Roy d’une Nation qui a pour les Da
nois une haine irréconciliable.

L’ancienne Alaifon de Holilein, fon
due



due dans celle d’Oldenibourg, étoitmon- 
tée fur le Trône de Dannematc par élec
tion en 1445?. cous les Royaumes du 
Nord étoienc alors éle&ifs. Celui deDan-* 
nemark, devint bien-tôt héréditaire. Un 
de fes Rois nommé Chriftiern trôiiîéme 
avoir pour fon frere Adolphe une ten- 
drefTedont on ne trouve guéres d’exem- 
pies. Il ne vouiokpointle laifFer fans fou- 
verainetë, mais il ne pouvok démembrer 
fes propres Etats. Il' partagea avec lui 
par un accord bizarre les Duchez de 
Holftein &de Slefvvich j EtablHTant que 
ïes defcendans d’Adolphe gouverne-, 
roientdéformais le Holftein , conjointe
ment avec les Rois de Dannemark, que 
ces deux Duchez leur appartiendraient 
en commun, êc que le Roy de Danne
mark ne pourroit rien innover dans le- 
Idclftèin fans le Duc, ni le Duc fans le 
Roy. Une union il étrange, dont pour
tant il y avoit déjà euun exemple dans la 
même M aifon, pendant quelques an
nées, étoit depuis près de quatre-vingts 
ans une fource de querelles éternelles- 
entre la branche de Dannemark & celle 
dæhioiftein-Qottôrp ,de.s Rois cherchane'

$iij toujours
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toûjours à opprimer les Ducs, & k s Ducs 
à ê t re i ndépe nda ns. lien  avoir cou tç la, 

^  liberté & fa iouveraineté au dernier Duc.
Il avoit recouvré l’une &: l’autre aux 

%  conférences d’Altena en 1 6 85. par l’en- 
tremife de Ja Suède,de l’Angleterre&C 
delà. Hollande,garants de l’execution du 
Tjraité, Mais comme un, Traité entre les 
Princes n’eil fouvent autre chofe qu’une 
fourniffion à la neceiîîté, jufquaceque 
le plus fortpuiiTe accabler le plus foible , 
la querelle renaiifoit plus envenimée que 
jamais entre le nouveau Roy deDanne- 
mark & le jeune Duc. Tandis que le Duc 
étoit à Stokolm , le Danois faifoit dé
jà des ailes d’hoftilité dans le pays de 
Holilein, & fe iiguoit fecretement avec 
le Roy de Pologne , pour accabler le Roy 
de Suede lui-même.

Frideric Augufte , Electeur de Saxe , 
que ni l’éloquence & les négociations de 
l’Abbé de Polignac, ni les grandes quali- 
tez du Prince de Conty Ion Concurrent, 
n’âvoient pû empêcher d’être élu depuis 
deux ans Roy de Pologne, étoit un Prin
ce moins connu encore par fa force de 
corps incroyable, que par fa bravoure

&



Sc la galanterie de fon efprk. Sa Cour 
étoic la plus brillante de l’Europe> après 
celle de Louis XIV. jamais Prince ne fut K 

' plus genereux, ne donna plus» & n’ac- 
compagna les dons de tant de grâce.
Il avoic acheté la moitié des fuffrages de 
la Nobleffe Polonoife, & forcé l’autre par 
l ’approche d’une armée Saxonne. Il Crut 
avoir befoîn de les Troupes pour fe 
mieux affermir fur le Trône. l)dais il fal
loir un prétexte pour les occuper. Il les 

. deftina a attaquer le Roy de Suède en 
|, Livonie » à i’occafîon que l’on va rap

porter.
La Livonie la plus belle & la plus fer

tile Province du Nord, a voit, appartenu 
autrefois aux Chevaliers de l’Ordre Teu- 
conique. Les Mofcovites, les Polonais & 
les Suédois s’en écoient depuis difpucez 
la poffeiEon. La Suede èn jouifioit depuis 
cent années, & elle lui a voit été enfin 
cedée folemneliement par la paix d’O- 
liva.

• Le feu Roy Charles XI. dans fes févé-
ritez pour fes Sujets n’avoit pas épargné 
les Livoniens. Il les avoic dépouillez de 
leurs privilèges., 8c.dkine partie de leurs

B iiij patri-
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patrimoines. PatKul malheureufemenç 
célébré depuis par fa mort tragique, fus 
député de la NobleiTe Livonienne pour 
porter au Trône les plaintes de la Pro
vince. Il fit à ion Maître une harangue 
refpeéhieufe, mais force & pleine de 
cette éloquence mâle que donne la cala
mité quand elle eft jointe à la hardiefle , 
mais les Rois ne regardent trop fou vent 
ces harangues publiques que comme des 
ceremonies vaines qu'il eft, d’ufage de 
ibuifrir » ians y faire attention. Toutefois 
Charles XI. diifimulé, quand il ne fe Ii- 
vroic pas aux emportemens de fa colere, 
frappa doucement fur l’épaule de Pat- 
kul. Vous avez parlé pour votrePatrieen 
brave homme,lui dit-il,je vauseneftime,.. 
continuez. Mais peu de jours après, il le- 
fit déclarer coupable de Ieze-Majefté, Sc 
comme te l, condamner a la mort. Pat- 
kuI qui setoit caché , prit la fuite. II 
porta dans la Pologne fes reiTentimens, I l  
fut admis depuis devant le Roy Augufte. 
Charles XI. étoit mort, mais la Sentence 
dePat'Kul & fon indignation fubfiftoientî 
il prefenta au MonarquePolonois la faci
lité ia conquête de la Livonie,des peu-

£4 Histoire de Charles XII.



défefperez, prêts à fecoiier le joug de la 
Suède j un Roy enfant, incapable de fe 
défendre. Ces fol licitations furent bien 
reçues d’un Prince déjà tenté de cette 
conquête,. Tout fut prêt bien-tôt pour 
une invafion foudaine, fans même dai
gner recourir à la vaine formalité des dé
clarations de guerre, & des manifeftes« 
Le nuage groffifToit en même temps du 
çôté de la Mofcovie.

Pierre AlexîovitSjCzarde RujEe, s’étoiç 
déjà rendu redoutable par la bataille 

. qu’il avoit gagnée fur les Turcs il y avoiç 
trois ans, & par la prife d’Azoph qui lui 
ouvroit l’Empire de la Mer noire. Mais 
ç’étoit par des atlions plus glorieufes que- 
des vidoires, qu’il méritoit le nom de 
Gfarid^La Mofcovie ou Ruffie embraSe 
le Nord de i'Alîe , & celui de l’Europe 5 
& depuis les Frontières de là Chine, s’é
tend l’eipace de quinze cens lieues juf- 
qu’aux confins de la Pologne & de. la 
Suede. Mais ce Pays immenfe étoit à 
peine connu de l’Europe avant le Czar 
Pierre. Les Mofcovites étoîenc moins ci- ; 
yilifez que les Mexicains, quand ils fu
sent découverts par Corççz 5 nez, tous

çfclaves
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efclaves de maîtres aufE barbares qu’eux* 
ils croupiffoient dans l’ignorance, dans 
Je befôin de cous les Arts, & dans l’infen- 
fibilité de ces befoins qui étouffoic toute 
induftrie. Une ancienne Loi facrée par  ̂
mi eux leur défendoit, fous peine de 
mort, de forcir de leur Pays fans la per- 
iniiiion de leur Patriarche. Cette Loi faite 
pour leur ôter les occalïons de connoîtr© 
leur joug , plaifoit à une Nation qui 
dans l’abîme de fon ignorance & de fa 
jnifere dédaignoit tout commerce avec 
les Nations étrangères.

L’Aire desMofcovites commençoit àl- 
■ la création du monde, ils comptoiencf 
7107. ans au commencement du fiecl© 
pafle, fans pouvoir rendre raifon de- 
cette datte. Le premier jour de leur am* 
née revenoit au treize de notre mois de- 
Septembre. Ils alleguoient pour raifon- 
decetétabliifement, qu’il étoit vrai-fem- 
blable que Dieu a voit créé le monde en 
automne, dans la faifon où les fruits de 
la terre font dans leur maturité. Ainii les 
feules apparences de connoiflànce qu’ils 
avoient, écoient des erreurs groilieres: 
perfonne ne fe doutoit parmi eux que

rautomne
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l’automne de Mofcovîe pût être le prin
temps d’un autre Pays dam les climats 
oppofcZ. Il n’y a voit pas long-temps que 
le peuple avoit voulu brûler à Mofcou le 
Secrétaire d’un AmbaiTadeur de Perfe, 
qui avoit prédit une éclipfe de Soleil.

Ils ignoroïent jufqu’à l’iifagedes chi- 
fres , ils fe fervoient pour leurs calculs 
de petites boules enfilées dans, des fils 
d’archal. II n’y avoit pas d’autre maniéré 
décompter dans tous les bureaux des 
recettes, & dans le tréfor du Czar.

Leur religion écoit Si eft encore celle 
des Chrétiens Grecs, mais mêlée de iu- 
perftitions aufquelles ils étoient d'autant 
plus fortement attachez, qu elles étoient 
plus extravagantes, & que le joug en 
étoit plus gênant. Peu de Mofcovites 
ofoient manger du Pigeon, parce que le 
Saint Efprit eft peint en forme de Co
lombe. Ils obfervoient régulièrement 
quatre Carêmes par an, &dans ces temps. 

. d’abftinence ils n’ofoient fe nourrir , ni 
d’œufs, ni de lait. Dieu & .Saint Nicolas 
étoient les objets de leur culte, & im
médiatement après eux, le Czar Si le Pa
triarche. L’autorité de ce dernier étoit

fans
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fans bornes j comme leur ignorance. Il 
rendoîc des Arrêts de mort , &in£igeoit? 
les fupplices les plus cruels, fans qu’on 
putappeíler de fon Tribunal. Il fe pro- 
menoità cheval deux fois l’an en céré
monie , fuivi de tout fon Clergé. Le Czar 
à pied tenoit la bride du Cheval, & le 
peuple fe profternoitdans les ruesconi-v 
me les Tartares devant leur grand La-! 
ma-La Confeflïon étoit pratiquée j mais 
ce n’écoit que dans le cas des plus grands 
crimes. Alors l’abfoiution leur paroiiToiç 
néceffaire , mais non le repentir. Ils fe 

¡croïoient purs devant Dieu avec labe-, 
nedidion de leurs Papas. Ainfi ils paf- 
foient fans remords, de la confeffión au 
vol à l’homicide > Si ce qui eft u n frein 
pour IesautresChrétiens, étoit chez eux., 
un encouragement à l'iniquité. Ils fai- 
fioient fcrupule de boire du lait un jour 
de jeûne j mais Ies peres de famille, les 
Prêtres, les femmes, les filles s’enivroienc 
d’eau-de-vie les jours de fêtes. Ondifpu-. 
toit cependant fur la Religion,en ce pais, 
comme ailleurs > la plus grande querelle 
étoit files Laïques dévoient faire le ligne 
de la croix, avec deux doigts, or», avec
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"trois. Un certain Jacob NurfoiF, fous le 
precedent R.egne , avoir excité une fé- 
dicîon dans Aitra.can au fujec de cette 
difpuce.

Le Czar dans fon vafte Empire, avoit 
beaucoup d*autres Sujets qui n’étoient 
pas Chrétiens. Les Tartares qui habi
tent lé bord Occidental de la Mer Caf 
pienne & des Palus Meotîdes , font 

, Mahométans. Les Sibériens , les O ilia
ques , les Samoyedes qui habitent vers 
l’Océan Septentrional, étoient des Sau
vages , dont les uns étoient idolâtres, 
les autres n’ayoient pas même la con- 
noiflance d’un Dieu s & cependant les 
Suédois envoyez prifonniers parmi eux, 
ont été plus contensde leurs mœurs que 
'de celles des anciens Mofcovites.

Pierre Alexiovits avoit reçû une édu
cation qui tendoit à augmenter encore la 
barbarie de cette partie du monde.

Le hazard voulut que le fils d’un Fran
çois réfugié à Geneve, nommé Le Fort * 

j: vint chercher de l’emploi dans les Trou- 
! pes Mofcovites , & fut connu du Czar, 

encore jeune. 11 s’infînua dans fa fami
liarité) il lui: parloir Couvent des a vanta-

r



ges'dïi Commerce & de la Navigation : Ü 
fui difoit comment la Hollande, qui n’eut 
pas e'té la centième partie des Etats de 
Mofcovie , faifoit par lemoïen du Com
merce ieul, une auffi grande figure dans 
l’Europe, que les Efpagnès, à qui elle 
avoir autrefois appartenu. Il l’entrete- 
noit de la Politique rafinée des Princes 
de l’Europe , de la difeipline de leurs 
Troupes, de la Police de leurs Villes, 
du nombre infini deManufadures > des 
Arts & des Sciences qui rendent les Eu- 
ropeanspuiSans Sc heureux. Ces difeours 
éveillèrent le jeune Empereur, comme 
d’une profonde Letargie. Son puiflanc 
génie, qu’une éducation barbare avoir 
retenu, & n’a voit pù détruire , fe dé
veloppa prefque tout-à-coup. Il réfoluc 
detre homme , de commander à des 
hommes , & de créer une Nation nou
velle. Plufienrs Princes avoient avant 
lui renoncé à des Couronnes, par dé
goût pour le poids des affaires, mais 
aucun n’a voit cefle d’être Roy pour ap
prendre mieux à regner : c’eil ce que fît 
Pierre le Grand. Il quitta la Mofcovie 
en 16518. n’àïalit encore régné que deux

années,
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années » 8c alla en Hollande s déguifé 
Îous un nom vulgaire, comme s’il a voie 
iété un Domeilique de ce même M. Le 
Fort, qu’il envoïoit Ambafladeur Ex
traordinaire auprès des Etats Generaux.' 
Arrivé à Amfterdam , il fe fit inferire 
dans le Rôle des Charpentiers de l’A 
mirauté des Indes, fous Ie<nom de Pierre 
Michaelof. II travailloit dans le Chan
tier j comme les autres Charpentiers. 
Dans les intervalles de fon travail il ap- 
prenoit les parties de Mathématiques, 
qui peuvent être utiles à un Prince, les 
Fortifications » la Navigation , l’Art de 
lever des Plans. Il entroit dans toutes 
les boutiques des Ouvriers, éxaminoit 

i ". toutes les Manufactures j rien 11’échapoit 
à fes obfervations. De-làil pafifa en An
gleterre , où il fe perfectionna dans la 
Science de la Conftru&ion desVaifTeaux: 
il repafia en Hollande , vit toute l’Alle
magne , obfervant toujours tout ce qui 
pouvoit tourner à l’avantage de fon Pays. 
Enfin après deux ans de volages & de 
travaux, aufquels nui autre homme que 
lu i, n’eût voulu fe foûmettre,iI repa
rut en Mofcovie, amenant ayec lui les

Arts
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Arts de l’Europe. Des artifans de toute 
efpece i l’y fui virent en foule. On vit 
pour ïa première fois de grands VaiiTeaux 
Mofcovires fur la Mer-Noire , dans la 
Baltique & dans l’Océan : des Bâtimens 
d’une architecture régulière & noble 
furent élevez au milieu des Huttes Ruf- 
fiennes. Il établit des Colleges, des Aca
demies , des Imprimeries, des Biblio
thèques : les Villes furent policées , 
les habillemens , les coûtumes changè
rent peu à peu , quoiqu’avec difficulté. 
Les Mofcovites connurent par degrex 
ce que c’elt que la focieté. Les fuperili- 
tions meme furent abolies, la dignité 
de Patriarche fut éteinte : le Czar fe dé
clara le Chef de la Religion,1 afin que 
rien ne putle traverier dans fes deiTeihs;

En même teins il fit naître le Com
merce dans fes Etats* Ses vuéssagran-: 
diiTanç à mefure qu’il changeoit la face 
de fon Païs, il n’y eut pas plutôt établit 
le Commerce, qu’il entreprit de rendre 
un jour la Mofcovie le centre du négoce 
de l’Afie & de l ’Europe. Le Volga, le 
■ Tânaïs , la Duine dévoient être unis 
par des Canaux, dont il dreffa lui-même

la

i;3 i Histoire J>e Charles XIL



l-e Plan. Ainfî il fe propofoitCouvrir4 $ 
nouveaux chemins de la Baltique air : 
Pont-Euxin & à la Mer Cafpienne , &  
deees deux Mers à l’Océan Septentrion-;:

* nal. Mais ce n’étoit pas a fiez de chan- • 
r ger la nature dans Tes Etats » il failoit 

changer les mœurs de fes Sujets, & c’é- 
toit là le plus difficile. Il avoit furtout 
befoin de Troupes difciplinées & aguer
ries. Il avoit à la vérité donné quelques 
coups à la PuiiTance Ottomane j mais 
il n-avoit battu que des Tartares , auffi- 
peu disciplinez que fes Soldats. Fonda
teur & Légiilateur de fon; Empire, & 
plus heureux, & plus grand peut-être 
s’il fe fut contenté de ces deux titres , il 
vouloit y joindre celui de Conquérant* 
LTngrie, qui eft au Nord-Eft de la Li
vonie , avoit autrefois appartenu au- 
Gzarsi mais depuis que Guilave Adol 
phe avait conquis ces deux Provinces * 
la Suède les avoit poffedées paifiblemcnt.

: Le Czar étoit impatient dé faire revivre 
. des droits codez garTes Ancêtres. Dail- 
leurs il lui failoit un Port à l’Orient de 

I la Mer Baltique pour réxécution de Tes 
: grands deffeins; Il conclut donc une Li-

-v. ■ ■ G eueO
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p-ae avec le Roy de Pologne, pour enle
ver à la Suède tout ce qu’elle pofledoit 
dans ces Pays qui font entre le Golphe 
de Finlande , la Baltique, la Pologne 
&c la Mofcovie. i

Voilà quels écoient les ennemis qui 
fc preparoient à attaquer tous enfemble 
i’enfance de Charles XII.

Les bruits lourds de ces préparatifs 
allarmerent le Confeil du Roy : on de
liberóle en fapréfence, & quelques-uns 
proposaient de détourner la tempête par 
des négociations, lorique Charles fe le
vant,avec uni air de gravité & d’un hom
me fuperieur qui a pris ion parti : “  Mef- 
“  fîeurs, dit-il, j’ai refolu de rie jamais 
“ faire une guerre injufte, mais de n’en 

finir une légitime, que par la perte de 
u me5enllemis^maréíoi^tioneítpriíeíj,i- 
:í f rai attaquer le premier qui fe déclarera,
V & quand jé l'aurai vaincu,j’efpere faire 
“  quelque peur aux autres.,, Ces paroles 
étonnèrent tous fes vieux Confeiilers, ils 
le regardèrent, fans oler répondre. Enfin 
honteux defperer moins que l e u r R o y V  
ils reçurent avec admiration fes ordres 
pour les préparatifs de la Guerre.

On



On fut bien plus furpris encore quand 
on le vit renoncer tout d’un coup aux 
amufemens lés plus innocens de la jeu- 
nefle. Du moment qu’il fe prépara à la 
guerre , il commença une vie toute nou
velle , dontil ne s’eit jamais depuis écarté 
un feul moments Plein de l’idée d’Ale * 
xandre &de Cefar, il fe propofa d’imi
ter tout̂  de ces deux Conquerans , hors 
leurs vies. Il ne connut plus ni magnifi
cence, ni jeux , ni délaffemens : il re- 
duifit faTable à ia frugalité la plus gran
de. Il avoit aimé le faite dans les habits $ 
il ne fut vêtu depuis que comme un 
fimple Soldat. On l’a voit foüpçon né d’a
voir eu. line intrigue avec une femme de  ̂
fa Cour j foie que la chofe fut vraie ou 
non, il eft certain qu’il renonça alors 
aux femmes pour jamais : non-feulement 
de peur d’être gouverné, mais pour don
ner i’éxemple à les Soldats, qu’il vou- 
loit contenir dans la difeipiine.la plus 
rigoureufe j peut être encore par la va
nité d’être le feul de tous les R.ois qui 
domptât un penchant fi difficile à fur-.

! monter.: Il réfolut aufiî de s abftenir de : 
vin. tout le relie de Î%vie i ce aeft pas,

C ij comme :
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'.'domineon l’a pfétendM,qù’jl voulutTèpü*.'1 
liir d’un excès, dans lequel on difoit qu’il 
s’étoit laide emporter à des adionsindi- 
gnesdeluirrien n’eitplusfaux que ce bruit 
populaire ; jamais le vin n’avoit iurpris fa 
raifon j maisil ailumoittrop fon tempéra
ment tout de feu : il quitta mêmedepuisla 
biere 5 &fe reduifîc à l’eau pure. De plus y 
la ibbrieté étoit une vertu nouvelle dans
le Nord , &i il vouloir être le modèle de 
les Suédois en tout genre.

Il commença par aiTurer des iecours att 
Duc deHolftein fon beau-frere. Huit mil
le hommesfu rent en voïez d’abord en Po- 
merà nie , Province voifine du Holftein y 
pour Fortifier le Duc } contre les attaques 
des Danois. Le Duc en a voit befoin. Ses
Etacsétoie nt déjà ravagez ; fonÇhâteau- de ; 
Gottorp pris,fa Villede Tonninge preiTée 
par un lïegedpiniâcre > ou le Roy de Da- 
nemarc étoit venu en per fou ne pour 
joüîr d’une conquête qu’il croioit füre. 
Cette étincelle commençok à embrafer 
l ’Empire, D’un côté les Troupes Saxon
nes du Roy de Pologne , celles de Bran- ! 
debourg , de Wolfèmbutel , de Heffe- : 
OaiTel marchoiént^pour fé joindre aux r 
■ ■ ■. . .. Danois.



Danois, De l’autre , les huit mille hom-» 
mes du Roy de Suède, les Troupes de 
Hannover & de Zell & . crois Régi- 
mens de Hollande venoicnt iecourir le 
Duc. Tandis que le petÏE Pays de HoiR 
rein étoiu a in il leTheatre de la guerre > 
deux Efcadres , Tune d’A ngleterre èc 
l’autre d’Hollande , parurent dans la 
Mer Baltique, Le Roy deSuede avoic eut 
la prudence d’engager ces deux Etats 
garants du Traité d’Altena, violé par
ies Danois, à fe joindre à lui pour fe~ 
courir un Prince opprimé. Alors il. par-- 
cic pour fa première campagne le 8. May--; 
nouveau ilile de l’année 1700. Il quitta 
Stokolm , où il ne revint jamais. Une 
foule innombrable de peuple l’açcompa-. 
gnà; jufqu’au Port de Carlefcroon, en 
faiia nt des vœux pour lui y en veriàncr 
des larmes & en l’admirant. Avant de 
forcir de Suède , il établit à Stokolm a a  
Gonieîl de deffenfe , compofé de phi- 
lieurs Sénateurs. Cette Commiiîion de-*, 
yoit prendre foin de tout ce qiiiregar-- 

i doit la.Eloçe , les.TroiipeSi & les FortiE- 
cations du Pdïs.l Le Corps du Sénat de**^ 
voit regler toutle relie ;provifîô-npeilf^\‘

i C üj
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ment dans Finterieur du Roïaume, 
Aïanc ainii mis un ordre certain dans (es 
Etats, Ton efprit libre de tout autre Foin , 
ne s’occupa plus que de la guerre. Sa 
Flote écoic compofée de quarante-trois 
VaiiTeaux > celui qu’il monta, nommé le 
Roy Charles, le plus grand qu’on- ait ja
mais vu , étoit de cent vingt pièces de 
Canon : le Comte Piper fon premier Mi
nière, le General Renchild, & le Comte 
de Guifcard AmbaiTadeur de France en 
Suede, s’y embarquèrent avec lui. Il 
joignit les Efcadres des Alliez. La Flote 
DanoiÎe évita le combat, & 1 ailla la li
berté aux trois Flotes combinées de s’a-
procher aiTez près de Copenhague, pour 
y jetter quelques bombes.

Alors le Roy comme dans un trans
port foudain , prenant les mains du 
Comte Piper & de Renchild , a h , dit-il, 
ix nous profitions de Toccafion pour fai
re une defcente , & pour aiîieger Copen
hague par terre, tandis qu’elle ferole 
bloquée par mer ! Renchild lui répon
dit : Sire, le Grand Guilave , après quin
ze ans d’experience, n’eut pas fait une 
autre proportion. Les ordres furent don

nez
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nez le moment d’après, pour faire em
barquer cinq mille hommes* quiétoienc 
fur les côtes de Suede » & qui furent" 
joints aux Troupes qu’on avoir à bord*.
Le Roy quitta ion grand Vaiffeau, 
mon ta une Pregate plus legete ; o.n conn 
mença par faire partir trois cens Gre
nadiers dans de petites Chaloupes. En
tre ces Chaloupes , de pecics bateaux 
plats portotene des fafcines,deschevaux 
de frize * 8c les inilmmens des pionniers. 
Cinq cens hommes dei ite fui voient 
dans d’autres Chaloupes. Après venoienc 
les VaiiTeaux de guerre du Roy , avec ; 
deux Freeases Angloifes 8c deux H oli an- 
doifes , qui dévoient favoriier la defnT^j 
cente a coups de canon. "

Copenhague>Capitale duDanneinark> ,
: efc fîcuée dans l’iiìc de Zéeiand au mi
lieu d’une belle Plaine , ayant au Nord-t 
Oueft le Sursd, 8c à l’Orient la MerBaU 

: tique , oh écoit alors le Ro^de Suede,
Au mouvement imprévû des VaiiTeaux 
qui nienaçoient d’une deicencë, la Ca- ; 
valerie Danoife qu’on pût raflfembler 
vint défendre l’approche du rivage dans 

: an  lieu nommé Homblehek iix mille 
■ ■ e  înj de
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Vqde-là’Capitale Des Milices furent pla; 
cées derrière d’épais retranchement, & 
l ’ATciilerie qu’on pût y conduire , fut 
tournée contre les Suédois.

Le Roy quitta alors fàFregate, pour 
s’aller -mettre dans la première Chalou
pe , à la tête de, ies Gardes j l’Am- 
bailadeur de France étoit toujours au

près de lui : Moniteur TA mbafiadeur, 
lui dit-il en Latin , car il ne vouloit ja
mais parler François , vous n’êtes point 
garant comme moi du Traité d’Altena, 
&. vous n’avez rien à démêler avec les 
Danois , vous n’irez pas plus loin, s’il 
vous plaît. Sire , lui répondit le Comte 
de Guifcard, en François, le Roy mon,3 
maître m’a ordonné de réfider auprès de 
Vôtre Ma j elle : Je me Ratte que ; voust

: ne me chaflerez pasaujourd’hui de votre 
Cour, qui n’a jamais été fi brûlante. En 
difant ces paroles il donna la main au 
Roy , quHauta dans la Chaloupe , où le. 
Comte Piper Si i’AmbaiTadeur entrè
rent. On s’avançoit fous les coups de 
canon des Vaiifeaux qui favoriloient la 
defcente.Les batteaux de débarque me n e 
n’étoienc encore qua trois cens pas du
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rivage j Charles XII. impatieütdenepa^ 
aborder allez près, ni allez tôt, fe jette 
de fa Chaloupe dans la Mer, l’épée à la 
main, aïanc de l’eau par de-Ià la cein-»* 
ture i fes Miniftres, l’Ambafladeur de 
France, les Officiers, les Soldats, fuivent 
auifi-tôt fon exemple , & marchent au 
rivage , malgré une grêle d,e mouique-? 
tades que tiroient les Danois. Le Roy qui 
n’a voit jamais entendu de fa vie de mou f- 
queterie chargée à halle, demanda au 
Major Stuard qui fe trouva auprès de 
lui, ce que c’étoic que ce petit fiflemena 
qu’il entendoit à fes oreilles ? C’efl le 
bruit que font les balles de fufil qu’on 

: vous tire, lui dit le Major a bon, dit le 
Roy , ce fera là dorénavant ma mula- 
qu e-Dans le; même moment le Major, 
qui expliquoic le bruit des moufqueta- 
des , en reçut une dans l’épaule, & un 
Lieutenant tomba mort à l’autre côté du
Roy. II eft ordinaire à des Troupes atta
quées dans leurs retranchemens, d’être 
battues j parce que ceux qui attaquent > 
ont toujours une impetuoiîté, que ne 
peuvent avoir ceux qui fe deffendent , 
èc qu’attendre les ennemis dans les li-

goes ^



gnes , c’eft fou vent un aveu de fa foi-’ 
bleile &: de leur füpériorité. La Cavale
rie Danoife & les Milices s'enfuirent 

«après une foible réfiftance. Le R.oy maî
tre de leurs retranchemens, fe jetta à 
genoux pour remercier Dieu du premier 
iuccès de fes armes. Il fie fur le champ 
élever des redoutes vers la Ville , & mar
qua lui même un campement. En même 
tempsil renvoïa fes Vaiifèaux en Scanie, 
partie de la Suède, voiiine de Copenha
gue , pour chercher neuf mille hommes 
de renfort. Tout conipiroir à fervir la 
vivacité de Charles. Les neuf mille 
hommes étoient fur le rivage prêts à 
s’embarquer, & dès le lendemain un 
vent favorable les lui amena.

Tout , cela setoit fait à la vûë de la 
ilote Danoife , qui u’avoit ofé branler.. 
Copenhague intimidée, envoïa auffi-tôc 
des Députez au R.oy, pour le fupplier de 
ne point bombarderla Ville. Il les reçut 
à cheval à la tête de fon Régiment des 
Gardes $ les Députez fe mirent à genoux 
devant lui : il fit païer à la Ville quatre 
cens mille Rixdales, avec ordre de faire 
voicurer au camp toutes fortes, de provW

4 * Histoire de Charles XIÏ.' :



fions, qu’il promit de faire païer fide-i 
lement. Qn lui apporta des vivres, par
ce qu’il falloir obéir *, mais on ne s’atten- 
doic guere que des vainqueurs daignai»- 
fent païer : ceux qui les apportèrent, 
furent bien étonnez d’être payez gène» 
reufement & lans délai > par les moin
dres Soldats de l’armée. Il reg-noit de- 
puis long-temps dans les Troupes Sue- 
doifes une difcipline qui n’avoit pas peu 
contribué à leurs victoires ? le jeune Roy 
en augmenta encore la févérité. Un 
Soldat n’eut pas ofé refufé de païer ce 
qu’il achetoit, encore moins aber en 
maraude , pas même fortir du camp. Il 
voulut de plus, que dans une victoire, 
fes troupes ne dépoüillalTent les morts, 
qu’après en avoir eu la permiffion r & il 
parvint aiiémént à faire obierver cette 
Loi. On faifoit tou jours dans fon camp 
la priere deux fois par jour, à fept heu
res du matin , & à quatre heures du 
foir : il ne manqua jamais d’y affilier &  
de donner à fes Soldats l’exemple de la 
pieté, comme de la valeur. Son camp 
bien mieux policé que Copenhague ,eut 
tout en abondance : les Païfans aimoient

mieux
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mieux vendre leurs denrées aux Sue-»
; dois leurs ennemis, cju’auoc Danois , qui 
ne les païoient pas fi bien. Les Bourgeois 
de la Ville furent même obligez de ve
nir plusd’tinefbis chercher au camp du 
Roy de Suède* des provifions qui imán* 
quoient dans leurs marchez.

Le Roy de Dannemark écok alors, 
dans le {dolftein oh il fembloit ne s’être 
rendu que pour lever le Siégé de Ton-* 
ninge. II, voyoic la Mer Baltiquecou verte 
de Vaifieaux ennemis , un jeune Gon-* 
querant déjà maître de la Zéeland , & 
prêt à s’emparer de la Capitale. Il fie pu-. 
blier dans fes Etats , que ceux qui pren- 
droient les armes contre íes S uedok an-
roient leur liberté : Cette déclaration 
étoit d’un grand poids dans un Pays oh 
cous les Payfans, & même beaucoup de 
Bourgeois, font Serfs. Mais CharlesXII. 
11e craignoie pas des armées d’EfcIaves. 
Il fit dire au- Roy de Dannemark qu’il 
ne faifoit la guerre que pour l’obliger à 
faire la paix , qu’il n’avoit qu’à fe ré - 
foudre à rendre jutticc au Duc de HoL 
ftein, ou à voir Copenhague détruite ,& 

Royaume mis à feu <Sc à-jtâng. Le Da*



nois étoît trop heureux d’avoir à faire à 
un vainqueur qui iè piquoit.de, juIHcey 
On aiTemblatm Congrès dans là ville de 
Travendal, fur les frontières du Hol- 
ftein. Le Roy de Suede ne fouffrit pas 
que l’Art des Minîftres traînât les nëgo- > 
dations en longueur : il voulut que le 
Traité s’achevat auiîi rapidement qu’iî 
étoit defeendu en Zéeland. Effective
ment il fut conclu le cinq d’Aouft a 
l’avantage du Duc de Holffein, qui fut 
indemnîfé de tous les frais de la guerre > 
& délivré d’oppreilîon. Le Roy de Suede 
ne voulut rien pour lui-même, fatisfaic 
d’avoir feeouru fon Allié, humilié fon 
ennemi» Ainii Charles XII. à dix-huit 
ans commença & finit cette guerre en 
moins de iïx ièmaines.

Précifément dans le même-temps le 
Roy de Pologne aiîiegeok en perïonne la 
ville de R iga, Capitale de la Livonie, ôc 
le Czar s’avançoit du côté de l’Orient à 
la tête de cent mille hommes. Riga étoit 
défendue par le vieux Comte d’Alberg, 
General Suédois, qui à l’âge de quatre- ; 
vingts ans joignoit le feu d’un jeune hom
me à Pexperience de foixante campa

gnes.
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ânes. Le Comte Hemming depuis Mi
nière de Pologne , grand homme de 
o-uerre & de cabinet, & le iïeur Patkul 
prefloient tous deux le Siégé fous les yeux 
du Roy 5 l’un , avec toute l’aékivité de 
fan caradere i [’autre, avec l’opiniâtreté 
de la vengeance. Mais malgré plufîeurs 
avantages que les Ailîegeans avoient 
remportez, [’expérience du vieux Comte 
d’Alberg rendoit inutiles leurs efforts, 
& le R6y de Pologne déitfperoit de pren
dre la Ville. Il lailît enfin une occafion 
honorable de lever le Siiege. Riga étoit 
pleine de marchandîfes,appartenant aux 
Hollandôis. Les Etats Generaux ordon- : 
nerent à leur Ambafladeur, auprès du 

'Roy Augufte > de lui faire fur cela des 
repréfentâtions. Le Roy de Pologne ne 
fe fit pas prier. Il confentit à lever le 
Siège plutôt que de eau fer le moindre 
dommage aies Alliez qui ne furent point 
étonnez de cet excès de complaifance, 
donc ils fçurem la véritable caufe.

Il ne reiloit donc plus à ChariesXII. 
pour achever fa ppemiere campagne que 
de marcher contre ion rival de Gloire, 
Pierre Alexiovits. I l étoit d’autant plus

animé
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animé contre lu i, qu’il yavoic encore à 
Stockolm trois ÀmbaÎTadeursMofcovites 
qui venoient de jurer le renouvellement 
d’une paix inviolable. Il ne pouvoit com
prendre , lui qui fe piquoit d’une pro
bité févere, qu’un Légiilateur comme le 
Cz,ar fe fit un jeu de ce qui .doit être li 
facré. Ce jeune Prince plein d’hon
neur ne penfoit pas qu’il y eut une dif
ferente Morale pour les R.ois&pour les 
Particuliers. L’Empereur de Mofcovie 
venoit de faire paroître un Manifefte 
qu’il eut mieux fait de fupprimer. Il al- 
leguoit, pour raifon de la guerre -, qu’on 
ne lui avoit pas rendu allez d’honneur , 
lorfqu’il avoit paifé incognito à Riga, èi 
qu’on avoit vendu les vivres trop chers 
àfes AmbâÎTadeurs, Cétoit-là les griefs 
pour lefquels il ravageoic l’Ingrie avec 
cent mille hommes*

Il parut devant Narva à la tête de 
cette grande Armée le premier Octobre 
dans un temps plus rude en ce climat, 
que nel’eit le mois de Janvier à Paris. Le 
Çzar qui dans de pareilles faifons faifoit 
quelquefois quatre cens lieues en pofte 
à cheval, pour aller vifiter .lrçi-même;

une



; ÿ une iáme6u'<3uelqueea.;ñal:̂ ii/éparg¿pic.'? 
iv'^pasplus fes Troupes qu’il né s'epargnoit 

lui-même. Il fea voir bailleurs que les 
Suédois depuis le temps de Guita ve Adol
phe faiioient la guerre au cœur de l’hy- 
ver comme dans l’été , il voulut aceotU 
tumer auflî* Fes Mofcovites a ne point 
connaître de faifons, & les rendre un 
jour pour le-moins égaux aux Suédois. 
Ainiî dans un temps où les glaces & 
les neiges forcent les autres Nations , 
dans des climats temperez , à fufpendre 
la guerre, le Czar Pierre aifiégeoit Nar- 
va à trente dégrez du Pôle, & Charles 

'.by^XIL 's’aVançoit'.p.ôur .là jfeçourir.
Le Czar ne fut pas plutôt arrivé de-, 

vant la Place, qu’il fe hâta de mettre ■ 
' en pratique ce qii’il vcnoic d’apprendre 

! dans fes vpyáges. Il traça Ifii-mêmeion ' 
y camp ,1e fit fortifier de tous cotez, éleva 

des redoutes de diilance en diftanee, & 
ouvrit lui-même la tranchée. Il avoir 
donné le commandement de fon Ar
mée au Ducdé Crdy Allemand , Géné-j 
ral habile, mais peu fécondé alors par 

y les Officiers Mofcovites. Pour lui il n’a-
voit dans íes propres Troupes que le rang

" de
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de {impie Lieutenant. II a voit cru ne- 
ceffaîre de donner l’exemple de l'obéii- 
fance militaire à fa noblefle, jufques-Ià 
indifcîplinable, laquelle étoit en poflef- 
iion de conduire fans expérience & en 
tumulte des efciaves mal armez. Il leui? 
youlut apprendre que les grades mili
taires dévoient s’acheter par des fervi- 
ces : il commença lui-même par être 
Tambour , & étoit devenu Officier par 
dégrez. II n’étoit pas étonnant que celui 
qui s’étoit fait Charpentier à Amfterdam 
pour avoir des flottes , fut Lieutenant à 
Narva , pour enfeigner à fa Nation l’art 
de la guerre. Les Mofcovites font ro- 
bulles j infatigables, peut-êtreaufficou
rageux que les Suédois , mais c’eil ait 
temps à aguerrir les troupes, & à ladif- 
cipiine à les rendre invincibles. Les feuls 
bons foldats de l’Armée étoient trente 
mille Streletfes , qui étoient en Mofcovie 
ce que les JaniiTaires font en Turquie. 
Le relie étoit des Barbares arrachez à 
leurs Forêts, couverts de peaux de bêtes 
fauvages , les uns armez de flèches, les 
autres de maffues : peu avoîent des fufils, 
aucun n’avoit vu un Siège régulier j il

D n’v
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: yn’yavoitpas un bon Gânonie.r dans tou
te l’Armée. Cent cinquante Canons qui 
auroient dû avoir réduit Iâ petite Ville 
de Narva en cendre, y avoient à peine 
fait breche, tandis que l'Artillerie de la 
Ville nettoyoit à tout moment les tran
chées. Narva étoit prefque fans fortifi
cations , le Comte de Hoorn qui y com- 
mandok n’avoit pas mille hommes de 
Troupes réglées, Cependant cetre A r
mée innombrable n’avoit pû la réduire 
en dix feraaines.

Gn'étoit'déjà au quinze de Novembre 
quand le Czar apprit que leRoy de Suede ;., 

; -ayant traverie la Mer avec deux cens b 
; Vaiiieauxdetranfport, marchoit pour: 

fecourir Narva* Tes Suédois n’ëtoient 
que vingt m ille, mais le Czar n’a voit 
que la füpérioritédu nombre. Loin donc 
de mépriler fon ennemi, il employa tout 
ce qu’il a voit d’art pour Taccabler. Non 
content de cent mille hommes, il fe pré
para à lui oppofer encore une autre 
Armée, & à l’arrêter à chaque pas. IL 
avoit déjà mandé près de quarante mille 
hommes qui s’avançoient de Plefcou à 
grandes journées. 1Ì alla lui-même hâ-

o Hi s toi re î>e Chartes XII.



ter leur marche, afin de pouvoir enfer
mer le Roy encre ces deux Armées. Ce 
n’étoic pas tout : rrence mille hommes 
décachez d u camp devant Nar va, écoient 
poilez à une lieue de cette Ville fur le 
chemin du Roy de Suede. Vingt mille 
Streletfes écoient plus loin fur le même 
chemin. Cinq mille autres faifoient une 
garde avancée. Il falloir pafifer fur le ~ 
ventre à toutes ces Troupes, avant que 
d’arriver devant le camp qui étoit muni 
d’un rempart & d’un double folié. Le 
Roy de Suede avoir débarqué à Pernau ¡; 
dans le Golfe de Riga, avec environ feize | 
mille hommes d’infanterie, & un peu j 
plus de quatre mille chevaux* de Pernau 
il a voit hâté fa marche jufqu’à Revel > 
fuivi de toute fa Cavalerie, & feulement 
de quatre mille Fantaiïins. Il marchoic 
toujours en avant fans attendre le relie 
de fes Troupes. II fe trouva bien-tôt 
avec fes huit mille hommes devant les 
premiers polies des ennemis.. Il ne ba
lança pas à les attaquer tous les uns après 
les autres. La Garde avancée des cinq 
mille Mofcovîtes ne tint pas un moment,
;les vingt mille hommes qui écoient der-

D ij riere ;
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I riere neréfifterent pas unquart'tL’heuf e, 
les trente mille qui écoient à une lieue 
du camp fe retirèrent au gros de PAr- 
inéc fans combatre. Ces trois portes fu
rent forcez en deux jours Sc demi, & ce 

■ qui en d’autres occadons eut été compté 
pour trois vi&oires, ne retarda pas 
d’une heure la marche du Roy. II parut 
donc enfin avec ies huit mille hommes 
fatiguez d’une fi longue marche devant 
un-camp de cent mille Moicovites, bordé 
de cent cinquante pièces de canons de 

: brohze: A peine fesTroupes eurent-elles 
pris quelque repos , que fans délibérer iL 
donna fes ordres pour l’attaque.

Le lignai étoit deux fufées, & le mot 
en Allemand, avec l'aide de Dieu. Un 

^Officier général lui aïant rëpréfenté la 
grandeur du péril Quoi vous dou
tez , dit - i l , qu avec mes huit mil le 
braves Suédois, je nepaffe fur le corps 
à cent mille Mofcovites ? Un moment 
après, craignant qu’il n’y eut un peu de 
fanfaronnade dans ces paroles, il cou
rut lui-même aprèscet Officier : N ’êtes-; 
vous donc pas de mon avis, lui dit-il ? 
N ’ai-je pas deux avantages fur lesenne-

'' mis,

; - y y .  f  . . .  ' ■ ;  ■ ■
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mis i l’un} que leur Cavaierîe ne pourra 
leur fervirj & l’autre, que le lieu étant 
reffcrré, leur grand nombre ne Fera 
que les incommoder , êc ainiî je fera 
re'ellement plus fort qu’eux ? L’Officier 
il eut garde d’être d’un autre avis, 6c on 
marcha aux Mofcovites à midi le pre  ̂
mier Décembre 1710.

Dès-que le Canon des Suédois eut fait 
breche aux rétranchemens, ils s’avan
cèrent la baïonliete au bouc du fu iil, 
aïant au dos une neige furieufe,qui don- 
noitau vifage des ennemis. Les Mofco- 
vires fe firent tuer pendant une demie 
heure, fans quitter le revers des foflez ; 
le Roy ateaquoit à la droite du camp ou 
étoiti le quartier du Czar i il efpçroit le 
rencontrer , ne fçachant pas que l4£m- 
pereur lui-même avoit été chercher ces 
quarante mille, hommes qui dévoient 
arriver dans peu. Aux premieresdéchar- 
ges de la nîoufqueterie ennemie 3 le Roy 
reçut une balle, dans le bras gauche î  
mais elle ne fit qu'endommager Iégere- 
menc les chairs : ion aéüvité l’empêcha 
même de fentir qu'il étoit bleiié. Son 
chevalîut tué fous lui prefque aulii tôt.
' . D ii}  Un
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Un fécond eue la tête emportée d’un 
coup de Canon. Il fauta légèrement fur 
un troifiéme>endifant ces gens-ci mefont 
faire mes exercices j & continua dé com
battre & de donner les ordres avec la 
même préfence d’efprk. Après trois heu- 
res de combat les rétranchemens furent 
forcez de tous cotez. Le Roy pourfuivit 
la droite des ennemis jufqu’à la Riviere 
deNarva, avec ion aîle gauche, fi ion 
peut appelier de ce nom , environ qua
tre mille hommes qui- en pourfuivoient 
près de cinquante mille. Le Pont rom
pit fous les fuïards i la Riviere fut en un 
moment couverte de morts. Les autres ■ 
défefperez retournèrent à leur camp, 
fans fçavoir où iis alloient. Iis trouvè
rent quelques barraques , derrière lef- 
quelles ils fe mirent.Làils fe defFendirent 
encore, parce qu’ils ne pouvoient pas fe 
fauver : mais enfin leurs Généraux Do- 
lorouky, Golloüin,Fedorovits, vinrent 
fe rendre au Roy , & mettre leurs ar
mes à fespieds.Pendant qu’on Ieslui pré- 
fentoit, arrive le Duc deCroy , Géné
ral de l’armée, qui venoit fe rendre lui- 
même , avec trente Officiers.

Charles
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Charles reçue tous ces. Prifbnnîeui: 
d’importance avec une politelîe anfliai- 
fée & un air aufli humain , que s’il leur 
eût fait dans fa Cour les honneurs d’une 
fête. Il ne voulut garder que. les Géné
raux* Tous les Officiers fubalternes. &z 
les Soldats furent conduits défarmez 
jufq.u’à laRiviere deNarva: on leur four
nit des batteaux»pour la repafler, & pour 
s’en retourner chez eux. Cependant la 
nuit s’ap p roch oitla  droite des. Mofco. 
yites fe battok encore : les Suédois n’a» 
voient pas perdu quinze cens hommes j 
dix-huit mille Mofcovites avoient été 
ruez dans leurs retranchemens : un 
grand ijombre çtoit. noyé , beaucoup 
avoient paflela Riviere j.il en reftoit en* 
core allez dans le camp, pour extermi
ner jufqu’au dernier Suédois. Mais ce 
n’eft pas le nombre des. morts, c’elt L’é
pouvante de ceux qui furvivent qui fait 
perdre les batailles. Le Roy profita du 
peu de jour qui reftoit, pour iaifir l ’Ar
tillerie ennemie. II fe poila avantagea- 
fement entre leur camp &ia Ville. Là * 
il dormit, quelques heu res fu r la terre, 
enveloppé dans fon manteau , en ateen-

D iiii daat4
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dant qu’il pût fondre au point du jour 
fur l’aîle gauche des ennefnis , qui n’a- 
voit point encore été tout-à-fait rom
pue. À deux heures du matin, le Géné
ral Vede , qui commandoit cette gau
che, aïant'fçu. le gracieux accüeil que 
le Roy avoit fait aux autres Généraux, 
& comment il avoit renvoie tous les 
Officiers fubalternes& les Soldats, l’en- 
voïa fupplier de lui accorder la même 
grâce. Le Vainqueur lui fit dire, qu’il 
n’avoit qu’à s’approcher à la tête de fes. 
troupes, & venir mettre bas,leurs armes 
Sc ieurs drapeaux devant lui : ce Géné
ral parut bien-tôt après avec fes Mofco- 
yites,qui etoient atx nombre d’environ 
trente mille. Ils marchèrent nuë têtey 
Soldats SC Officiers , à travers moins de
fept mille Suédois. Les Soldats en paf- 
fant devant le Roy, jettoient à terre leurs : 
fu fils & leurs épées, & les Officiers por-, 
toientà fes pieds lesenfeignes &Ies dra
peaux; Il fit repaifer la Riviere à toute 
çette multitude , fans en retenir un feui 
Soldat prifonnier : s’il les avoit gardez ,  
le nombre des prifonniers eût été ait 
moins cinq fois plus grand que celui des 
vainqueurs* iUori



Alors il entra victorieux dans Nar- 
va , accompagné du Duc de Groy 6i 
des autres Officiers Généraux Mof- 
vites : il leur fit rendre à tous leurs 
épées , 8c fçachant qu’ils manquoient 
d’argent , 8c que les Marchands de 
Narva. ne vouloient point leur en prê
ter , iL envoya mille ducats au Duc de 
Croy , 8c cinq cent à chacun des Offi
ciers Mofcovites qui ne pou voient fe 
laiTer d’admirer ce traitement, dont ils 
n’avoient pas même d’idée. On dreiTa 
auffi-tôt à Narva une Réiation delà vic
toire, pour l’envoïer à Stokolm 6c aux 
Alliez de la Suede : mais le Roy retran
cha de fa main tout ce qui ëtoit trop 
avantageux pour lu i, 6c trop injurieux 
pour le Czar. Sa modeiHe ne pût empê
cher qu’on ne frappât àStokolm plu heurs 
médailles pour perpétuer la mémoire de 
ces évenemens. Entre autres on en frap* 
pa une qui le -repréfentoit d’un côté fur 
lin pied d’eftal , où paroiffoient enchaî
nez un Mofeo vite, un Danois 6c un Po- 
Ionois i de l’autre étoit un Hercule ar
mé de fa maflùë, tenant fous fes pieds 
ixn, Cçrbere3avec ces paroles dans la Lé

gende,.
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; «rende , tycs uno contudit iSfu.
Parmi les Prifonnîers faits à la jour

née de Narva, on en vit un qui étoit un 
grand exemple des révolutions de la for
tune,; il étoit fils aîné & héritier du Roy 
de Géorgie ; on le nommoit le Czarafis, 
nom qui fignifie Prince, ou fils de Czar, 
chez tous les Tartares , »comme en 
Mofcovie: car le mot Czar, vouloit dire 
Roy chez les anciens Scithes, dont tous 
ces peuples font defcendus, Sc ne vient 
point des Cefars de Rome, filong-temps 
inconnus à ces Barbares. Son Pere Mi- 
telleski C zar, maître de la plus belle 
partie des Pays qui font entre les Mon
tagnes d’Ararat, & lesextrêmitezOrien
tales de la Mer: Noire , avoit été chaiTé 
de fon Royaume par fies propres Sujets 
en mil fix cens quatre vingt huit,& avoir 
choifi de fe jetter entre les bras de l’Em
pereur de Mofcovie, plutôt que de re
courir à celui desTurcs. Le fils de ce Roy 
âgé de dix-neuf ans, voulut fui vre Pier
re le Grand dans ion expédition con
tre les Suédois, & fut pris en combat
tant , par quelques Soldats Finlandois , 
qui l’a.voienc déjà dépouillé Ôc qui al-
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ïoient le maflacrer. Le Comte Renchild 
l ’arracha de leurs mains, lui fit donner 
un habit , & le préiènta à. fon Maître : 
Charles l’envoya àStockolm, once Prin
ce malheureux mourut quelques années 
après. Le Roy ne put.s’empêcher, en le 
voïantpartir, de faire tout haut devant 
fes Officiers , une réflexion naturelle, 
fur l’étrange prédeftination d’un Prince 
Afiatïque , né au pied du Mont Cau- 
cafe, qui alloit vivre captif parmi les 
glaces de la Suede. C’eft comme fi j’étois 
un jour prifonnier, dit-il, chez les Tar- 
tares de Crimée. Ces paroles ne firent 
alors aucune impreffion, mais dans la 
fuite ,on ne s’en fouvint que trop, lorf- 
que l’évenement en eut fait une prédic
tion.

Le Czar s’avançoit à grandes journées 
avec l’armée de quarante mille RufTes, 
comptant envelopper fon ennemi de 
tous cotez. Il apprit à moitié chemin la 
Bataille de N arva, & la difperfion de 
tout fon Camp. Il ne s’obftina pas à vou
loir attaquer , avec fes quarante mille 
hommes , fans expérience &fansdîfci- 
pliae, un vainqueur qui venoit d’en dé

truire
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truire plus de cent mille, dans un Camp 
retranché. Il retourna fur fes pas, pour-, 
fuivant toujours le deffein de difcipliner 
fes Troupes , pendant qu’il civilifoit fes 
Sujets. Je fçai oien, dit-il, que les Sué
dois nous battront long - temps j mais à 
îa fin ils nous apprendront eux-mêmes 
a ies vaincre. Mofcou fa capitale , fut 
dans répouvante & dans la défolation , 
à la nouvelle de cette défaite. Telle écoit 
la fierté & l’ignorance de ce peuple , 
qu’ils crurent avoir été vaincus par un 
pouvoir plus qu’humain , 5c que les ; 
Suédois étoient de vrais magiciens», 
Cette opinion fut fi générale, que l’on i 
ordonna à cefujet des prières publiques:
à faint Nicolas, Patron de la Mofcovie.. 
Cette priere cil trop fînguliere, pour n’ê~ 
are pas rapportée. La voici,

“  O toi, qui efè nôtre Confolateur per- 
tc petuel dans toutes nos adverfitez , ^
(C grandfaint Nicolas, infiniment puif- 
“ la nt, par quel péché t’avons-nous of- 
Ç£ fenfiédans nos facrifices, génuflexions, ! 
u révérences,& aétions de grâce, que tu 
“ nous ayes ainfi abandonnez ? nous.
£t avions imploré ton aiïïilance contre ;
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“ ces terribles, infolensenragez, épou*- ]•' 
“  vantables, indomptables, deiïruébeurs,
“  lorfque , comme des lions ÔC des ours 
££ qui ont perdu leurs petits , ils nous ont 
££ attaquez , effraïez, bleiTez, tuez par 

milliers, nous qui fommes ton peuple 2 
“  Comme il eft impoffible que cela Foie 
“ arrivé Fans fortilege & enchantement, .
“ nous te Fupplions, p grand Faine Ni-n 
££ colas, d’être notre champion & notre 
££ porte - étendart j de nous délivrer de 
“ cetce foule de Forciers, Scde les chaiTer 
“ bien loin de nos frontières avec la ré- ; à 
“ CompenÎe qui leur eft due. 1

Tandis que les Mofçoyites le plai- | 
: gnoient à fajttcNicolas de leur défaite , 

Charles XIL Faiîfoic rendre grâces à Dieu;
 ̂fe prepairpit â: de nouvellès Viétoires*

jF'in Hi>u> premier Livre.



a r g u m e n t

du fécond Livre.

C JLarles■ bat les Saxons api paffage # 

de la Duna : foumet la Curlan- 
de,efi maître en Lithuanie: prend la 
réfo lut ion de détrôner Augujle. Idée 
du gouvernement Polonois. Une diet-  . 

te efv convoquéeaVarfovïe: la moitié 
de là nationJe déclare contre le roi Au* 
gufe. Ambafadede la république de 
Pologne à Charles : le roi de Pologne 
lui envoie Jecretement la comtejfe de 
Konifmar; bataille de Crajfau: le duc 
de Holjtem ejl tué: le C ardinalprimat 
déclare le roi Augujle déchu de la Cou*... 
ronne: Augujle fait arrêter Jacques 
Sobieski qu'on vouloit élire d fa place, 
£ 5 *. l’enferme a Lipfik, avec le prince : 
Conjlantin} frere de Jacques. :



H I S T O I R E

DE CHARLES XII-
R O Y  D E  S U E D E .
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L 1  V R E  S E C O N D .

E Roy de Pologne s’attendit bien 
que fori ennemi, vainqueur des 
Danois & des Mofcovites, yien- 

<lroit bien-tôt fondre fur lui. Il fe ligua 
plus étroitement que jamais avec le Czar: 
ces deux Princes convinrent d’une enr- 
trevuë , pour prendre leurs mefures de 
concert. Ils fe virent à Birfen, petiteVil- 
le de Lithuanie , fans aucune de ces fqr- 
maiitez qui ne fervent qu’à retarder les

affaires,



affaires, & qui neconvenoient ni a letif 
ficaacion > ni à leur humeur > ils paUerent 
quinze jours eniemble dans des plaifîrs, 
qui allèrent juiqu’à l’excès; carleCzar, 
qui vouioit réformer fa Nation , ne put 
jamais bien réformer dans lui même fon 
penchant dangereux pour la débauche.

Le Comte Piper, toujours premier Mi- 
niftre du Roy de Suède» avoir été infor
mé le premier de l’entrevuë qui devoit 
fe faire , entre l'Empereur de Mofcovie 
& le Roy de Pologne. Il confeilla à fon 
Maître d’oppofer à leurs mefures un peu 
de politique, qu’il âvoic jufques-îà trop 
méprifée. Charles XII.l’écouta, & mit en 
ufage pour la première fois , ces ma
nèges tant pratiquez dans les autres 
Cours, Il y a voit dans l’armée Suedoife 
un jeune Gentilhomme EcoRois, de ceux. 
qui quittent de bonne heure leur Pays, 
où ils font pauvres, St qu’on rencontre 
dans toutes les armées de l'Europe. Ce
lui-ci parloit très * bien [’Allemand , St 
avoit une grande foupleRe dans refprir., 
On le chôiiic pour fervir d’Efpion aux 
Conférences des deux Rois : il alla s’a- 
drëifer au Colonel du Régiment des.

Cuira iîiers
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Cuiraífiers Saxons, qui dévoient fervir
de gardes au Czar pendant l’entrevûë; 
Il fe fit paffer pour un Gentilhomme de 
Brandebourg; fa bonne mine, Sc un peu 
d’argent qu’il donna à propos » lui firent 
avoir une Lieutenance dans le Régi
ment. Arrivé à Birzen,il s’infînua adroi
tement dans la familiarité des Secrétai
res des Miniftres, fut admis dans tous 
leurs plaifirs, & foie qu’il eût profité de 
leur indiferetion dans la débauche, foit 
qu’il les eût féduits par des préfens , il 
tira d’eux les fecrets de leurs Maîtres , SC 
courut en rendre compte à Charles XII.

Le Roy de Pologne s’étoit engagé à 
fournir au Czar cinquante mille hommes 
de troupes Allemandes , qu’on devoit 
acheter de divers Princes, & que le Çzar 
devoit foudoyer. Celui-ci de fon côté, 
devoit envoyer cinquante mille Mofeo- 
vîtes eh Pologne, pour y apprendre l’art 
de la guerre , 6c promettoic de payer au 
Roy Augufte trois millions de Rixdales 
en deux ans. Ce T  raicé, s’il eût été exé
cuté , eût pu être fatal au Roy de Suè
de. C ’étoit un moyen prompt 5c fur d’a
guerrir les Mofcovites : c’étoit peut-être

E • forger
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forger des fers à une partie de l ’Europe, 
ù Charles XII. fe mit en-devoir d’empê
cher le Roy de Pologne de reciieillir le 
fruit de cette ligue. Après avoir paiTé 
l’hyver auprès de Narva, il parut en Li
vonie auprès de ceEte même Ville de Riga 
que le Roy Auguite avoit affiegée inu
tilement* Les troupes Saxonnes étoient 
poitées le long de la Riviere Duna,qui eit 
fort large en cet endroit : il fallait difpu- 
cer le paflage à Charles,qui étoit à l’autre 
bord du fleuve.Les Saxons n’étoieutpas 
commandez par leur Prince, alors ma
lade j mais ils a voient, a leur tête Ferdi
nand pue de Courlande , l’un des plus 
bravés Princes du Nord, & le Maréchal1 J ; f- l W  " j

Stenau , Officier de réputation. Le Roy
de Suede avoit feul formé lé plan du 
paflage qu’il alloit tenter. Il avoit fait 
conftraire dé grands batteaux d’une in
vention nouvelle, dont les bords, beau
coup plus hauts qu’à f  ordinaire, pou- 
voient fe lever & fe bailler , comme des 
Ponts levis. En fe levant ils couvroient 
les troupes qu’ils portoient i en fe baif- 
fant ils iervoientde Pont pour Je débar- 
quementjilmit encore en afage pn autre

artifice.
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artifice. Aïantremarqué que le vent fou- 
floit du Nord où il étoic , au Sud où 
écoient campez les ennemis, il fît met
tre le feu à quantité de paille moüillée, 
donc la fumée épaiiTe fe répandant fur la 
Riviere , déroboit aux Saxons la vûë de 
fes troupes , & de ce qu’il alioit faire. A  
la faveur de ce nuage, il fait avancer 
des barques remplies de cette même 
paille fumante j de forte que le nua
ge groffiflant toujours , & cfiaffé par 
le vent dans les yeux des ennemis, les 
mettoit dans l’impoffibilité de fçavoir iî 
le Roy pafifoit ou non. Cependant il con- 
duifoic ieul l’éxecution de fon flratagê- 
me. Etant déjà,au milieu de la Rivière, 
eh, bien, dit-il au Général Renchild, la 
Duna ne fera pas plus méchante que la 
Mer de Copenhague : croyez- moi , 
Général, nous les battrons ; il arrive en 
un quart d’heure à l’autre bord, & fut 
bien mortifié de ne fauter à terre que le 
quatrième. 11 fait auffi-tôt débarquer 
fon canon , & forme fa bataille fans 
que les ennemis ofïufquez de la fu
mée , puflent s’y oppoier que par quel
ques coups tirez au hazard. Le vent

E ij ayant
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à eux. ' ■ ■ -
LeMarêchalStenau ne perdit.pas un mo* 

mènera peine aperçut-il les Suédois, qu’ii 
fondit fur eux avec la meilleure partie de’ 
fa Cavalerie. Le choc violent de cette 
troupe,tombant furies Suédois dans fini. • 
tant qu’ils formoient leurs bataillons , les. 
mit en défordre. Ils s’ou v-rireht, ils furent 
rompus,& pourfuivis jufques dans la Ri- 
viere. Le Roy de Suede les rallia le mo
ment d’après au milieu de l’eau, auifî* 
aiiérnent que s’il eut fait u*ôe revue. Alors 
fes Soldats ̂ marchant plus ferrez qu’aux 
pafayant, repoulferent le Maréchal Ste~ 
l i a i t & s’âvaheerènt dans ‘la plaine. Le 
©de de Gourlande fentit-que fes trou
pes étoient étonnées :, il;les fit retirer enï 
habile homme dans un lieu fec, flanqué 
de marais,■ &d’un bois ouétoit fon artil
lerie. L’avantage du terrain, & le temps 
qu’il avoit donné aux Saxons de revenir 
de leur première furprife , leur rendit 
tout leur courage. Charles ne balança\ t O _ # ■; A 1 1 !
pas a les attaquer 5 il avoir avec lui quin
ze mille hommes, le Duc de Courlan-

1 . de: h

ayant diflipe ce brouillard  ̂ les Saxons : ■
virent le Roy de Süede marchant déjà



de environ dou ze mi lie. La bataille fut ; 
rude & farnglante : le Duc eut deux che
vaux tuez fous lui j il pénétra trois fois au 
milieu de là garde du Roy 5 mais enfin 
ayant été renverfé de fon cheval d’un 
coup de croiTede moufquet, le défordre 
fe mit dans fon armée,qui nedifputa plus 
la victoire. Ses Cuiraffiers le retirèrent \ 
avec peine tout froiiTé, & à demi mort du 
milieu de la mêlée, &; de deifous les che
vaux, qui le fouloientaux pieds.

Le Roy de Suedé, après la victoire , 
court à Mittau, capitale de la Courlan- 
de, & la prend. Toutes les Villes de ce 
Duché fe rendent à lui à difcretioa : 
c’étoit un Voïage, Tlmôr qu’une con- 

; quête. Il pafle fans s’arrêter en Lithua,- 
nie , foûmettanc tout fur ion paffage. Il 
fentic une fatisfaétiônfla te ufe, & il l’a- 
voilalui-même, quandil entra en vairr- ; 
queur dans cette Ville de Birzen, où le 
Roy de Suede & le Czar ¡avoient conf- 
piré fa ruine quelques mois aupara-» 
vant. ■ ■ ■ 'd ’f

Ce fiat dans cette place qu’il conçût le 
; deiTein de détrôner; le Roy de Pologne, 
par les mains des Bolonois même» Là , 

f  ; B ü) étant
. I j  i ' . ' .  - ' ;

■; t ■ ' ' ' : "
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étant un jour à table , tout occupé de 
cette entreprife, fic obfervant fa fobrié- 
té extrême, dans un iîlence profond , 
paroi/Tant comme enfeveli dans fes gran
des idées, un Colonel Allemand , qui 
aiïïftoit à fon dîner, dit affez haut pour 
être entendu , que les repas que le Czar 
& le Roy de Pologne a voient fait au mê
me endroit, étoient un peu dîiFerens de 
ceux de Sa Majefté. Oüi, dit le Roy en 
fe levant, & j en troublerai plus aîfé- 
menc leur digeftion. En effet, mêlant 
alors un peu de politique à la force de:

. fes armes , il ne tarda pas à préparer 
l'événement qu’il méditoir.

La Pologne eft la plus fidele image de 
l’ancien Gouvernement Gotique , cor
rigé ou altéré par tout ailleurs : c’eft le 
feul Etat qui ait confervé le nom de Ré
publique avec la dignité Royale. La 
Nobleife 6c le Clergé deffendent leur 
liberté contre leur Roy, fie lotent au 
relie de la Nation. Tout le peuple y eft 
efclave, tant la deftinée des hommes > 
eft que le plus grand nombre ioît par 
tout, dé façon ou d’autre , fubjugué par 
le pluspe;tit. Là,le Pavfan ne feme point



pour lu i, mais pour des Seigneurs, ai 1 
qui lui, & fon champ , & le travail de 
fes mains, appartiennent, & qui peu-1 
vent le vendre & l’égorger avec le bétail 
de la terre. Tout ce qui eft Gentilhom
me ne dépend que de foi. Il faut pour le 
juger dans une affaire criminelle, ùne 
Aiîemblée entière de la Nation : H 
peut être arrêté , qu’après avoir été con
damné. Ainii il n’efl: prefque jamais pu
ni. Il y en a beaucoup de pauvres : ceux- 
là fe mettent au fervice des plus puif- 
fans, en reçoivent un falaire, font les 
fondions les plus baiTes,& aiment mieux 
fervir leurs égaux, que de s’enrichir par 
le commerce. L’efclavage de la plus 
grande partie delà Nation, & l’orgueil •i. 

: Sc l’oiliveté de l’autre , font que les Arts, 
font ignores dans ce Pays d’ailleurs 
fertile» arrofé des plus beaux fleuves de 
l ’Europe , & dans lequel il feroit très- 
aifé de joindre par des canaux, l’Oceah 
Septentrional & la Mer Noire, & d’em- 
braiîer le commerce de l’Europe & de 
î’Aiie. Le peu ¿’Ouvriers & de Mar
chands qui font en Pologne , font des; 
Etrangers, des Ecoffois, des François, 

i Eiiij des;
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des Juifs » qui achètent à vil prix les 
■ denréesdu Pays, & vendent chèrement 
aux Nobles de quoi fatisfaire leur luxe.

Qui verroit un Roy de Pologne dans 
la pompe de la MajeftéRoïale , le croi- 
roit le Prince le plus- abfolu de l’Euro
pe : c’eft cependant celui qui i’eft le 
moins. Les Polonois font réellement 
avec lu i, ce contrat qu’on fuppofe chez 
d’autres Nations,entre IeSouverain & les 
Sujets.LeRoy dePologne à fon Sacre mê
me,& en jurandes/* commenta,)difpen-
fefes Sujets du ferment d’obéilTance , en 
cas qu’il viole les Loix de la République.

Il nomme à toutes les Charges , con
féré tous les honneurs. Rien n’eft hé
réditaire en Pologne, que les terres & le 
rang noble. Le fils d’un Palatin , & celui 
duRoy , n’ont nul droit aux dignitez de 
leur Pere. Mais il y a cette grande dif
férence entre le Roy & la République , 
qu’il ne peut ôter aucune Charge après 
l’avoir donnée , & que là République a 
le droit de lui ôter la Couronne, s’il ; 
tranfgreÎToit les Loix de l’Etat. :1

LaNobleile jaioufe de fa liberté, vend 
fouvenc fcs fuffrages, & rarement fesaf-

fedions.
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feclions.A peine ont-ils élu un Roy »qu'ils 
craignent fon ambition , &iui oppofent 
leurs cabales. Les Grands qu'il a fait & 
qu’il ne peut défaire, deviennent fou- 
vent fes ennemis» au lieu de relier fes 
créatures. Ceux qui font attachez à la 
Cour, font l’objet de la haine du relie 
de Ia.Noblefle : ce qui forme toujours 
deux partis, diviilon inévitable, &; mê
me nécelïaire dans des Pays où l’on veut 
avoir des Rois , & conferver fa liberté, 
d e  quiconcernelaNation eilréglé dans 

les Etats Généraux qu’on appelle Dietes. 
Ces Etats font compofez du Corps du Sé
nat , & de plufieurs Gentilshommes. Les 
Sénateurs font IesPalatins & les Evêquesj 
le fécond ordre font des Députez desÛie- 
tes particulières de chaque Palatinat. A  
ces grandes AiTemblées préfîde l’Arche
vêque de Gnene, Primat de Pologne»Vi- 
caire du Roïaume da ns IesinterregnesjSc 
la première perfonne de l’Etat après le 
Roy. Rarement y a-t’il en Pologne un au- 
treCardinalque lui, parce que laPourpre 

; Romaine ne donnant aucune -'réféance 
dans le Sénat, un Evêque qui ieroitCar
dinal > ferait obligé ou de salleoir à fon.

ran£w
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rang de Sénateur, ou de renoncer aux 
droits folides de la Dignité qu’il a dans 
fa Patrie, pour foûtenir les prétentions 
d’un honneur étranger.

Ces Dietes fe doivent tenir par les 
Loix du Royaume , alternativement 

en Pologne , & en Lithuanie. Les Dé
putez y décident fouvent leurs affaires 
le fâbre à la main,comme les anciens Sar- 
mates dont ils font defcendus, & quel
quefois même au milieu de Pyvreiîe, vice 
que les Sarmates ignoroient. Chaque 
Gentilhomme député a ces Etats Géné
raux , joüit du droit qu’avoient à Rome ! 
les Tribuns du Peuple dé s’oppofer aux 
Loix du Sénat. Un feul Gentilhomme 
qui dit y je frotejle, arrête par ce mot feul 
les réfolutions unanimes de tout le relie» 
& s’il parc de l’endroit où fe tient la Dîe- 
te, il faut alors qu’elle fe fépare.

On apporte aux defordres qui naiffent 
de cette Loy un remede plus dangereux 
encore. La Pologne elt rarement fans 
deux fa&ions. L’unanimité dans les Die
tes étant alors impoffible, chaque Party 
forme des confédérations * dans Iefquel- 
îes on décide à la pluralité des voix, fans

avoir
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avoir égard aux protestations du plus pe
tit nombre. Ces AfTemblées illégitimes » 
félon les loix, mais autorüées par l’ufa- 
g e , fe font au nom du R o y , quoique 
Souvent contre fon confentfement., & 
contre fes intereils, à peu près comme la 
Ligue le fervoit en France du Nom de 
Henry III. pour raccàbler , & comme 
en Angleterre le Parlement qui fit mou
rir Charles premier, fur un' échafïàut, 
commença par mettre le Nom de ce 
Prince a la tête de toutes les réfolutions 
qu’ils prènoient pour le'perdre. Lorique 
les troubles font finis, alors c’eft aux Diè
tes générales â confirmer ou à caifer les 
actes de ces confédérations. Une Die- 
te même peut changer tout fce qu’a fait 
la precedente > par la même ràifon que 
dans les Etats Monarchiques , un Roy 
peut abolir les Loix de fon Prédecefleur » 
& les fîennes propres.

La Nobleffe qui fait les Loix de la 
République en fait auffi la force. Elle ; 
monte à cheval dans les grandes occa- 
fions peut compofer Un Corps de plus 
de cent mille hommes. Cette grande Ar- 

. mée nommée Poipolite fe meut difficile
ment
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ment, & Te gouverne mal : la difficulté! 
des vivres & des fou rages la mec dans 

TimpiiiiTance de habiliter long temps â£- 
femblée j la difcipline, la fubordinarion, 

Texéerierice lui manquent, mais l’amour 
delà liberté qui l’anime , la rend tou
jours formidable.

On peut la vaincre ou la diffiper , ou 
la tenir même pour un temps dans Ief- 
clavage , mais elle fecouë bien-tôt le 
joug : ils fe comparent eux-mêmes aux 
rofeaux que la tempête couche par ter
re , ftcquife releVent dès que le vent ne 
fouffle plus.. C’eft pour cette rai fou 
qu’ils n’ont point dè Places de guerre : 
ils veulent être les feuls remparts de leur 
Republique : ils ne fouffrenc jamais que 
leur Roy bâti fie de Forterefiesy de peur 
qu’il ne s’en ferve, moins pour les défen
dre, que pour les opprimer.Leur Païs eÆ 
tout ouvert , à la referve de deux ou 
trois Places frontières, Que ii dans leurs 
Guerres ou civiles ou étrangères ils sobr
ement à foutenir chez eux quelque Sié
gé > ü faut faire à la hâte des Fortifica
tions de terre, réparer de vieilles mu
railles a demi riiinées, élargir desFoffe?;

prefque
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prefque comblez,&IaViIIe eifc prife avant 
que les retranchemens foient achevez.

La Poipolite ri*éffc pas toujours à che
val pour garder le Païs: elle c ’y monte 
que par iordre des Dictes , ou même 
quelquefois fur le iimple ordre du Rov 
dans les dangers extrêmes.- 

La Garde ordinaire de la Pologne eifc 
une Armée qui doit toujours fubiiifcer 
aux dépens de la République. Elle eifc 
compofée de deux Corps indépendans 
l’un de l’autre ,fous deux grands Géné
raux différé ns. Le premier Corps eifc ce
lui de la Pologne > & doit être de trentc- 
fix mille hommes j le fécond au nombre 
de douze mille eifc celui de Lithuanie. 
Les deux grands Généraux font indé
pendans Pua de l’autre, & quoique nom
mez par le R oy, ne rendent jamais com
pte de leurs operations qu’à la Républi
que,& ont une autorité iuprême fur leurs 
Troupes. Les Colonels font les maîtres 
âbfolus de leurs Regimens 5 c’eifc à eux à 
les faire fubijfter comme ils peuvent, SC 
à leur payer leur folde. Mais étant rare
ment payez eux-mêmes , ils défolenc le 
Païs, & rüinent les Laboureurs pour fa-

tisfaire



tisfairë ¿leur avidité fie celle de leurs Sol
dats. Les Seigneurs Polpnois paroifient 
dans cesA rmées avec plus de magnificen
ce quedans les Villes : JeursTentes font 
plus belles que leurs Maifons, La Cava
lerie qui fait les deux tiers de l’Armée ,

: eil preique toute compofée de Gentils
hommes : elle eil remarquable par la 
bonne mine des Cavaliers , par la beauté 
des Chevaux , 8c par la richefle des ha- 
biliemens & des harnols.
LeursGens d’armesfur tbut que l’on dû- 

tingue enHouiTarts fie Pancçrnes ne mar
chent qu’accompagnez de pluiieurs 
Valets qui leur tiennent des chevaux 
de main, ornés de brides à plaques & 
doux d’argent, de felîes brodées, d’ar
çons , d’étriers dorez* fie quelquefois d’ar
gent maffif, avec de grandes houfles traî
nantes à la maniéré des Turcs dont les 
Polonois imitent autant qu’ils peuvent la 
magnificence.

Autant cette cavalerie eil parée 8c fu- 
perbe, autant l’infanterie paroît mifera- 
ble fie délabrée , mal vêtue, mal armée, 
fans habit ¿ ’Ordonnance ni rien d’uni
forme ; ces Fantaifins qui reiïemblent à

des
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des Tarrares vagabonds Fupportent avec > 
une fermeté étonnante la faim, le froid > 
la fatigue, & tout le poids de la guerre.

On voit encore dans les Soldats Po- 
ionois le caraétere des anciens Sarma* 
tes leurs ancêtres, auffipeu de difcipline, 
la même fureur à attaquer , la même 
promptitude à fiiir fie à revenir au com* 
bat, le même acharnement dans le car
nage quand ils font vainqueurs.

Le Roy de Pologne s’étoit flaté d a- 
bord que dans le befoin ces deux armées 
combattroient enfa faveur3que la Pofpo- 
lite Polonoife s’armeroit à les ordres ,
& que toutes çes forces jointes aux Sa
xons fes Sujets, & aux Moicovites fes AI* 
liez , compoferoient une multitude de
vant qui le petit nombre des Suédois 
n’oièroit paroître. 11 fe vit prefque tout a 
coup privé de tous ces fecours par les 
foins même qu’il avoit pris pour les avoir 
tous à la fois.
Accoutumé dans fesPaïs héréditaires au 

pouvoir abfolu, il crut trop qu’il pour- 
roit gouverner la Pologne comme la 
Saxe i le commencement de fon régné fit 
des mécoatens : fes premières démarches

irritèrent
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irritèrent le Party gui ¿étoit oppoie à Ion 
élection, & aliénèrent prefque tout le 
reite. La Pologne murmura de voir Tes 
Villes remplies de Garnifons Saxonnes, 
& les Frontière» de Troupes Mofcovites. 
Cette Nation bien plus jaloufe de main
tenir fa liberté , qu’empreifée à atra- 
quer Tes voiiîns , ne regarda point la 
guerre du Roy Auguilecontre laSuede, 
& l’irruption en Livonie,comme une en- 
treprife avantageufe à la République. 
On trompe difficilement une Nation li
bre fur fes vrais intérêts. Les Polonois 
Tentoient que fi cette guerre entreprife 
fans leur çonfentemént étoit malheureu- 
fe , leur Pais ouvert de tous cotez feroic 
en proie au Roy de Suede , & que fi elle 
étoit heureufe ils feroient fubjuguez par 
leur Roy même , qui maître alors de la 
Li /onie comme de laSaxe,énclaveroit la 
Pologne encre ces deuxPaïspleins dépla
cés forces.Dans cette alternative, ou d’ê
tre efcla.ves du Roy qu’ils àvoient élû, ou 
d’être ravagez parCharles Xll.juilement 
outragé , ils ne formerent qu’un cri con
tre la guerre qu’ils crurent déclarée con
tre eux-mêmes plus que contre iaSuede.

Ils
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Ils regardèrent les Saxons &Tes Mofco- 
vices comme les inftrumens de leurs 
chaînes. Bien-tôt voïanc que le Roy de 
Suede avoit renverié tout ce qui étoitfur 
fon paffage, & s’avançoit avec une ar
mée viélorieufeau cœur de la Lithuanie, 
ils éclatèrent contre leur Souverain, 
avec d’autant plus de liberté'qu’il étoit 
malheureux.

Deux Partis divifoient alors la Lithua
nie , celui des Princes Sapieha, & celui 
d’Oginfxy. Ces deux faéHons avoiént 
commencé par des querelles particuliè
res dégénérées en guerre civile. Le Roy 
de Suede s’attacha les Princes Sapieha y 
QginfKy mal fecouru par les Saxons vît 

l ion Party prefque anéanti. L’armée Li- 
thuaniene que ces troubles & le défaut 
d’argentréduifoient à un petit nombre, 
étoit en partie difpcrfée par le vainqueur, 
le reile s’étoit débandé faute de paye. Le 
peu qui tenoit pour le Roy de Pologne 
étoit feparé en petit corps de Troupes fu
gitives , qui-erroient dans la campagne , 
& fubfiftoient de rapines. Auguiie ne 
voïoit en Lithuanie que de TimpuiiTance ; 
dans fon Party,de la haine dans fes Su-



jets, & une atmee ennemie, conduite par 
un je u ne Roy outragé, victorieux, & im
placable.

Il yavoit à la vérité en Pologne une 
armée. Mais au lieu d'être de trente-fix 
mille hommes > nombre prefcrit par les 
Loix , elle n’étoit pas de dix-huit mille. 
Non-feulement elle étoit mal payée èc  
mal armée , mais fes Généraux ne fça- 
voient encore quel parti prendre.
La reilourcejdnRoy étoitd’ordonner à la 

nobieffë de le fuivre,mais il n’ofoit s’expo
ser à un refus qui eut trop découvert, Sc 
par confequent augmenté fa foibleflè.

Dans cet état de trouble & d’incertitu
de t o u s  les Palatinats du Royaume de- 
mandoienc au Roy une Diete j de même 
qu’en Angleterre dans les temps diffici
les , tous les corps de l’Etat prefentenc 
des adreifes au Roy pour le prier de 
convoquer un Parlement. Auguile avoit 
plus befoiird’une armée que d’une Die
te , pii les actions des Rois font pefées. Il 
l'allux bien cependant qu’il la convoquât 
pour ne point aigrir la Nation fans re
tour. Elle fut donc indiquée à Varfovie 
pour le deux Décembre de l’année 1701.

Il
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Roy de Suedé. Y;
Il s’apperçût bien-tôt que Charles XII. 
avoit pour le moins autant de pouvoir 
que lui dans cette' Affeiribiée. Ceux qui 
tenoient pour les Sapieha, les Lubormif- 
ky 8c leurs amis , le Palatin Leciïnikÿ 
Treforier delà Couronne, & fur tout 
lesPartifans des PrincesSobieficy jétoient 
tous fecretement attachez au Roy de 
Suède.

Le plus conflderable de ces Partifans 
& le plus dangereux ennemi qu’eut le 
Roy de Pologne, étoic le Cardinal Rad- 
joufky j Archevêque de Gnene , Pri
mat du Royaume, & Preiident de la 
Diete. C’étoit un homme plein d artifi
ces 8c d’obfcuritez dans fa conduite* 
entièrement gouverné par une femme 
ambitieufe. que les Suédois appeiioient 
Madame la Cardinale, laquelle ne cef- 
foic de le pouffer a l’intrigué & à la fac
tion. L’habileté du Primat conlîftoic à. 
profiter des conjonctures , fans cher
cher à les faire naître, il paroiffoit ir- 
relolii lorfqu’il étoit le plus déterminé 
dans fes projets , allant toujours à fes 
fins par des voies qui y fembloient oppo- 
fées. Le Roy Jean Sobieficy, Predeceileur

Fij d’Augufte,



d’Augufte, l’a voit d’abord fait Evêque de 
Warmie,& Vice-Chancellier du Roïau- 
me. Radjouficÿ n’étant encore qu’Evê- 
que obtint le Cardinalat par la faveur 
-du même Roy j cette Dignité lui ouvrit 
bien-tôt le chemin à celle de Primatjain- 
iî réunifiant dans fa perfonne tout ce 
qui impofe aux hommes,il étoit en état 
d’entreprendre beaucoup impunément.
Il eíTaí'a ion crédit après la mort dejean 

pour mettre le Prince Jacques Sobieficy 
fur le Trône , mais le torrent de la hai- 
ae qu’on portojt au pere , tout grand 
•homme qu’il étoit, en écarta le fils, Le 
Cardinal Primat fe joignit alors à l’Ab
bé de Polignac , Ambadadeur de Fran
ce , pour donner la Couronne au Prince 
de Conty , qui en effet,fut élu. Mais 
l’argent & les Troupes de Saxe triom
phèrent de'fes négociations. Il le Iaiiîa 
enfin entraîner au Party qui couronna 
i’EIeéleur de Saxe , & attendit avec pa
tience Toccafion de mettre la divifion 
entre la Nation > è i  cenouveau ¡Roy.

Les Viélbires de Charles XII. Protec
teur du Prince Jacques SobiefKy , la 
guerre civile de Lithuanie , le fou lé ve-

, ment
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ment général de tous les eiprits contre 
le Roy Augufte , 'firent croire an Cardi
nal Primat, que le temps étoit arri vé où 
il pourroit renvoyer Augufte en Saxe > 
6c r’ouvrir au Fils du Roy Jean le che* 
min du Trône. Ce Prince, autrefois l’ob-: 
j e c innocent de la haine des Polonois * 
commençoit à devenir leurs délices de
puis que le Roy Augufte étoit haï 5 mais 
il n’o&ic concevoir alors l’idée d’une il 
grancre révolution, §c cependant le Car
dinal en jettoit infenftblemenc les fon- 
demensv, > r~

D’abord il fembla vouloir réconcilier 
le Roy avec la République. Il envoya, 
des Lettrés circulaires, dictées en appa
rence par l’efprit de concorde, 6c par lâ
chante, piégés ufez & connus , mais où 
jeshom-mes font toujours pris. Il-écrivit? 
au Roy de Suede une Lettre touchante , 
le conjurant., au nom de celui que tons 
les Chrétiens adorent également, de 
donner la paix à la Pologne 6c àfon Roy. 
Charles XIL répondit aux intentions du 
Cardinal plus qu’àfes paroles.Cependant 
il reftoitdans le grand Duché de Lithua- 
 ̂nie avec fan armée vi<ftorieufe5dédâraBt

F îii] qu’il
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qu’il ne vouloir point troubler la Diete » 
qu’il faifoit la guerre à Augufte & aux 
Saxons, non aux Polojnois , & que loin 
d’attaquer la République, il venoit la 
tirer d’oppreffion.CesLettres&ces répon- 
fes étaient pour le Public. Des Emiflaires 
qui alloient & venoîent conti nueilement 
de la part du Cardinal au Comte Piper *
& des aflTembléesTecretes chez çe Prélat, 
ëcoient les r efforts qui faifoienc ir^uvoir 
la Dietej elle propoia d’envoyer ulreAm- 
baffade à Charles XII. & demanda una
nimement au Roy , qu’il n’appellât plus,

1 les JVfofcovites fur les frontières, & qu’il 
renvoyât fes troupes Saxonnes.

La mauvaife fortune d’Augtifte avoit 
déjà fait ce que la Diete éxigeoit de lui.
La Ligue conclue feçretement à Birzen 
avec Te, Mofcovite , étoit devenue auiïï, 
inutile , qu’elle avoit paru d’abord for
midable. Il étoit bien éloigné de pou
voir envoyer au Czar les cinquante 
mille Allemands qu’il avoit promis d© 
faire; lever dans l'Empire- Le Czar mê
me , dangereux voilin de la Pologne, ; 
ne fe preffoit pas de fecourir alors de tou
tes íes Îorçes un Royaume divifé, dont

il ■ i
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;Roy .'D® Ljw. il-
il efperok recH^IÎtr-çjuelgu^d^iji^lIfa^ 
Il fe contenta ¿ ’envoyer dans. la Lithua
nie , vingt mille Mofeo vîtes », qui y h-;* 
rentplus de mal que les Suédois , fuïao.t 
par tour devant le vainqueur » & ra
vageant les ferres des Poionois » juf-, 
qu’à ce que paurfums par les Géné
raux Suédois, & ne trouvant plus rien 
à piller, iis s'en retournèrent par trou
pes dans, leur- Pays. A, l’égard des débris, 
ae l’armée Saxonne battue à Riga , le 
Roy Anguille Les envoya hi verner > & fe 
recruter en Saxe, afin que ce iacrifice » 
tout forcé qu’il était, put ramener à lut 
la Nation Polonoife irritée.

gués.3?
Alors, la guerre fe changea en intri- 

a Dicte était partagée en prefque 
autant de fanions, qu’il y avait dé Pala.-. 
tins. Un jour -les interets du Roy A.u- 
gufte y dominoient : le lendemain ils y 
étoient proferks. Tout le monde crioie 
pour- la liberté 8c la jufti.ee ; mais an ne 
Ica voir point ee que c’etoit que d’être
baler en a ha^an^uer en mioli
La Diece né fça vok., ni ce qu’elle vqu4 
doit ¡, nj ce qu’eilë dévoie faire.. Lesgran*

’ ' '*-v * * * h ■ '*■'* 1
pmj :■ ■ : ¿cj*



des compagnies n’ont jamais pris de bons 
confeils dans les troubles civils , parce 
que les hommes;hardis y font factieux, 
& que les gens de bien y font timides 
pour l’ordinaire. La Diere fe fepara en 
tumulte le 17. Février de Tannée 1702. 
après trois mois de cabales & d’irréfolu- 
rions. Les Sénateurs, qui font les Pala
tins & les Evêques, refterent dans Var- 
fovie. Le Sénat de Pologne a le droit de 
faire provifioneliement des Loix , que 
rarement les Dictes infirment. CeCorps 
moins nombreux, accoutumé aux af
faires , fut bien moins tumultueux, 2c 
décida plus vite.

Ils arrêtèrent qu’on en voïeroit au Roy 
de Suède PAmbaiTade propofée dans la 
Dietè, que la Pofpolite montèroit à che- 

Vv.al, & fe tiendroit prête á tout événe
ment : ils firentpluiîçurs reglemenspour 
appaifer les troubles de Lithuanie, & 
plus encore pour diminuer l’autorité de 
leur Roy, quoique moins à craindfe que 
celle de Charles. ^

Augufte aima mieux alors rece
voir des Loix dures de fon Vainqueur f  
que de íes Sujets. Il fe détermina à

• deman-
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demander la paix au Rioy de Suede»:
& voulut entamer avec lui un Traité- -  
feeret. II falloit cacher cette démarche 
au Sénat, qu’il regardoit comme un en
nemi encore plus intraitable. L’affaire 
étoit délicate j il s’en repofa fur laCom- 
teife de Konifmar, Suedoife d’une grande 
naiifance, à laquelle il étoit alors atta
ché. Cette femme célébré dans le mon
de par fon eiprit & par fa beauté, étoit 
plus capable qu’aucun Miniilre de faire 
réüffir u ne négociation. De plus, comme 
elle avoir du bien dans les Etats de Char
les XII. & qu’elle a voit été Iông-tems à 
fa Cour, elle avoit un prétexte plaufîble 
d’aller trouver ce Prince. Elle vint donc 
au' camp des Suédois en Lithuanie, & 
s’adrefla d’abord au Comte Piper , qui 
lui promit trop légèrement une audien
ce de fon Maître. La ComteiTe parmi les 
perfeélionsqui larendoient une des plus 
aimables perfonnes de l’Europe, a voit le 
talent fingulier de parler les Langues de 
plufieurspays qu’elle 11 a voit jamais vûs» ■ 
avec autant de délicatdTe que h elle y 
étoit née 5 elle s’amufoit même quelque
fois à faire des Vers François, qu’on eût

pris



pris pour être d’uneperfonne née à Ver-: 
failles. Elle en compofa pour Charles; 
XII. que l’Hiftoire ne doit point obmet- 
tre. Elle introduifoit les Dieux de la Fa
ble , qui tous loüoient les differentes 
vertus de Charles: lapieçefîniffoitainfï;;

Enfin chacun des Dieux difcourant à fa gloire ,
Le plaçoit par avance au Temple de mémoire :
Mais Venus & Bachus n’en dirent pas un mot.

Tant d’efprit & d’agrémens étoient 
perdus auprès d’un homme tel que le 
Roy de Suedç. Il refufa conffament de 
la voir. Elle prit le parti de fe trouver fur 
fon chemin, dans les frequentes prome
nades qu'il faifoit à cheval. EffedivemeiiE 
elle le rencontra un jour dans un {en
tier fort étroit : elle descendit de Carof- 
Je, dès qu’elle l’apperçût. Le Roy la fa-, 
lua, fans lui dire un feu-l mot , tourna 
la bride de fon cheval, Se s’en retourna 
dans l’infiant .* de forte que la Comteffe 
de Kouifmar ne remporta de fon voyage 
que la fatisfaclion de pouvoir croire que 
l e  Roy de Suède neredoutoit qu’elle.

Il fallut bien alors que le Roy de
Pologne

V. ' — -
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Pologne fe jettât dans les bras, du Sé
nat. Il lui fit deux propofitions par le 
Palatin de Mariembourg j l’une, qu’on 
lui îaifïac la dirpofîtion de l’armée de la 
République , à laquelle il payerait de. 
fes propres deniers , deux quartiers d’a
vance : l’autre qu’on. lui permit de faire 
revenir en Pologne douze mille Saxons, 
Le Cardinal Primat fitjine répo.nfe auifi 
dure que le refus daKoy de Suède. Il 
dit au Palatin de Mariembourg, au nom 
de PAiTemblée , f ‘ qu’011 avoit réfoîa 
ic d’envoyer à Charles XII. une Ambaf- 
<c fade j qu’il ne s'agffioit plus que d’ac- 
<e commoder le Roy avec la Pologne 85 
tcIa Suede i qu’il étoit inutile de payer 
<c üüe*armée qui ne combattroit pasi pour 
“ lui, fans l’ordre de la République , 8e 
“ que pour les Saxons, il ne lui confeil- 
ec loit pas de les faire venir.

Le Roy dans cette extrémité, voulut 
au moins conferver les apparences de 
l’autorité roïale. Un de fes*ChambeIîans 
alla de fa part trouver Charles , pour 
fçavoir de lui, où, & comment Sa Ma- 

Jefté voudroit recevoir PAmbaflade du 
Roy fon Maître & de la République. On.

avoit
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avoit oublié maiheureufement de de
mander un PaiTeport aux Suédois pour 
ce Chambellan. Le Roy de Suede le fie 
mettre enprifon > au lieu de lui donner 
audience, en difant qu’il compcoic rece
voir une AmbaiTade de la Républiques. 
& rien du Roy Âugufte.

Alors Charles aïant laide derrière lui 
des garnifons dans quelques Villes de 
Lithuanie , s’aviSSpa au-delà de Grod- 
no, Ville connue en Europe par les Die-* 
tes quis’y tiennent, mais mal bâtie, & 
plus mal fortifiée.

A quelques milles par- delà Grodno il 
rencontra T AmbaiTade de la Républi
que relie étoit compofée de cinq Séna
teurs. Le ^/aivode GaieLcy » & le Com
te Tarlo, mort depuis en France , dé
voient porter la parole» Le Roy leur- 
dònna audience dans, fa Tente avec 
une pompe qu’il avoit toujours dédai
gnée, mais qu’il crut néceiTaire alors.. 
Un Liéutenaftt général avec cent Dra- 

: bans à cheval , qui font les Gardes du 
Roy de Suede, alla au-devant des Am- 
bafladeurs > ils mirent pied à terre à cin
quante pas de IaTcnteRoïale, & furent

conduits.
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rond aies entre deux bayes de gardes 
fous les armes , jufqu a une grande an
tichambre. Un major général les intro
duire de-là dans une chambre aflezvaf- 
te, dont le plafond , le plancher & les 
murs étoient de tapis de Perfe. Le Roy 
les actendoit fur un Trône 5 il fe leva Sc 
fe découvrit à leur premiere révérence: 
enfuite le^Roy Se les AmbaiTadeurs s'é
tant couverts, le VTaivode parla le pre
mier,le Comte Tarlo enfuirei. Leurs dis
cours furent pleins de ménagemens Se 
d’obfcuritez : ils ne prononcèrent pas 
une feule fois îe nomduRoy dePologne, 
ne voulant ni parler en fa faveur , ni 
s’en plaindre ouvertement 5 mais feule
ment laîfïer entendre ce qu’il n e  conve- 
noit pas d’expliquer. •.Charles traita en 
particulier chaque Ambaffadeur avec 
amitié, Sc avec confiance. Mais quand 
il fallut répondre à la République qui 
les envoyoit, & qui à fon gré, n’entroit 
pas dans fes v u e s  avec uneioumiffion af
fé z prompte , H leur fit dire par le Comte 
Piper, qu’il feroit réponfe dansY arfovie.

Le même jour il marcha vers cette 
Ville. Sa marche fut précédée par un

Manifefte
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Manifefte donc le Cardinal, & fon Parti, 
inondèrent la Pologne en huit jours. 
Charles par cec écrit, invitoit tous les 
Polonois à joindre leur vengeance à la 
fienne, & prétendoit leur faire voir que 
leurs intérêts & les liens, écoient les mê
mes. Ils étoienc cependant bien difïe* 
rens. Mais le Manifefte, foutenu par un 
grand Parti, par le trouble du Sénat, & 
par l’approche du Conquérant , fit de 
très-fortes impreiîîons. Il fallut bien re- 
connoître Charles pour Protecteur, pu if* 
qu’il vouloit l’être, & qu’on étoit encore 
trop heureux qu’il fe contentâtde ce titre.

Les Sénateurs contraires à Aueuf- 
te , puolierent hautement l’Ecrit fous fes 
yeux thème. Le peu qui lui étoient at
taches , demeurèrent dans le lîlence* 
Enfin quand on apprit que Charles avan- 
çoità grandes journées , tous fe prépa
rèrent en confuiïon à partir i le Cardi
nal quitta Varfovie des premiers, La 
plupart fuirent en hâte j les uns pour 
aller attendre dans leurs terres, le dé
nouement de cette affaire j les autres, 
pour aller foulever leurs amis. Il ne de
meura auprès duRoy que rAmbafiadeur

de



•¿e l’Empereur j celui du Czàr, le Nonce 
du Pape j & quelques Evêques 3 & Pala
tins liez à fa fortune. Il falloit ftiir, & 
on n’a voie encore rien décidé en fa fa
veur. Il fe hâta avant de partir de tenir 
un Confeil avec ce petit nombre de Sé
nateurs , qui repréfentoient encore le 
Sénat. Quelques zélez qu’ilsfuíTentpouf 
ion 1er vice , ils étoient Polónois. Ils 
avoienc tous conçu une il grande aver- 
fion pour les troupes Saxonnes, qu’ils 
n’oferent pas lui accorder la liberté d’en 
faire venir au-delà de fix mille pour fa 
deffenfe , encore voterent-ils que ces 
Ex mille hommes feroient commandez 
par le grand Générai de la Pologne, 6c 
renvoyez immédiatement après la Paix¿ 
Quant aux armees de la République, ils. 
lui en Iaiflerent la difpoEtion.

Après ce réfulcat le Roy quitta Varfo- 
vie, trop foible contre íes ennemis, & 
peu fatisfait de fon Parti même. II fit 
auih-tôt publier fes U ni verfaux pour af- 
fembler la Pofpoîite , & les armées qui 
n'étoient gueres que de vains noms : Ü 
n’y avoir rien à efperer en Lithuanie où 
étoient les Suédois. L’armée de Pologne

' réduite
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réduite à peu de troupes > manquoit d’ar
mes , de provifions fie de bonne volonté. 
La plus grande partie de la NobleiFe in
timidée , irréfoluë , ou mal difpofée, 
demeura dans Ces terres. En vain le Roy 
autorifé par les Loix de l’Etat, ordon
na , fur peine de la vie, à tous les Gen
tilshommes de monter à cheval, ôcdele 
fuivre. Il commençoit à devenir pro
blématique , E on dévoie lui obéir. Sa 
grande reflource étoît dans les troupes 
de ion Eleélorat, ou la forme du Gou
vernement entièrement abfoluë , ne lui 
laiiïoit pas craindre une défobéïiTance. 
Il avoit déjà mandé fecretementdouze 
mille Saxons .qui s’avançoient avec pré
cipitation. Il en faifoit encore revenir 
huit mille , qu’il avoit promis à l’Empe
reur dans la guerre de l’Empire contre 
la France, & qu’il fut obligé de rapel- 
ler par la ncceffité ou il étoic réduit. In
troduire tant de Saxons en Pologne , 
c etok révolter contre lui tous les eiprîts, 
& violer la loy faite par fon Parti mê
me u qui ne lui en permettoit que Ex 
mille : mais il içavoic hien que s’il étoic 
vainqueur,on n’oferoitpas feplaindre,



& .que s’il étoit vaincu, on ne lui par* 
donneroic pas d’avoir même amené les 
iix mille hommes. Pendant que ces Sol
dats arrivoient par troupes, & qu'il al- 
ioit de Palatinaten Palatinat raiîembier 
la NobleiTe qui lui écoit attachée, lé Roy* 
de Suede arriva enfin devant Varfovie 
le 5. Mai 1702. A la première fomma-« 
tion les portes lui furent ouvertes. Il 
renvoya la Garnifon Polonoife, congé
dia la garde bourgeoife , établit des corps 
de gardes par tout, ordonna auxhabi- 
cans de venir remettre toutes leurs ar
mes: mais content de les défarmer, & 
ne voulant pas les aigrir j il n’éxigea 
d’eux qu’une contribution de cent mille 
francs. Le Roy Augufle affembloit alors 
Tes forces à Cracovie: il fut bien iurpris . 
d’y voir arriver le Cardinal Primat. Cet 
homme, qui brûloit de confommer fon. 
ouvrage , prétendoic garder jufqu’au 
bout , la décence de ion caraftere , & 
chaffer fon Roy,avec les dehors refpec- 
tueux d’un bon Sujet : il lui fit entendre 
que le Roy de Suede paroilfoit difpoféà 
un accommodement raifonnabie , &de- 

; manda humblement la permiffidn d’al-
G 1er ;
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jer le trouver. Le Roy Augufte accorda 
ce qu’il ne pouvoir refufer , c’eff-à-dire, 
la liberté de lui nuire.

Le Cardinal Primat couvrant ainfi. le 
feandale de fa conduite-* en y ajoutant 
la perfidiejCourUt incontinent voir IeRoy 
de Suede} auqùel il n’avoic point encore 
ofé fe préfenter.. Il vit ce Prince à Praag, 
près de Varfovie * mais fans les cérémo
nies dont on avoit uf é  avec les Am- 
bafladeurs de la République. Il trouva 
ce Conquérant vêtu d’un habit de gros 
drap bleu, avec des boutons de cuivre 
doré» de groffes bottes, des gandsde 
buffle qui lui venoient jufqu’au coude, 
dans une chambre fans tapifîerie , oh 
écoient le Duc deHolfteinfon beau-fre- 
re , le Comte Piper fon premier Minif- 
tre , 6c pluficurs Officiers généraux. Le 
Roy avança quelques pas au-devant du 
Cardinal j ils eurent enfemble debout 
une conférence d’un quart-d’heuré , que 
Charles finit endifanttout haut : Je ne 
donnerai point la Paix aux Polonois , 
qu’ils n’aïent élû un autre Roy. Le Car
dinal , qui s artendoir à cette déclaration, 
la fît fçayoir auffl-tôc à tous les P'alati-

nacs
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; iiats, les adurant de l’extrême dêplaifir 
qu’il difoit en avoir} & en même temps 

. de la néceifité où l’on étpitde complaire 
au vainqueur.

A cette nouvelle le Roy de Pologne vit 
bien qu’il falloit perdre ou conferver fon 
trône par une bataille. 11 épuifa fes ref- 
fources pour cette grande décifion. Tou- 
tes fes Troupes Saxon es étoient arrivées 
des Frontières de Saxe : la NobleÛe du. 
Palatinat de Cracovie où il écoit encore} 
venoic en foule lui offrir les fervices. 
Il encourageoit lui-même chacun de fes 
Gentilshommes à fe fouvenir de leurs 
fermens : ils l’aiTûrerent de verfer pour 
lui jufqu a la derniere goûte de leur fang. 
Fortifié de leurs fccours , & des troupes 
qui portoient le nom de l’armée de la 
Couronne , il alla pour la première fais 
chercher en Perfonne leRpy deSuede.il 
le trouva bien-tôt qui s’avançoit lui-mê
me vers Cracovie.

Les deux Rois parurent en préfence 
le 1 1). Juillet de cette année 170 2. dans 
une vafte plaine auprès de Cliflau , en -. 
tre Varfovie & Cracovie. Le Roy Au- 

igufte avoit près de vingt-quatre mille
G ij hommes.
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hommes. Charles XII. n’en avoir qu6: 
douze mille. Le combat commença par, 
des décharges d’Arrillerie- À la premie
re volée qui fut tirée par lés Saxons , le 
Duc de Holftein qui comrnandoit.la Ca
vallerie Suedoife , jeune Prince plein de 
courage & de vertu , reçût un coup de 
canon dans les reins. Le Roy demanda 
s’il étoit mort, on lui dit que oiii : il ne 
répondit rien : quelques larmes tombè
rent de fes yeux 5 il fe cacha un moment 

; le vifage avec les mains j puis tout 
à coup pouffant fon cheval a toute bri
de , il s’élança au milieu des ennemis , 
à la tête de fes Gardes.

Le Roy de Pologne fît ce jour-là 
tout ce qu’on devoir .attendre d’un Prin
ce qui combattoit pour fa' Couronne. 
Il ramena lui-même trois fois fes trou
pes à la charge j mais l’afcendant de 
Charles X I I .  l’emporta. Il gagna une 
Vi&oirecomplete. Le camp ennemi, les 
drapeaux , l’artillerie, la caiffe militaire 
d’Ançufte lui demeurèrent. Il ne s’arrêta 
pas fur le champ de bataille , & marcha 
droit àCracovie , pourfuivant le Roy 
de Pologne qui füioit devant lui.

/ Les
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Les Bourgeois de Gracovie furent af-r 
fez. hardis pour fermer leur porte au 
Vainqueur. Il les fit rompre > : & prit le 
Château d’aifaut. Ses Soldats , les ieuis 
dans le monde qui s!ab£Hnffenc de pil
ler après la Victoire , ne maltraitèrent 
aucun Bourgeois > mais le Roy fit payer 
aux Habitans la témérité de leur ré- 
h fiance par des, contributions excef- 
lires. :

Il for toit de: Cracoyie bienréfolu de 
pourfuivre le Roy Auguile fans relâche. 
A quelques milles de la Ville ? fon che
val s’abbatit, lui fracafla la cuiffe. Il 
fallut le reporter à Graeovïe »; où il. de*- 
meura au lit iixfemaines e ntre les mains 
des Chirurgiens.;Cet accident donna à 
Augufte te loifîr de refpirer. Il fait auflî- 
tôt répandre dans la Pologne §c da,n& 
l’Empire que Charles XII- cil mort de 
fa chute. Cette faufie nouvele erûl 
quelques temps jetta tons les efprits dans 
l’étonnement & dans, l’incertitude. 
Dans ce petit intervalle il aiTemble à 
Mariembourgi puis à Lublin tous les or
dres du Royaume déjà convoquez* à 
Sendomir* La, foule y fut grande?: peu

G iij de



dé Palatinats refuferent d’y en voier. 
Il regagna prefque tôus les efprîts par 
des iargeiTes , par des promeiTes, & par 
cette affabilité néceifaire aux Rois abfo- 
lus pour le faire aimer ? &c aux Rois élec
tifs pour fe maintenir. LaDiete fut bien
tôt détrompée de la fauiTe nouvelle de 
la mort du Roy de Suede : mais le mou
vement étoit déjà donné à ce grand 
corps : Elle fe laiiîa emporter à Pimpul- 
fion qu’elle avoit reçue : tous fes mem
bres jurèrent de demeurer fidèles à leur 
Souverain.

Le Cardinal Primat lui-même affec
tant encore d’être attaché au Roy Au- 
gufte, vint à la Diete de Lublin : il y 
baifa la main au Roy, & ne refufa, point 
de prêter le ferment comme les autres. 
Ce ferment çonfîfloit à jurer que l’on 
n’avoit rien entrepris, & qn’on n’entre- 
prendroit rien contre lui. Le Prince dif- 
penfa le Cardinal de la première partie 
du ferment, & le Prélat jura le relie en 
roùgiiîant. Lé rcfulrac dé cette Diete fut 
que la République de Pologne entre- 
tiendroit une armée de cinquante mille ‘ 
hommes à fes dépens pour le fer vice, de

: lot Histoire de Char les XII.
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Con Sôuvçrain > gu’oii doaileroit fix: fe- 
maines aux Suédois, pour déclarer s’ils 
voûtaient la paix ou, la guerre; ,, pa
reil ternie, aux Princes de Sapieha , les
oremiers auteurs des troubles de .Lithua
nie , pour venir demander pardon ait
Roy de Pologne. .

Mais durant ces Deliberations Char-*
les XII. guéri de fa bleffure renver- 
foit tout devant lui,. Toujours ferme ». 
dans le deflein de forcer les JPoIonois. 
à détrôner eux ■* mêmes leur Roy 5 il 
fit convoquer par les. intrigues du 
Cardinal Primat une nouvelle Afiem- 
bLée à Varfovie pour Idppofer à celle 
de Lublin. Ses Généraux lui. reprefen- 
toient que cette affaire pourroïc encore 
avoir des longueurs & s'évanoiiïr dans 
les délais >. que pendant ce temps les Mof- 
ço vîtes s agueriiToient tous: les jours 
contre lés, troupes qu’iL avoit laiiTées. 
en Livonie Si  en.Ingrie ; que les, com
bats, qui fe donnoient Couvent dans. 
Oes Provinces, entre les Suédois & les, 
Ruffes. aiüétoient pas. toujours à Pava:nT 
r-age des premiers , & qu’enhn fa. prér 
feues f  feroiç peut-être bien-tôfr nécefi-

G iiij faire.



10,4 Histo ire  de Charles XII.
i Vì-Vì - ! :■

i faire. Charles auffi inébranlable dans les 
projets j que vif dans les actions, leur ré
pondit : "  Quand je devrois refier ici 
‘‘ cinquante ans, je n’en fortirai point 
“ que je n’aïe détrôné le Roy de Polo-. 
“ gne.

ÎÜaiflarAiremblée de Varfovie com
battre par des difcours & par des écrits 
celle de Lublin j & chercher de quoi jufti- 
fier fes procédez dans-les loix du Royau
me , loix toujours équivoques, que cha
que Party interprete à fon gré , 6c que 
lefuccès feul rend valides. Pour Iuiaïant 
augmenté fes troupes victorieufes de fix 
mille hommes de Cavalerie , 8c de huit

: mille d’infanterie qu’il reçut de Suede, 
il marcha contre les relies de l’armée 
Saxonne qu’il avoit battue à CüiTau > 
8c qui avoit eu le temps de fe rallier 6c 
de fe groffir pendant que fa chute de 
cheval l’a voit retenu au lit. Cette armée 
évitoit fes approches , 6c fe retiroit vers 
la Prude au Nord-Oueil de Varfovie. 
La Riviere de Bug étoit entre lui 6c les 
ennemis. Charles fait paiTer fon Infan
terie à gué, 6c fa Cavalerie à la nage, 6c 
arrive aux Saxons le premier de May
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r'703 • dans un lieu nommé PuItufK.Le 
Cénéral Stenau les commandoit au nom- ; 
bre d’environ dix mille. Le Roy de Suè
de dans fa marche précipitée n’en avoir 
pas amené d’avantage, fur qu’un moin
dre nombre lui fuflifoic. La terreur de 
fies armes étoic fi grande que la moitié 
de l’armée Saxonne s’enfuie àfon appro
che fans rendre de combat. Le Général 
Stenau fît ferme un moment avec deux 
Regimens: le moment d’après il fut lui- 
même entraîné dans la fuite générale de 
fon armée , qui fe difperfa avant d’être 
vaincue. Les Suédois ne firent pas mille 
prifonniers , & ne tuerent pas fix cens 
hommes , aïant plus de peine à les pour- 
fui vre , qu’à les défaire.

Aügufte à qui il ne reiloit plus que 
les débris de fes Saxons battus de tous 
cotez , fe retira en hâte dans Thorn , 
Ville de la Prude royale, fur la Viftule, 
laquelle eft fous la prore&ion des Polo- | 
mois. Charles fe difpofa auffi-toc à I’af- : 
fieger. Le Roy de Pologne qui ne s’y crût i 
pas en fureté , fe retira jufqu’en Saxe j | 
cependant Charles dans tant de démar
ches fi vives, traverfanç des Rivières à ;

la

, - ' i  ̂■ 2
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; la nage , & courant avec fon Infante-* 
rie montée en croupe derrière fes Ca
valiers, n’avoit pû amener de canon de
vant Thorn. II lui fallut attendre qu’il 
lui en vint de Suede par mer.

En attendant il fe pofta à quelques 
milles de la Ville. U s’avançoit iouvenc 
jufqu’auprès des remparts pour ia re- 
connoîcre.

L’habit fimple qu’il portoît toujotirSjîui 
étoit dans ces dangereufés promenades, 
d’une utilité à laquelle il n’avoit jamais, 
penfé : il l’empêtshoit d’être remarqué, & 
d’être ehoiii par les ennemisqui euflent 
tiré à fa Perfonne, Un jour s’étant avan
cé fort près avec un de fes; Généraux 
nommé Lieven qui étoit vêtu d’un ha
bit d’écarlâtte galonné d’o r , H craignit 
que ce Généra) ne fut trop apperçu, il 
lui ordonna de fe mettre derrière lui,par 
un mouvement de magnanimité qui lui 
çtoic fi naturelle, que même il ne faifoic 
pas réflexion qu’il expofoit fa vie à un 
danger manifeüe pour fauver celle de 
fon Sujet»

Lieven connoiflant trop tard ia faute 
d’avoir mis un habit remarquable qui

expofoit
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expofoit auili ceux qui étoient auprès de 
-lui , & craignant également pour le 
Roy , en quelque place qu’il fu t, héil- 
toit s'il dévoie obéir 3 dans le moment 
que dura cette conteilâtion > le Roy le 
prend par le bras , fe met devant lu i, SC 
le couvre 5 au même ïnftant une volée 
de canon qui venoit en flanc , renverfe 
le Général, mort fur la place même que 
le Roy quittoît à peitie.i La mort de cet 
homme tué précifément au lieu de lui , 
8c parce qu’il l’a voit voulu fauvera ne 
contribua pas peu à l’afferndr daiïs l’opi
nion où il fut toute fa vie d’une prédef- 
tination abfoluë, S i lui fit croire que fa 
deftinée qui le confervoic iî Singulière- 
ment i le réfer voit à l’exécution des plus 
grandes chofes,

Tout lui fuccedoit, Sc fes négociations 
& fes armes étoient également heureu fes.

. ROY de Su è d e * L i v . i l  1 0 7

Il étoit comme prefent dans toute la Po- 
iognejcâr fon grand Maréchal Rénchild 
étoit au coeur de cet Etat aveç un grand 
corps d’armée. Près de trente mille Sué
dois , fous divers Généraux, répandusau 
Nord & à l’Orient fur lesFrontieres de la 
Mofcovie , arrêtoienç les efforts de tout

l’Empire



l ’Empire desRuiTesj & le Royétoit à l’Oc
cident à l’autre bout de la Pologne à la 
tête de l’élite de fes Troupes.

Le Dannemarc lié par le Traité de 
Travendal, que Ton impuiflance l’em- 
pêchoit de rompre , demeuroic dans le 
iîlence. L’Ele&eur de Brandebourg qui 
a voit acquis le titre de Roy de Pruife, 
fans être'devenu plus puinant, n’ofoit 
faire éclater fon dépit , de voir le Roy 
dé Suede iî près de les Etars. Son grand 
Pere avoit été dépoüillé de la plus belle 
partie de la Pomeranie , par Guilaphe 
Adolphe. Il n’àvoit de fureté pour le" 
relie que la modération de Charles. Plus 
loin, en tirant vers leSud-Oueil, entra 
les fleuves de l’Elbe & du Wefer, le Du
ché de Breme, dernier Territoire des an
ciennes conquêtes de la Suede,rempli de 
fortes garnifonsjouvroirencore à ceCon- 
querant les portes de la Saxe, 8c de l’Em
pire. Ainfi,depuis laMer duNord /ufqties 
aiTez prèsdel’embouchuredu Boriilhene  ̂
ce qui fait lalargeur de l’Europe, &juf- 

■ qu’aux portes de Mofcou, tout étoit dans 
la conilernation &dans l’attente d’une 
révolution entière. Ses Vaifleauxmaîtres
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de la Mer Baltique, croient employez à
traníporterdans fon Pays les prifonniers 
faits en Pologne. La Suède tranquille 
au milieu de ces grands mouvemens, 
goûtoit une paix profonde, ficjoüiiïbic 
de la gloire de fon Roy , fans en porter 
le poids s puifque ces troupes viclorieu- 
fes étoient payées Si entretenues aux dé
pends des vaincus.

Dans ce iilence général du Nord de
vant les armes de Charles XII. la Ville 
de Dantzik ofa lui déplaire. Quatorze 
Frégates Sl  quarante Vaideaux de tranf. 
port amenoient au Roy un renfort de iix 
mille hommes, avec du canon , ôc des 
munitions pour acheter le fîége de 
Thorn. Il falloit que ce fecours remon
tât la Viftule. A  l’embouchure de cë 
fleuve cil Dantzik, Ville riche & libre, 
qui joüit avec Tliorn fi£ Elbing, des mê
mes privilèges en Pologne, que les V il
les Imperiales ont dans l’Allemagne. Sa 
liberté a été attaquée tour à tour par les 
Danois, la Suede fie l’Empire, fie elle ne 
l’a confervée, que par la jaloufie qu’ont 
ces Puiilances, les unes dés autres; Le

Comte



Comte de Steinbock, un des Généraux 
Suédois aiTembla IeMagiitrat de là part 
du Roy , demanda le paflage pour les 
troupes, & leur propoia de lui vendre 
de la poudre Si quelques munitions. Le 
Magiitrat, par une imprudence ordi
naire à ceux qui traitent avec plus forts 
qu’eux, n’ofa ni le refufer, ni lui accor
der nettement fes demandes. Le Géné
ral Steinbock fe fît donner de force plus 
qu’il n’avoit demandé : on exigea même 
de la Ville unp contribution de cent 
mille écus , par laquelle elle paya ion 
refus imprudent.

Enfin les troupes de renfort, le canon 
& les munitions étant arrivez devant 
Thorii , on commença le fiége le u .  
Septembre. Rovel Gouverneur de la Pla
ce , la défendit trois femaines avec cinq 
mille hommes de garnîfon. Au bout de 
ce temps, il fut forcé de fe rendre à dis
crétion. La garnifon fut faite prifonniere 
aie guerre , & envoyée en Suede. Rovel 
i ut présenté déiarmé au Roy. Ce Prince 
qui ne perd oit jamais une occafîon d’ho- 
norerle mérite danslès ennemis,luidon-

ïio Histoire de Charles XII.



na une épée de fa main,lui fit un prefent 
confiderable en argent, & le renvoïa fur 
fa parole. L’honneur qu’a voit la Ville de 
Thorn, d’avoir produit autrefois Coper
nic j  le Fondateur du vrai fiftême du 
monde , ne Iuifervit de rien auprès d’un 
vainqueur ¡, trop peu inftruit de ces ma* 
tieres, & qui ne fçavoit encore recom- 
penfer que la valeur. La Ville , petite 
&pauvre , fut condamnée à payer qua
rante mille écus j contribution exceflive 
pour elle.

Elbing bâtie fur un brasde la Villule* 
fondée par les Chevaliers Teutons, & 
annexée âufE â la Pologne * ne profita 
pas de là faute des Dàûtzikois} elle ba
lança trop à donner paffage aux troupes 
Suedoifes. Elle en fut plus fevérement 
punie que Dantzik. Charles y entra le 
i 3 -de Décembre à la tête de quatre mille 
hommes, la bayonneceaubout du fiifil. 
Les habitâns épouvantez , fe jetterent à 
genoux; dans les rues , & lui demandè
rent miféricorde. Il les fit tous défarmer, 
logea fes Soldats chez tous les Bourgeois: 
enfu ite ayant mandé le Magifirat, il exi
gea le jour même une contribution de

deux
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deux cens foixante mille écus j il y a voie 
dans la Ville deux cens pièces de canon , 
& quatre cens milliers de poudre qu’il 
faîiit. Une Bataille gagnée ne lui eût 
pas valu de il grands avantages.

Tous ces iuccès étoient les avant- 
coureurs du déerônement du Roy Au- 
gufte.

A peine Je Cardinal avoit juré à ion 
Roy de ne rien entreprendre contre lui * 
qu’il s’étoit rendu à l’AiTemblée deVarfo- 
vie, toujours fous le prétexte de la paix. 
Il arriva ne parlant que de concorde 8c  
d’obéiffance, mais accompagné de trois 
mille Soldats levez dans fes terres. Enfin 
il leva le mafque, & le 14. Février 1704, 
il déclara au nom de l’Aflemblée, Augufie 
E  le Sieur de S  axe inhabile h, porter la Couron
ne âe Pologne. On y prononça d’une com
mune voix que leTrône étoic vacant. La 
Seffion de ce jour n’etoit pas encore finie* 
lorfqu’un Courier du Roy de Suede ap
porte une Lettre de ce Monarque à l’Af- 
i'emblée. Le Cardinal ouvre la Lettre : 
elle contenoic un ordre en forme de 
priere , d’élire pour Roy le Prince Jac
ques Sobiefid : Onfe difpofa à obéïr avec:



Rôt dé Suede. Li v. XL
joie , & on fixa même le jour de l’Elec
tion. Jacques Sobieiky étoit alors à Bref* 
lau enSilefîe, attendant avec impatience 
le moment de recevoir la Couronne 
qu’avoir porté fon pere. II en recevoit 
jes complimens $ quelques flatteurs lui 
avoient même déjà donné le titredeMa- 
jeilé, en lui parlant. Il étoit iin jour à la 
charte à quelques lieues de Breflau avec 
le Prince Conftantin, l’un de iesfreres ; 
trente Cavaliers Saxons * envoyez fe- 
cretement par le Roy Augufte, fortent 
tout â coup d’un bois voifin, entourent 
les deux Princes * & les enlèvent fans re- 
fiftance. On avoit préparé des chevaux 
de relais » fur lefquels ils Lurent fur le 
champ conduits à Lipflc * ou on les en
ferma étroitement. Ce coup dérangea les 
mefuresdu Roy de Suede * du Cardinal* 
& de l’Aflémblée de Variovie.
La fortune qui fe joué des têtes couron

nées , mîtpreique dans le même temps l e , 
Roy Augufte fur le point d’être pris lui— 
même.ll écoit àtable à trois lieuésdeCra- 
covie, fe repofant fur une garde avancée, 
portée à quelque diftance , Iorique le 
Général Renchiid parut fubitement ,

H  après
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; Après avoir enlevé cette garde. Le Roy 

i ; de Pologne n’eut que le temps de mon
ter à ciïevil lui onzième. Le Général 
Renchild le pourfuivit pendant quatre 
fours, prêt de le faiiïr à tout moment : il 
fuit jufqu’à Sendomirjle Général Suédois 
1 y fuivit encore , & ce ne fut que par un 
bonheur fingulier que ce Prince échapa.

• Pendant tout ce temps le parti du 
Roy Augufte traitoit celui du Cardi  ̂
nal, Scenétoit traité réciproquement, de 
traître à la Patrie. L’armée de la Cou
ronne étoic partagée entre les deux 
Factions. Augufte forcé enfin d’acce- 
pcér le fecours Mofcovite', fe repentit 
de n’y avoir pas eù recours allez..tôt. Il 
couroit tantôt en ,Saxe où fes refiburces 
étoient épuifées $ tantôt il retournoît en 
Pologne, où on n’ofoic le fervir. D’un 
autre côté le Roy de Suede victorieux & 
tranquîlleregnoit en Pologne plus abfo- 
lument que n’avoic jamais fait Augufte.

Le Comte Piper qui avoit dans l’ef- 
prit autant de politique, que Ton Maître 
avoit de grandeur dans le lien, propofa 
alors à Charles XII. de prendre pour lui- 
même la Couronne de -Pologne. 11 lui

repréiemoit ;



répréfentoic combien l’éxecution en 
étoit facile avec une armée victorienfe * 
& un parti puiiTant dans le cœur d’un 
Royaume qui lui étoit déjà fournis. Il le 
tentoit par le Titre de Défendeur de la 
Religion Evangélique , nom qui fiat toit 
l’ambition .de Charles. Il étoit aisé , di- 
foit-il, défaire en Pologne ce que Guf. 
tave Vafa avoit faic en Suede, dJy éta
blir le Lutheranifme, & de rompre les 
chaînes du Peuple, efclave de la No- 
bleiTe & du Clergé. Charles XII. fut ten
té un moment , mais la gloire étoit 
ion Idole. Il lui facrifia fon intérêt, & le 
plaiiir qu’il eût eû d’enlever la Pologne 
au Pape. Il dit au Comte Piper, qu’il 
étoit plus flatté de donner que de ga
gner des Royaumes y il ajouta en fou- 
riant : Vous étiez fait pour être lé Minif- 
tre d’un Prince Italien.

Charles étoit encore auprès de Thorn* 
dans cette partie de la PmiTe-Royale 
qui appartient à la Pologne'j il por- 
toit d e -la  la vue iur ce qui le palioïc 
à Varfovie, & tenoit en refpe& les Puif- 
fanees voifines. Le Prince Alexandre » 
frere des deux Sobiesky enlevez en Siie- 
; • Hij fie}
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fie, vint lui demander vengeance. Char- 
íes la lui promit d’autant plus qu’il la 
croïoit aiiee, Sc qu i! fe vengeoit lui-mê
me. Mais impatient de donner un Roy à 
la Pologne, ilpropofa ?u Prince Alexan
dre de monter fur le Trône, donc la for
tune sopiniâtrüit à écarter fon frere. Il 
ne s’attendoit pas à un.refus. Le Prince 
Alexandre lui déclara , que rien <ne 
pourroic jamais l’engager à.profiter du 
malheur de fon aîné. Le Roy de Snede 
le Comte Piper, tous fesamis , & fur tout 
le jeune Palatin; de Pofnanie Staniilas 
Leciinsky, le prefierent d’accepter la 
Couronne. Iljfut inébranlable : les Prin
ces voiiïns apprirent avec étonnement 
ce refus.inoiii >•& ne fçlvoient qui ils dé
voient admirer da va n tage, ou u n Roy 
de Suede qui a Page de vingt-deux ansí 
donnait la Couronne de. Pologne , ou 
Alexandre Sobieficy qui la refufoic.

. -Fîtt dit fécond Livre,.
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DE CHARLES XII
R O Y  D E  S U E D E .

. L  J,VR E  T Z O I S I E  M E ,

Ans ces conjonctures Staniilas,
Lecfiniky, fils du Grand Tré- 
forier de. la Couronne moreI +FÎ ,

depuis peu, fut député del’Af-  ̂
femblée deVarfovie pour aller rendre 
compte au Roy de Suede de plufieurs- 
djférens furvenus. dans le temps dei’en- 
leyement du Prince Jacques. Staniflas 
avoit u ne phifionomie heu reufe,pleine de 
liardieiTe & dé douceur, avec une air de

biiij probité



v probité & de franchife, qui de tous lest : ; 
5 avantages extérieurs, eft fans doute le * 
ÿ plus grand , & qui donne plus de poids 

aux paroles, que l’éloquence même. La 
fageüeavec laquelle il parla du Roy Au
gure ,derAiTemblée,duCardinalPrimat,
& des Intérêts diférens qui divifoient la 
Pologne, frappa Charles XII. Ce Prince 
fe connoiiToit en hommes j il avoit réüili; 
dans le choix qu’il avoit fait de fes Gé
néraux &de fes Miniilres. II prolongea 
exprès la conférence pour mieux fonder 
le genie du jeune Député. Après PAu- 

: dience il dit tout haut: Qu’il n’a voit ja
mais vu d’homme ii propre à concilier 
tous les Partis. Il ne tarda pas às’infor- 
mer du caraéleredu Palatin LeciInfKy >. 
il fçût qu’il étoit plein de bravoure, en
durci à la façigue,& même l’aimant,'qu’il 
couehoit toujours fur une efpece de paih 
iaiTe, n’éxigeant aucun fervice de fes 
domeiliquesauprès de faperfonnej qu’il 
étoit d’une tempérance* peu commune • 
dans ce climat, liberal, adoré de fes, 
Yaflaux , & le feul Seigneur peut-être en 
Pologne qui eut quelques amis, dans un 
temps où on ne çonnoiiroic de liaifons;

;■ , ' qU©
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que celles de l’intérêt & de Ig. faétion.

Ce cara&ere qui a voie en beaucoup de 
choies du rapport avec le fien, le déter
mina entièrement. Il ne prk çonfeÎl de 
perfonne > & fa ns aucune intrigue , fans 
même aucune délibération publique, il 
dit à deux de fes Généraux ,en montrant 
LecCnÎky : Voilà le Roy que je donne* 
rai aux Polonois.

La réfolution étoit p n f e & StaniUas, 
n’en fçavoit rien encore, quand le Car
dinal Primat vint trouver Charles. Le 
Prélat étok Roy dans Pinterregne , Se 
vonloit prolonger fon autorité paffa- 
gerej Charles lui demanda quel homme 
il croïoit en Pologne digne de regner. 
Je n’en çonnois que trois , dit le Car
dinal. Le premier eft le Prince Sapieha > 
mais fon humeurknperieufe, crpelle, fie 
defpotique ne convient point à un peu-, 
pie libre. Le fécond éft Lubormnkî, 
Grand Général de là Couronne, mais
il eft trop vieux, ÔC foupçonné d’aimer 
trop l’argent. Le troiftéme, eft le Pala
tin de Pofnanîe, plus digne du Trône 
que les deux autres fii/fon peu d’expé
rience ne lercndoit pas inhabile à.gou-
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:, verner u ne Nation il difficile. Le CardL 
nal donnoit ainfi l’exclufîon à ceux mê
me qu’il propbfoit, 8ç vouloit faire croi-r 
re incapable de regner les feuls cju’il 
avoic dit en être dignes. Le Roi de Suede 
finît la converfation en lui difant,que 
Staniilas Leczinsky feroit fur le Trône, 

A  peine le Cardinal forcoit d’auprès du 
Roy qu’il reçoit un Courier de cette Pa-, 
latine qui Iegouyernoit. II apprend par 
les lettres quelle lui envoyé , qu’elle 
veut marier fa fille au fils de Lukorirùf- 
k y , 5c le conjure de tout employer au
près du Roy y pour donner la Couronne 
de Pologne au pere. La lettre yenoit 
trop tard, le Cardinal avoir donné de 
LubormifKy des impreffions qu’il ne 
pouvoir plus effacer, Il épuifa toute fon 
adreffe pour amener le Roy de Suede 
infenfiblement au nouvel intérêt qu’il 
embraffoit. Il eflaya de le détourner fur 
tout du choix de Staniilas j Mais qu’avez- 
vous, dit le Roy, à alléguer contre lui 2 
Sire, dit le Prélat, il eit trop jeune. Le 
Roy répliqua fechement , il eff à peu 
près de mon âge j tourna Je dos au Pré
lat A 5c. auifi.tôc envoya le Comte de

Hoorn
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I Hoorn íígnifier à TAíTemblée de Varios 
vie qu’il falloir élire un Roy dans cinq , 
jours, & qu’il falloir élire S cañiflas Lee- 
ilnÎKy. Le Conque de Hoorn arriva le 
feptde Juillet, il fixa le jour de l’élec  ̂
tion au douze, comme il auroic ordonné 
le décampementd’un bataillon. Le Car
dinal Primat fruflré du fruit de tant d’in-  ̂
trigues, retourna à l’Affembjée , où il re- 
mua tout,pour faire échouer uneEIe¿tion 
ou il n’avoitpoint de jjart.MaisIeRoyde 
Suede arriva lui-même incognito âV ar- 
fovie i alors il fallut fe taire. Tout ce que 
pût faire le Primat fut? de ne fe point 
trouver à l’Election. Il fe réduiiit à la 
neutralité, fans vouloir feçonder ni tra- 
verfer la réfolution du Roy de Suçde, fe 
ménageant encore entre Augufte & Sta- 
ñiflas , & attendant l’occafion de nuire à 
tous deux, .

Le Samedy douze Juillet, jour , fixé 
pour l’EIe&ion étant venu,on s’aflèm- 
bla à trois heures après mîdiauColo 
champ defliné pour cette cérémonies 
l’Evêque de Pofnanie vî ntpréfider à PAC- 
femblée à la place du Cardinal Primat,
Il arriva fuivi de pîufieurs Caftellans fiç 

: . d’une;
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d’une foule de gentilshommes du Par«. 
Le Roy deSuede s’étoit gliffé parmi eux 
pour y joüir en fecret de fa; puiflance. Le. 
Comte de Hoorn & deux autres Officiers 
Généraux affiftoient publiquement à cet
te folemnicé, comme. AmbaiTadeurs ex
traordinaires de Charles auprès de la Ré
plique. La féance dura jufqu’à neuf heu
res 4u foir : l’Evêque de Pofnanie la finit 
en déclarant au nom de la Diete Sta - 
nijlas élû Roy de Pologne j Charles XIL, 
mêlé dans la foule fut le premier à crier, 
Vivat, tous les bonnets fauterent en 
Pair, &le bruit Ses acclamations étouffa 
les cris des ogpofans.

II ne iervît de rien au Cardinal Pri-*. 
mat, & à ceuxqui avoient voulu demeu
rer neutres, de s’être abfentez de l ’E- 
le&ion.Il fallut que dès le lendemain ils 
vinffent tous rendre hommage au nou
veau Roy. Il les reçût comme s’il eut été 
content d’eux. La plus grande mortifica
tion qu’ils eurentjfut d’être obligez de le 
fuivre au quartier dit Roy de Suede. Ce 
Prince rendit au Souverain qu’il v^noit 
de faire, tous les honneursdûs à unRoy 
de Pologne , & pour donner plus de
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poids à fa nouvelle dignité, on lui aflïgna 
de l’argent & des troupes.

Le nom de Roy ne changea rien dans 
les mœurs de Staniilas, il ne fit feulement 
que tourner fes taiens du côté de la 
guerre s un orage Venoic de le mettre fur 
le Trône, un autre orage pouvoir l’en 
faire tomber. Il avoir à conquérir la 
moitié de fon nouveauRoyàume & às’af* 
fermir dans l’autre: Traité de Souverain 
à Varfovie, 8c de rebelle àSendomir, il 
fe prépara à fe faire reconnoître de tout 
le monde par la force des armes.

Charles XIL partit auffi-tôt de Varfo- 
vie pour aller achever la conquête de la 
Pologne. Il avoic donné rendez-vous à 
fonarméé devant Léopold, Capitale du 
grand PaUtinac deRuifie, place impor
tante par elle.même , 8c plus encore par 
les richeffes dont elle étoic remplie. On 
croïok qu’elle tiendroit quinze jours à 
eau fe des fortifications que le Roy Au- 
gu île y a voit faites. Le Conquérant l’in- 
veftit le 5. Septembre, 8c le lendemain 
la prit d’aflaut.Tout ce qui ofa rélifter fut 
paifé au fil de i’épée.Les troupes viclorieu- 
Xes & maîtreiTes de la. Ville ne fe déban

dèrent

. ■ 1 :



r derenc point pour courir au pillage, maL ; 
gre le bruit des tréfors qui étoient dans 
.Léopold. Elles fe rangèrent en bataille 
dans la grande Place. L à , ce qui reftois 
de la Garnifon vint fe rendre prifonniere 
de guerre. Le Roy üe publier à fon de 
trompe, que tous ceux des Habitansquî 
auroient des effets appartenans au Roy 
Augufle ou à fes adherans , les apportai- 

; fenc eux-mêmes avant la fin du jour > 
fur peine de la vie. Les mefures furent, 
fi bien prifes que peu oferent défobéïr » 
on apporta au Roy quatre cens caiiTes, 
remplies d’or ÔC d’argent monnoyé , de 
yaiiTelle j 6c de chofes préçieufes. 
i Le commencement du régné de StaniL 
Jasant marqué prefque le raême jour par 
un événement bien diférent. Quelques 

i affaires qui demancloient abfolument fa 
■ prefence , l’a voient obligé de demeurer; 
dans Yarfovie.il avoit avec lui,Ta mere v 
fa femme, & Tes deux filles > dont l’une 
alors âgée-feulement d’un an > a été de
puis Reine de France. Le Cardinal Pri
mat j L’Evêque de Pofnanie , 6c quelques!; 
Grands de Pologne compofoient fa nou
velle Cour. Elle étoit gardée par fix miU 
■ ': .. ■ ’ is-
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îe Polonois de l’armée de la Couronne y 
depuis peu pafTez à fon fer vice, mais 
dont la fidelité n’avoit point encore été 
éprouvée. Le Général Hoorn, Gouver
neur de la V ille , n’avoit d’ailleurs avec 
lùi que deux mille Suédois. On étroit à 
Varfovie dans une tranquillité profon** 
de, de Staniflas comptoir en partir dans 
peu de jours pour aller à la conquête de 
Léopold. Tout à coup , il apprend qu’u
ne armée nombreufe approche de la 
Ville. C ’étoit le Roy Augufte , qui par 
un nouvel effort & pat-une des plus bel
les marches que jamaisGénéral ait faites, 
ayant donné le change au Roy de Suede i 
venoit avec vingt mille hommes fondre 
dans Varfovie & enlever fon rival.

Varfovie étoit très-mal fortifiée , les 
troupes Polonoifes qui la défendoient , 
peu iûres : Augufte a voit des intelligen
ces dans la Ville 5 il Staniflas demeuroit, 
il étoit perdu. Il renvoya fa famille en 
Pofnanie fous la gü'de des troupes Polo
noifes auxquelles il fe fioic le plus. Le 
Car dinal Primat s’enfüit des premiers fur 
les frontières de PruiTe. Plufieurs Gen
tilshommes prirent des chemins diférens. ' î

Le.:-'v-
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Le nouveauRoy partie lui mêir̂ e pour al
ler trouver Charles XIL. apprenant de 

: bonne heure à fouifrirdes difgraçes, & 
forcé de quitter fa Capitale fix femaines 
après y avoir été éiû Souverain. L’Evc- 
que de Pofnanie fut le feul qui ne pût 
fuir, une maladie dangereufe le retint 
dans Varfovie. Une partie des Ex mille ,. 
Polonois fuivic Staniilas , une autre es
cortait fa famille. On envoya en Pofna-'. 
nie, ceux dont on né vouloir point 
expofer la fidelité à la tentation de ren
trer au Service du Roy Augufte. Pour le 
Général Hoorn qui étoit Gouverneur de 
Varfovie au nom du Roy de Suède, il 
demeura avec íes deux mille Suédois 
dans le Château.

Le Roy Auguile entra dans la Capi- 
. taie en Souverain irrité & victorieux* 

ChaqueHabitant fût taxé au-delà de fes 
forces, &L maltraitépar lefoldat. Le Pa~. 
lais du Cardinal & toutes les maifç>ns des 
Seigneursconfedere^t tous leurs biens â 
l.i Ville & â la campagne furent livrez ; 
au pillage, ce qu’il y eût de plus étran
ge dans cette révolution pafiagere , o’efi ; 
qu’un Nonce du Pape qui étoit venu .

■ ' i ■ ■ ■■ âveç£:;^
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avec le Roy Aügufte , demanda au nom? 
du Pape, quon lui livrât l’Evêque de 
Pofna^e comme jufticiable de la Cour ' 
de Rome, en qualité d’Evêque & de t u 
teur d’un Prince mis fur le Trône paf 
les armes d’un Luthérien. Le Prélat Po- 
ionois après avoir vû piller fa maifon fut 
porté par des foldats chez le Nonce, êç 
envoie en Saxe où il mourut. Le Comte 
de Hoorn effuya dans le Château où il 
école enfermé, le feu continuel des enne
mis j enfin la Place n’étant pas tenable, il 
fut forcé de battre la chamade , & relia 
prifonnier de guerre avec fes deux mille 
Suédois. Ce fut là le premier avantage 
qu’eût le Roy Auguiledans le torrent 
de fa mâuvaife fortune, contre les ar
mes vl&orieufes de fon ennemi.

: Le Comte de Hoorn relâché: fur fa pa
role arriva à Leopold,peu de temps après 
Staniilas. Il prit la liberté defe plaindre 
un peu au Roy de Suede de ce que fa 
Majefté n’avoit pas fecouru Varfovie. 
Confoiez-vous mon pauvre Comte, lui 
dit leRoy,ilfaut bien laifler quelque cho
ie à faire au Roy Augufte pour l’amufer, 

filins cela il s’ennuïeroic de nous avoir fi.
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: long-temps chez lui > mdîs croïez^moi4 
■ il ne joüira pas de cetavantage.

En effet le dernier effort qu^venoifc 
de?tenter Augufte étoit l’éelac d’un feu 
qui s’éteint. Ses troupes raffemblées à la 
hâte étoient des Polonois prêts à l’aban
donner à la première difgrace , des re
crues de Saxons qui n’a voient point en
core vû de guerres , des Gofaques vaga
bonds plus propres à dépoüilier des vain* 
eus, qu a vaincre. Toits tremblotent au 
feul nom du Roy de Suede.

Ce Conquérant accompagné du Roy 
Staniiîas alla chercher fon ennemi à la 
tête de l’élite de fes troupes. L’armée Sa
xonne füioit par tout devint lui. Les; 
Villes lui énvoïoient leurs clefs de tren
te mille à la ronde 4 il n’y a voit point de 
jour qui ne fut fignaié par quelque avan
tage. Les fuccès devenoient trop famL ; 
liçrs à Charles. Il diioitque c’étoit aller â 
la chafie plutôt que faire la guerre, & fe 
plaignoit de ne point acheter la victoire.

Augufte confia pour quelque temps 
le commandement de ion armée au 
Comte de Shullembourg Général très- 
habile s mais qui commandant des trou- . 

:: ■ ■ ■ pes
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pes découragées ne pouyoit être que mal* 
heureux.

Charles & Staniilas le pourfuivirent 
de pofte en pofte. Shullembourg ne vou- 
loit que fe retirer honorablement & 
conferyer les troupes de fon Maître : 
il faîfoit la guerre avec adreiTe , & les 
deux Rois avec vivacité. Il leur déroba 
des marches, occupa des paRages avan
tageux, facrifïa quelque Cavalerie pour 
donner le temps à fon Infanterie de fe 
retirer en fureté.

Après bien des rufes& des contremar
ches il fe trouva près de Punks dans le 
Palatina't de Pdfnanie, croïant que le 
Roy de Suede & le Roy Staniilas étoienc 
à plus de cinquante lieues de lui. II 
apprend en arrivant que les deux Rois 
avoient fait ces cinquante lieues en neuf 
jours , & venoient I attaquer. Shullem* 
bourgfut défait, mais quoique chargé 
de cinq blcflures , il commanda la re
traite en bon ordre , & marcha en re
montant vers l’Oder , fleuve qui prend 
fa iource dans la Silefïe , &  qui après f  
avoir arrofé les terres de Brandebourg, ; 
la Viffe de Francfort, Si pafle fous Stet-

- I , tin ,
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tin , fe jette par trois embouchures dans
la Mer Baltique.^

A peine ce Général commençoit à ref. 
pirer dans le petit Village de Gurau, où 
il raflembioic fes troupes > que les deux 
Rois Fy attaquèrent de nouveau. Shul- 
lembours fauva encore cette fois les dé- 
bris de ion armée , & arrriva à la hau
teur de Guben , vis-à-vis de FOder qui 
lépare en cet endroit la Sileiïe de la Lu- 
face. Il ne lui reûoit plus que quatre mil
le Fantaffinsj & quatre cens Cavaliers : 
il fe difpoibit à les faire repafler le fleu
ve t lorfque voilà les deux Rois qui pa- 
roiiTent tout à coup dérriere lui à la tê
te de huit mille, chevaux.

ShulIemboLirg avoit toujours foûtenu 
contre pluhéurs Généraux Allemands 
que l'Infanterie pouvoit,même ians che
vaux dç Brile, réfîfter en pleine Campa
gne à tout l'effort de la Cavalerie. Il en 
voulut faire ce jour-là l'experience.

Ces quatre mille hommes étoient fes 
meilleurs Soldats. Il ofa fe battre avec 
cette petite Troupe contre huit mille 
Cavaliers Suédois commandez par Char- ■
les &. par StaniÀas ..qui avoienl fous f 
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eux l’élice de leursGénéraux.LesSuedois 
fondirentfur JesSaxons avec furie.Ceux- 
cî ne s’ébranlèrent point, Si cette ferme
té feule les fauva. Les coups de fufïl , de 
pique, & de bayonnette effarouchoienc 
les chevaux qui fe cabroient au lieu d’a
vancer } par cê moyen les Suédois ne 
pouvoient attaquer qu’en défordre, & les 
Saxons fe défendoient en gardant leurs 
rangs.

La petite armée du Général Shullem- 
bourg ne pouvoir être entourée , parce 
qu’elle étoit appuyée d’un côté à la Ri
vière , èc de l’autre à un Moulin ou il 
avoit jette cinquante Grenadiers s cepen
dant il eut bien fallu enfin ceder au nom- 
bre & à la force. Charles; attaquoit le 
Moulin , & il efperoit après s’en être 
rendu Maître, avoir à difcretion Shui- 
lembourg & les Saxons.

La nuit vint s le Roy fçavoit bien que 
les ennemis n’avoîent point de Pont de 
batteaux. On I’aÎFûroic' qu’il falloit deux 
jours pour en faire. Il fe contenta donc 
d’attaquer ceMoulinj après q uoi la per
te de Shullembourg paroifioit inévitable. 
Ce Général fe cira de cette extrémité par

1 ii un

Roy de Suède. Lrv. III. 131



un de ces coups de l'arc qui valent une 
■ ''victoire, & qui font d’autant plus hono
rables, qûe la fortune n’y a point de part, 
il fît travailler à quelques retranchemens 
comme s’il fe fut préparé à recevoir en
core les Suédois. Pendant ce temps il fai- 
i’oit faire des radaux quffurem: prêts en 
trois heures. Toute l’Infanterie pafla. 
l’Oder avecfon bagage j & quand Char
les eut pris le Moulin, il ne trouva plus 
d’armée ennemie.Les deux Rois honorè
rent par leurs éloges cette retraite donc 
on parle encore avec eftime dans l’Empi
re. Et Charles ne put s’empêcher de dire, 
aujourd’hui Shulîembourg nous a vain
cus.

Mais ce quifaifoit la gloire deShullem- 
bourg n’écoit guéres utiléau Roy Augùf- 
te. Ce Prince abandonna encore une fois 
la Pologne à fes ennemis j il fe retira en 
Saxe êc fît reparer avec précipitation les 
fortifications de Drefde, craignant déjà, 
«ion fans raifon, pour la Capitale de fes 
États Héréditaires.

Charles XII. voïoît toute la Pologne 
foumife 5 fes Généraux à fon exemple , : 
battoient les Mofcovites en Livonie j

Iij par
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par tout pii fé trouvoient les Suédois, ils 
le croyoient fûrs delà victoire quand 
ils écoient vingt contré cent. Dans de fi 
heureufes conjonélures Staniiîas prépa
ra ion Couronnement. La fortuné qui 
l’avoit fait élire à Varfovie, Sc qui l’en 
avoir chaifé, l’y rappella encore aux ac
clamations d’une foule de NobleiTe que 
le fort des armes lui attachoit. Une Die
te y fut convoquée, tous les obitacles 
furent appianisi il n’y eût que la Cour 
de Rome feule qui le traversât.

Il étoit naturel qu’elle fe déclarât pour 
le Roy Augufte, qui de Proteflant s’étoic 
fait Gaholique pour monter fur le Trô
ne , contre Staniiîas placé fur le même 
Trône par le grand ennemi de la R e
ligion Catholique. Clement XI. alors 
Pape envoïa des Brefs à tous les Prélat? 
de Pologne, & fur tout au Cardinal Pri
mat., parlefquels il les menaçoit de l’Ex
communication s’ils ofoient affifter an 
Sacre de Staniiîas, & attenter en rien 
contre les droits du Roy Augufte. ;

Le Primat retiré alors à Dantzik ,:étok 
foupçonné d’avoir fait lui-même venie 
ces Brefs de Rome pour, rallumer un feti

Jlij qui!
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qu’il ne pouvoit attifer de fes mains. Si 
ces Brefs parvenoient aux Evêques qui 
étoient à Varfovie j il écoit à craindre, 
que quelques-uns n’obéïiTent par foi- 
bleife ,&  que la plupart ne s’en préva- 
luflent pour fe rendre plus difficiles à  me- 
fure qu’ils feroient plus neceiTaires. On 
avoit donc pris toutes les précautions 
pour empêcher que ces Lettres du Pape 
ne fuifent reçues dans Varfovie. Un 
Francifcain reçût fecretement les Brefs 
pour les délivrer en main propre aux Pré
lats. Il en donna d’abord un au SuiFra- 
gantdeChelm 5 ce Prélat très-attaché à 
Staniilas le porta au Roy tout cacheté. 
Le Roy fit venir le Religieux & lui de
manda commentai avoit ofé fe charger 

; d’une telle Piece. Le Francifcain répon
dit, que c’étoit par l’ordre de fon Géné- 
ral. Stanîilas lui ordonna d’écouteridé- 
formais les ordres de fon Roy préféra
blement à ceux du Général des Francif- 
cains , & le fit fortir dans le moment de 
la Ville.

Le même jour pn publia un Placard 
du Roy deSuede,par lequel il était dé- 

i fendu à tous Ecclefiailiques feculiers &
réguliers;



réguliers de VarfoVie>;fou$* des peinés 
très-griéves,de fe mêler des Affaires d'E
tat. Pour plus de fureté, U fit mettre dés, 
Gardes à la porte de tous les Prélats > & 
défendit qu’aucun Etranger n’entrât 
dans la Ville. Il prenoit fur lui feul ces 
petites feverîcez, afin que Staniilas ne 
fut point brouillé avec le Clergé à font 
Avenement.

Le Cardinal Primat étoit follicité par 
Charles & par Staniilas de venir faire la 
Cérémonie du Couronnement. Il ne 
crut pas devoir quitter Dantzik pour 
facrer un Roy qu’il n’a voit point; vou
lu élire > tuais comme fa politique 
étoit de ne jamais rien faire fans pré
texte , il voulut préparer une excufe 
légitimé à fon refus., 11 fit afficher péri* 
dant la nuit le Bref du Pape à la porte 
de fa propre maifdn. Le Magifixat, de 
Damzick indigné , fit chercher les cou - 
pables qu’on ne trouva point. Le Primat 
reignoitjd’être irrite,& «¡oit fort content: 
il avoir une raifon pour ne point facrer ' 
le nouveau Roy * & il fe ménageait en 
meïnéaemps avec.Charles XII. Auguf-.: 
te , Staniilas le Pape. II mourùt peff

I iiij ; 'depîv;
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de jours après, laiftant fon Pais dans 
une confuiïon affreufe} & comme les Po
litiques même ont quelquefois des re
mords dans leurs derniers momens , il 
écrivit au Roy Augufte en mourant pour 
lui demander pardon.

Le Sacre fe fît tranquillement ,&  avec 
pompe , le 4. Octobre 1705. dans la 
Ville de Varfovie malgré Puiage où on 
eiL en Pologne de couronner les Rois à 
Cracovie. Staniilas LecfinÎKy, & fa fem
me Charlotte OpalinfKa furent facrez 
Roy & Reine de Pologne par les mains 
de l’Archevêque de Léopold , affilié de 
beaucoup d’autres Prélats. Charles XII. 
vit la Cérémonie imognito , comme il 
avoir vu l’Eleélion -, unique fruit qu’il re- 
tiroit de fes Conquêtes,
. Tandis qu’il donnoit un Roy à la Po

logne foumife ; que le Dannemarc n’o- 
foic le troubler , que le Roy de Prude 
recherchoit fon amitié,& que le Roy Au
gufte fe retiroit dans fes Etats Héréditai
res j le Czar devenoit de jour en jour re
doutable. Il avoit foiblement fecouru 
Au gufte en Pologne, mais il avoit fait 
Me puiftantes diverftons enlngrie. *

pou?
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: ' Pour lui» non - feulement il com- 
mençoità être grand homme de guerre, 
mais même à montrer l’art à fes M®f~ 
covites » la difcipîine s’écabliiïbit dans 
fes Troupes, il avoit de bons Ingénieurs, 
une Artillerie bien fervie , beaucoup de 
bons Officiers 5 il f ça voit le grand art de 
faire fubiîfter des Armées. Quelques- 
uns de fes Généraux a voient appris & 
à bien combattre, & , félon le befoîn , 
à ne combattre pas : bien plus il avoit 
formé une Marine capable de faire tête 
aux Suédois dans la mer Baltique.

Fort de tous ces avantages dus à fon 
feul genie, Sc de l abfence du Roy de 
Suede , il prit Narva d’aflaut le 21 .Août 
de l’année 170^..après un iîége régulier,
& après avoir empêché qu’elle ne fut fe- 
couruë par mer êc par terre. Les Soldats 
maîtres de la Ville coururent au pillage, ; 
ils s’abandonnèrent aux barbaries les 
plus énormes. Le Czar couroit de tous 
cotez pour arrêter le défordre & le ma- 
facre j il arracha lui- même des femmes 
des mains des Soldats qui les alloient 
égorger après les avoir violées. Il fut mê
me obligé de tuer de fa main quelques

Mofçovites
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[ Mofcovites qui n’écoutoient point íes or-:
:  ̂ dres. On montre encore à Nârya dans 

■ l ’Hôtel de Ville la table fur laquelle il po
la fon épée en entrant * & on s’y reflbu- 
vient encore des paroles qu’il adreifa aux 

1 Citoyens qtji s’y raflemblérent.Ce n’eft 
<c point du fang des Habita ns que cette 
ic épéeeil teinte, mais de celui des Mof- 
íf covites que j’ai répandu pour fauver 
“  vos vies.

Le Czar afpiroit à plus qu’à détruire 
des Villes* II en fondoitune alors peu 
loin de Narva même , au milieu de. fes 
nouvelles Conquêtes. C’étoit la Ville de 
Peteribourg, dont il fit depuis fa réii- 
dence , ôc le centre de fon commerce. 
Elle effc lltuée dans une lile à i’embou- 
chure de la N eva, fur le Golfe de Fin
lande. Lui-même en avoit tracé le plan ; 
Cette Me peu auparavant déferce & in
culte, étoit déjà un Port connu des Mar
chands dé l’Europe & rempli d’une flot
te redoutable j on venoît habiter la Ville 
de toutes parts : L’Empeteur y invitoit 
1 tout lé monde par fpn éxemple , & par 

largéfles , diiftribuant des terres aux j 
uns, des maifons bâties aux autres, & ; 

■ encourageant
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encourageant tous les Ar ts, quivenoient 
•adoucir ce climat fauvage. Sur tout il 
avoîtrendu Peteribourgînaccefiîbleaux 
efforts des ennemis $ les Généraux Sué
dois qui battoient fouvent Tes croupes 
par tout ailleurs, n’avoient pû endom
mager cette Colonie naifiante. Elle étoit 
tranquille au milieu de la guerre qui 

Tenvironnoit.
Le Czar en fe créant ainfi de nouveaux 

Etats tendoic toujours la main au Roy 
Augufte qui perdoitles liens i il lui per- 
fuada par le Général Patkul, paffé de
puis peu au fervicede Mofcovie, & alors 
Ambàffadeur du Czar en Saxe, de venir I 
à Grodno conférer encore une fois avec ; 
lui fur l’état malheureux defes affaires.Le 
Roy Augufte y vint avec quelques trou- :k 
pes, accompagné du Général Shullem- 
bourg, que fon paffage de l’Oder avoic 
rendu illuftre dansle Nord, Si en qui il 
mettoit fa derniere efperance. Le Czar y 
arriva, faifant marcher après lui une ar
mée de cent mille hommes.Les deux Mo-« ; | 
marques firent de nouveaux plans de ; ; 
guerre.Le Roy Augufte détrôné ne craî- 
gnoit plus d’irriter les Polonois en aban-  ̂i,

donnant
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donnant leur Pais aux troupes Mofcovi- 
tes.II fut réfolu que l’armée duCzar fe du 
viferoit en pluileurs corps pour arrêter le 
Roy de Suede à chaque pas. Ce fut dans 
le temps de cet entrevue que le Roy Au- 
guite inifitua l’Ordre de l’Aigle blanche, 
foiblereiTource pour attacher à lui quel
ques Seigneurs Polonois, plus avides d’a
vantages réels que d’un vain honneur 
qui devient ridicule quand on le tient 
d’un Prince qui n’eft Roy que de nom. 
La Conférence des deux Rois finit d’une 
maniéré extraordinaire.. Le Czar partit 
foudainement 6C, Iaiifa fes troupes à fon 
Allie, pour courir éteindre lui-même

: une rébellion dont il.qtoit menacé à Af- 
tracan. A peine étoit-il parti que le Roy 
Augufte ordonna que Patkul fut arrê
té à Drefde. Toute l’Europe fut furprife 
qu’il osât, contre le Droit des Gens, &en 
apparence contre fes interets, mettre en 
prifon l’Ambafladeur du feul Prince qui 
Ieprotegeoit.

Tel étoit le noeud fecret de cet évé
nement. Patkul profcrit en Suede pour 
avoir foutenu les Privilèges de la Li
vonie la Patrie j avoit été Général du

y - ' ' ' Roy
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Roy Augufte, mais fon efprit altier Sc 
vif s’accommodant mal des hauteurs dù 
Général Fleming , favori du Roy 3 plus 
impérieux & plus vif que lu i, il avoir 
pafle au fervîce du Czar 3 dont il étoic 
alors Gérerai Sc Ambafladeur auprès 
d’Auguile : c’étoit un efprit pénétrant 5 
il avoit dérnêlé que les vues de Fle
ming étoit de propofer la paix au Roy 
de Suede à quelque prix que ce fut. Il 
forma auflLtôt le dedèin de le préve
nir Ôc de ménager un accommodement 
entre le Czar & la Suede. Fleming évan- 
ta fon projet j' & obtint qu’on l’arrêtât* 
Le Roy Auguile dit au Czar que Pat- 
kul étoit un perfide qui les trahiffoittous 
deux. Il n’étoit pourtant coupable que 
¿’avoir trop bien fervifon nouveau Maî
tre : mais un fervîce rendu mal à pro
pos eft fou vent puni comme une trahi* 
fon.

Cependant d*un côté les cent mille 
Mofeovices divifez en petits corps bru- 
loiènt & ravageoient les Terres des Par- 
tifans de Staniflas , de l’autre S huile tu- 
bourg s’avançoit avec fes nouvelles trou
pes. La fortune des Suédois diffîpa ces

: ■ : deux



deux armées en moins de deux mois. 
Charles XII. & Staniilas attaquèrent les 
corps feparez des Mofcovites, l’un après 
l’autre, mais iï vivement qu’un Général 
M ofeo vite étoit battu avant qu’il fçut la 
défaite de fon Compagnon. %

Nul obftacle n’arrêtok le Vainqueur ¡ 
s’il fe trouvoit une rivîere entre les en
nemis & lu i, Charles X II . & íes Sue  ̂
dois la padoient à la nage. Un Party 
Suédois prit le bagage du Roy de Polo
gne, où il y avoir deux cens mille écus 
d’argent monnoyé. Staniilas iaiiîç huit 
cent mille ducats appartenans au Prince 
MenzikoP Général Mofcovite. Shul- 
lembourg fut battu & fon armée détrui
te parRenchild un des’grands Capitai
nes de Charles XII. Le Roy à la tête 
de fa Cavalerie faifoic fouvent trente 
lieues en vingt-quatre heures , chaque 
Cavalier menant un cheval en main pour 
le monter quand le lien feroit rendu. 
Les Mofcovites épouvantez & réduits 
à un petit nombre , s’enfuirent en dé- * 
fordre au-delà du Boriitene. De toute la 
Pologne il ne reftoit plus au Roy Auguf. 
te que le Palatinat dé Cracoyie & quel- ;

qnes
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ques troupes de l’arniée de la Couronne, 
par lefqueiles même il craignoit d’être 
livré au Vainqueur, maïs ion malheur 
fut au comble quand il fçut que Charles 
XII» étoit enfin entré en Saxe le premier 
Septembre 170 6.

La Diete de Radibonne, qui repre- 
feme l’Empire, mais dont les résolutions 
font fou vent auffi infruclueufes que fo- 
lemnelles , déclara le Roy de Suede en
nemi de TEmpire, s’il paifoit au-delà de 
l’Oder avec fon armée 5 cela même 
le détermina à venir plutôt en Ailema- 
gne. • ■

A fon approche IesVillages furent dé- 
ferts, les Habitans füioient dé tous co
tez. Charles en ufa alors comme à Co»- 
penhaguefil fit afficher par tout qu’il n’é- 
toit venu que pour donner la Paix > que 
tous ceux qui reviendroient chez eux & 
qui païeroient les contributions qu’il or- 
donneroit, feraient traitez comme fes 
propres Sujets , & les autres pourl'uivis 
iàns quartier. Cette Déclaration d’un 
Prince qu’on fçavoic n’avoir jamais man
qué à fa parole j fit revenir enfouie tous : [ 
ceux que la peur avoîc écartez. Il choifit



fonCamp à Alranftad près de la campa» 
gnede Lutfen,champ de bataille fameux 
par la Victoire 5c par la mort de Guftave 
Adolphe : il alla voir la Place où ce grand 
homme avoic été tué. Quand on Peut 
conduit fur le lieu. ce J’ai tâché, dit-il 
,, de vivre comme lui jDieu m’accordera 
,, peut - être un jour une mort auffi glo- 
„  rieufe.

De ce camp , il ordonna aux Etats de 
Saxe de s’alTembIer,& de lui envoïer fans 
délai IesRegiftres des finances de l’Electo
rat. Dès qu’il les eut en fon pouvoir, & 
qu’il fut informé au juite de ce que la Sa
xe pouvoit fournir. Il là taxa à iix cens 
vingt - cinq mille rixdalles * par mois* 
Outre cette contribution , les Saxons 
furent obligez de fournir à chaque Sol
dat Suédois, deux livres de viande, deux 
livres de pain, deux pots de bierre, & 
quatre fols par jour* avec du fourage 
pour laCavalerie.Les contributions ainiî 
réglées le Roy établît une nouvelle Po
lice pour garentir iesSaxons des infultes 
de fes Soldats j il ordonna dans toutes les 

yf Villes

*  tJné rixdalle vaut ériviroti un écu <îe trois livres,
monnoie forte.
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Villes où il mit garnifon , que les Hôtes 
chez qui les Soldats logeraient, donne- 
roienc des certificats tous les mois de leur 
conduite, faute de quoi, le Soldat n’au- 
roit point fapaye.Des infpe&eursâlloienc 
déplus tous les quinze jours de maifon 
en maifon , s’informer fi les Suédois n’a- 
voient point commis de d̂égât. Ils avoienc 
foin de dédommager les Hôtes, &. de pu* 
nir les coupables. Parmi des troupes ac
coutumées aune difcipline fevere , 
ne pas piller même des Villesprifesd’af- 
fau t, il fe trouva peu de Soldats dont on 
eut à fe plaindre.

Un jour le Roy fe promenant à cheval 
près de Lipiic, un Païfan Saxon vintfe 
jetter à fes pieds pour lui demander juiH- 
ce d’un Grenadier qui venoit de lui enle
ver un dindon deftiné pour le dîner de 
fa famille. Le Roy fit venir le Soldat. Eft- 
il vrai, dit-îl,d’un vifage fevere, que vous 
avez volé cet homme. Sire, djt le Soldat > 
je ne lui ai pas fait tant de mal que Vôtre 
Mafieilé en a fait à fon Maître, vous lui 
avez ôté un Royaufne, & je n’ai prisa ce 
manant qu’un dindon. Le Roy donna 
dix ducats de fa main au Païfan , & par-

K donna



^4^  H ï ’s.t d ïa -ë 'ï>e Ch a r Le !̂XÎÏ>
donna au Soldat en faveur de la hardief-
fe du bon mot, en îui difant : Souviens- 
to i, mon ami , que fi j’ai ôté un Royau
me au Roy Auguite ,je h’en ai rien pris 
pour moy.

La grande Foire de Lipfic fe tint Com
me à l’ordinaire; les Marchands y vin
rent avec une fureté entière 3 on ne vît 
pas un Soldat Suédois dans la Foires on 
eût dit que l’armée du Roy de Suede n’é- 
toit en Saxe que pour veiller à la confer- 
yation du Païs. Il commandoit dans tout 
l’Eleclorat avec un pouvoir auffi abfo- 
lu & une tranquillité auffi profonde que 
s’il eût été daps Stokolm.

Le Roy Auguife errant dans la Polo
gne , privé à la fois de fon Roÿauiiie Sc 
de fon Eleclorat , écrivit enfin une lettre 
de fa main à Charles XII. pour lui de
mander la paix. J1 chargea en fecret le 
Baron dlmhof d’aller porter la lettre 
conjointenient a vec Monfietir Fin îlen 
Référendaire du Confeil Privé 5 il leur 
donna à tous deux Tes pleins pouvoirs > 
& fon blanc figné ’. Allez,) leur dit-il en 
propres mots , T âcbe& de m obtenir des 
conditions mifoniïabtes &  Chrétiennes. Il

étoit



Roir de  SüE&fe. L i v Ï Ï Î .  1 4 7

é'Loit réduit à la neceffité decacher ics 
démarches'pour là paix,& de ne recourir 
à la médiation d’aucun Prince > car étant 
alors en Pologne à la merci des Mofco- 
vîtes, il craignoit avec raifon que lé 
da ngereux Allié qu’il abandonnoitjne Te 
vaneeât fur lui de fa foumiffion au Vain- 
queur.Ses deux Plénipotentiaires arrivè
rent de nuit au Camp de Charles XII. ils 
eurent une Audience fecrette. Le R.oy 
lut la lettre. “  Meilleurs, dit-il aux Ple- 
,, nipotentiairesjvous aurez dans un ino- 

ment ma réponfe. 11 fe retira auffî-tât 
dans fon cabinet & écrivit ce qui fuit :

JE confins de donner la Paix aux con
ditions fuiuantes au (huelle s il ne

-zerten.O . .re queje
¿..j.e renonce four

s
i°. Que _

jamais à la Couronne de Pologne, quii 
reconnoijje Stailijlas four légitimé Roy > 
&  àu i l  fromette de ne jantms fonger à 
remonter f i r  le /Prone y même après I4 
inori de Stdniflasi

K i]



2,°, Qufil renonce d tous autres Trat» 
teŷ  3 &  particulièrement à ceux qu il a 
faits avec la M ofcovie.

3°' Q jfîl renvoyé avec honneur en 
mon Camp les Princes Sobiesky.3&  tous 
les prifomiers -qu'il a pû faire.

4°. Qu il me livre tous les Déferteurs 
qui ont paffé a Jon fervice 3 &  nommé~ 
m ùitfean Patkul 3 &  qui l  cgffe toute 
procedure contre ceux qui de Jon fer- 
vice ont paffé dans lemien.

11 donna ce papier au Coin te Piper, le 
chargeant de négocier le refte avec les 
Plénipotentiaires du RoyAuguftei Ils fu
rent épouvantez de la duréte de ces pro- 
poficions. Ils mirent en ufage le peu 
d’art qu’on peut emploïer quand on eifc 
fans pou voir jpour tâcher de fléchir la ri-' 
güeur du Roy deSuede. Ils eurent plu- 
uetirs conférences avec le Comte Piper» 
Ce Mi ni lire ne répondoit autre chofe à 
toutes leurs infînuations , fl non : Telle 
eftla volonté du Roy mon Maître s il ne 
eb ange jamais fes réfolutiohs»

'Tandis

r*4 § Histoire de
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Tandis que cette paix fe negocioir 

lourdement en Saxe 3 ;Ia fortune fembla? 
meure le Roy Augufte enétat d-en ob
tenir une plus honorable , & de traiter- 
avec Ton Vainqueur fur un pied plu fe 
égal.

Le Prince Menzîkoff Généraliiîîme- 
des Armées Mofcovites, vint avec trente 
mille hommes le trouver en Pologne 
dans le temps que non-feulement il- ne 
fouhaitoit plus les fecours, mais que mê* 
m e il les craignoit s il avoit avec lui 
queiques troupes Polonoifes & Saxones 
qui faifoienten tout fix mille hommes. 
Environné avec ce petit corps de Pa-r-; 
méedu P ri nce-M-en zikofF, il avoir- tout-
d redouter en cas qu’on découvrit fa ne-, 
gociation. Il fe voyoit en même temps 
détrôné par fon ennemi, & en danger 
d ’être arrêté prifonnier par fon Allié. 
Dans cette circonilance délicate l’ar
mée fe trouva en prefenee d’un des 
Généraux- Suédois nommé Meyerfeld,, 
qui étoit à la tête de dix mille hommes à- 
Calish 5 près du Palatinat de Pofnanie. 
E e Prince Menzîkoff prefla le Roy Au» 
guile de donner bataille* Le- Roy trés

or"'' K iij embaraiTé



embarafle différa fur divers prétextes * 
,<par quoique les ennemis fuiTent crois fois, 
moins forts que lui, il y avoic quatre 
mille Suédois dans l’armée de Meyer- 
feld, & c’en étoit affez pour rendre i’é- 
venement douteux. Donner bataille aux 
Suedoispendant les négociations, & la 
perdre,c’écoit çreufer l’abîme où il étoit $ 
il prit le parti d’envoyer un homme de 
Confiance au Général ennemi pour lui 
donner part du fecret de la paix, &c l ’a
vertir de fe retirer > mais ¡cet avis eût un 
effet tout contraire à ce qu’il en atten- 
doit.Le GénéralMeyerfeld crût qu’on lui 
tendoit un piège pour l'intimider , & fur- 
çela feu 1 il fe réfolut à rifquer le combat- 

Les Mofcovites vainquirent ce jour- 
là les Suédois en bataille rangée pour la, 
première fois. Gette Viffoire queleRoy 
Auguffe remporta prefque malgré lui 
fut compîetce, il entra triomphant, au 
milieu de.fa mauvaife fortune, dans Var* 
foviç , autrefois fa Capitale, Ville alors 
démentelée & ruinée, prête à recevoir 
le Vainqueur quel qu’il fu t, & à recon- 
noître le plus fort pour ion Roy.. Il fut ' 
tenté de faifir ce moment de profperité ;

T' *;- ■■ ■
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&; d’aller attaquerez Saxe ie Roy de 
Suède avec l’armée Mofcovite. Mais, 
ayant réfléchi que Charles XII étoità la 
tête d’une armée Suedoife , jufqii’àlors, 
invincible , que les Mofcovites i ’aban- 
donneroient aupremier bruit de Ion trai
té commencé, que la Saxe , fo.n Païs hé
réditaire, déjà épuifée d’argent & d’hom-, 
mes feroit ravagée également par les 
Mofcovites & par les Suédois, que l’Em
pire occupé de la guerre contre la Fran
ce ne pouvoit le Rçourir , qu’il demeu- 
reroit fans Etats , fans argent, fans amis,./ 
il conçût qu’il falloit fléchir fous la lov- 
qu’impofok le Roy de Suède. Cette loy 
ne devint que plus dure, quand Charles 
eût appris que le Roy Augufte avoir at 
taqué- fes troupes pendant la négociation». 
Sa colere le plaifir d'humiiier davan
tage un ennemi qui venoit de le vaincre 
le rendirent plus inflexible fur tous les ar
ticles du Traité. Ainfi la victoire-du Roy 
Augufte ne fervit qu’à rendre fa iitua- 
tio.n plus nialhetireufe , ce qui peut-être: 
s ’étoit jamais arrivé qu’à lui.

Il venoit de faire chanter le Te I>enm
danaYarfoYie , lorfqueFinften ,1’unde 
- ...  • X - .... " -rRîllk



h ? 51 Hî s toi re dê Char, lès XII.
i : Îes Plénipotentiaires, arriva deSaxe avec 

ce Traîté de paix qui lai ôtok la Couron
ne. Augufte hefita, mais il ligna ^ p a r 
tît pour la Saxe , dans la vaine efperan- 
ce que fa prefencepourroit fléchir leRoy 
deSuede, &quefon ennemi fe fou vien
drait peut-être des anciennes alliancesde 
leurs Maifons,& du fang qui les unifloit. ;

Ces deux Princes fe virent pour la 
première fois dans un lieu nomme 
Gunterfdorfau quartier du Comte Pi~

; per j fans aucune cérémonie. Charles 
XII. était en groffe bottes, ayant pour 
cravatte un tafetas noir qui lui ferroit le 
coli fon habit étoit comme à l’ordinaire 
d’un gros drap bleu avec des boutons de 
cuivre doré. Il portoît au côté une lon
gue épée qui lui avoir fervi à la bataille 
de Narva , & fur le pommaude laquelle 
il s’appuïoit fouvent. La converfation ne 
rou ta que fur cet étrange habillement & 
fur ces grofles bottes. Charles XII. dit au 
Roy Augufte, qu’il ne les avoir quit- 

: ’ tces depuis ftx ans que pour fe coucher. : 
Ces bagatelles furent le feul entretien; 
de deux Rois , dont l'un ôtoit un

[ Couronne à l’autre.
f .h 1 ■'

Augufte fur tout
parloit
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'parloit avec un air de complaifance , & 
de fatisfaélÍon3que Ies Princes & Ies hom
mes accoutumez aux grandcsaffaíres; 
fçavent prendre au milieu des mortifica
tions les plus cruelles. Les deux Rois dî
nèrent depuis piufieurs fois enfemble. 
Charles XII- affeéia toujours de donner 
la droite au Roy Augufte 5 mais loin de 
relâcher de fes demandes, il en fit enco- ! 
re de plus dures, il voulut que le Roy 
Electeur, non feulement envoyât à Sta- 
ñiflas les pierreries & les archives delà 
Couronne mais encore qu’il lui écrivit 
une lettre de félicitation fur fon Avene- 
ment. II infifta fur tout qu’on lui livrât 
fans différer le Général Patkul. Augufte 
fut donc forcé d’écrire à fon rival la let
tre fuivance.

O N S IE V R  E T  F R E R E J

Comme je dois avoir des égards pour 
les Prières du Roy de Suède ) je ne puis 
m empêcher de féliciter F'otre Aiaiefté
fur fon Avenement à la Couronne, quoi

que



fSûué]peutAtre dé ■ Traité:'avàntageux'-.qité'f 
le Roy de Sue de vient deconclure pour 
Poire Majefté, m’eût dit difpenfer de 
ce commerce, toutefois je félicité Votre 
Jüajeflé > priant Dieu que vos Sujets 
vous foient plus fide le s qu’ils ne me l’ont 
été,

AUGUSTE,Roy,
A Lipfic 8 . Avril 1 7 0 7 .

StaniHas répondit:

f f l Q N S l E t y R  E T  F R E R E ,

L a  corxefpondancé de Votre Aiajefte ! 
efl une nouvelle obligation que j’ai au 
Roy de Sue de, je fuis fenjwle^ comme 
je le dois  ̂aux compliment que vous me 
faités fur, mon Avenement ̂ fefpere que 
mes Sujets n auront peint lieu de me 
manquer defidelite ypuifque fobferve^ 
%ai les Loix du Royaume, ■

S T AHlSRA(S^j^y:de
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Le Ray Staniiïas vint lui-même à Lip-r 
fie j il y  rencontra .un jour le Roy Au- 
guile, mais ces Princes fè faluerent fan$ 
le parler. C ’étoit le comble du triomphe, 
de Charles XII* de voir dans fa Cour 
deux Rois ,dont lun étoit couronne , 8c 
l’autre de'trônépariés armes.

11 fallut qu’Auguite ordonnât lui- 
même à tous fes Officiers de Magiftratu- 
re de ne plus le qualifier de Roy de Polo
gne, &qu’i! fit effacer des prières publi
ques , ce titre auquel il renonçoit. II eut 
moins de peine à élargir les Sobiesky 5 ces. 
Princes au forcir de leur prifon refufe- 
rent de le voir, mais le facrifice de Pat- 
kul fut ce qui dût lui coûter {davantage. 
D’un côté te Czar le redemandoit haute
ment comme fon Ambafladeur i  de l’au
tre le Roy de Suede éxigeoit en mena
çant qu’on le lui livrât. Patkul étoit 
alors enfermé dans le Château de Co- 

! niftîng en Saxe. Le Roy Augufte crût 
pouvoir fatisfairc Charles XII. & fon 
honneur en même-temps. II envoya des. 
Gardes pour livrer ce malheureux aux 
troupes Suedoifes % mais auparavant il 
envoya au Gouverneur de Koniilingun, 

!' ordre; -v
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ordre fecret de laifler échapper fon pri- 
fonnier. La mauvaife fortune de Pat-. 
Lui l’emporta fur le foin qu’on prenoic 
de le fauver. Le Gouverneur fçachant 
que Patkul étoit très-riche voulut luifai- 
re acheter fa liberté. Le prifonnier com
ptant encore fur le Droit des Gens,& in
formé des intentions du R.oy Augufte, 
refufa de payer ce qu’il penfoit devoir 
obtenir pour rien. Pendant cet intervale 
les Gardes commandez pour failir le pri
fonnier arrivèrent, Sc le livrèrent immé
diatement à quatreCapitainesSuedois qui 
Pemmenerent d’abord au quartier géné
ral d’Alranlfad> où il demeura trois mois 
attaché ̂  un poteau avec unegroile chaî
ne de fer. De-là il fut conduit à Cafimir, 

Charles X II . oubliant que Pat- 
jcul étoit Ambafladeur du Czar , & fe 
fou venant feulement qu’il étoit né fon 
fujet, ordonna au Confeil de guerre de 
le juger avec la dernier« rigueur. Il fut 
condamné à être rompu v if, & à être 
mis en quartiers. Un Chapelain vint lui . 
annoncer qu’il falloir mourir, fans lui 
apprendre le genre du fupplice. Alors 
cet homme qui avoit cherché La mort

dans

1 5 $ Histoire de Charles XII;



¡¿ans tant de batailles , fe trouvant feul 
avec un Prêtre, & Ton courage n’étant 
plus foutenu par la gloire , ni par la co
lère , uniques foürces de l'intrépidité 
des hommes , répandit un torrent de lar- 
mes dans le fein du Chapelain. II ctoit 
fiancé avec une Dame Saxonne nommée 
Madame d’Enfilden , qui avoit de la 
naiûance , du mérité ,& de la beauté, & 
qu’il avoit compté d’époufer à peu près 
dans le temps même qu’on le livra à la 
vengeance du Roy de Suede. II recom
manda àu Chapelain d’aller la trouver 
pour la confoler,&de l’aiïurer qu’il mou- 
roic plein detendrefle pour elle* Quand 
on l’eût conduit au lieu du fupplice , & 
qu’il vit les pieux & les roues drefifées , il 
. tomba dans des convullîons de frayeur, 
& fe rejetta dans les bras du Miniftre qui 
l’embrafla en le couvrant de fon man
teau & en pleurant. Alors ut) Officier 
Suédois lût à haute voix un papier dans 
lequel étoient ces paroles :
», On fait fçayoirquc l’ordre très - ex* 
„près de Sa Ma jefté, notre Seigneur très- 
,,clement,eft que cet homme qui eft 
» traître à la Patrie, foit roiiéêt écartelé

pour

Roir de Suide. Liv. III. 15 f



,, pourréparation de l’es crimes, &pou-f:: 
„  l’exemple des autres. Que chacun fe 
„  donne de garde de la trahifon, & fer- 
,, ve fon Roy fîdelement. A Ces mots de 
Prince tres-clement. Quelle clemence, 
dit Patkul, & à ceux de traître a la Pa
trie. Hélas, dit-il, je Fai trop bien fer- 
vie. 11 reçut feize coups* & foufrrit le 
fupplice le plus long & le plus affreux 
qu’on puifle imaginer. Ai'niî périt l’infor
tuné jean-Reinold Patkul, AmbaiTadeur 
& Général de l’Empereur de Mofcovie.

Ceux qui ne voyoient en lui qu’un 
lu jet révolté contre fon R o y , diioient 
qu’il avoir mérité la mort, ceux qui le 
regardoient comme un Livonien né dans 
une Province, laquelle avoir des Privilè
ges à défendre, & qui fe fou ve noient 
qu’il n’étoit forti de la Livonie que pour 
en avoir foutenu les droits, l’appelioient 
le Martyr de la liberté de fon Pays;

Tous convenoient d’ailleurs que le Ti
tre d’Ambafladeur du Czar devoir ren
dre fa perfonne facrée. Le feul Roy de 
Suede élevé dans les principes du Def- 
potifme., crût ri’avoir fait qu’un aile 
de juftice , tandis que toute l’Europe

condamnoit
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tondamnoit fa cruauté.

Ses membres coupez en quartiers res
tèrent expofez fur des poteaux jufques 
en 1713* qu’Auguilë étant remonté fui 
fon Trône, fit raffembler cés témoigna
ges de la neeeifité où il avoic été réduit à 
Airanftad : on les lui apporta à Varfovié 
dans une caifete j en prefeuce de l’En
voyé de France. Le Roy de Pologne 
montrant la cafiete à ce Miniftre, Voilà* 
lui dit-il fimplementjes membres de Pat- 
kul j fans rien ajouter pour blâmer ou 
pour plaindre fa mémoire, Se fans que 
perfonne de ceux qui étoient prefents* 
osât parier fu r u n fu jet fi délicat Se fi trifte*

Charles gardoit le même traitement 
àu Général Fleming, Favori, Se depuis 
premier Miniltre du Roy Àugùfte. Fle
ming étoit né dans la Pomeraiiie Sue- 
doife i Se quoique dès fon enfance il eût 
été attaché à PEleéteur de Saxe, Charles 
le regardokroüjours comme fon fujet : 
i il demanda long-temps qu’il lui fut li
vré* Fleming qui voyoic fon Maître 
hors d’état, de rien rëfufer * prit le parti 
de fe retirer e n P ru fie, de-là il écrivit au 
lloy Staniilas avec lequel il avok été lié
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en Pologne,pour le fupplier d’obtenir du 
Roy de Suede épi’il ceifâc cette proicrip- 
tion contre lui. Staniilas en parla avec 
chaleur,il réitéra fes prières huit jours 
de fuite, fans pouvoir rien obtenir , en
fin il fe jetta aux pieds de Charles qui lui 
dit, mon frere vous le voulez, je vous 
donne fa vie, mais fouvenez-vous que 
vous vous en repentirez un jour..En ef
fet Fleming fervic depuis forj maître 
contre le Roy Staniilas, beaucoup trop 
aurdelà de fon devoir.

Environ ce temps-ià un Livonien, 
nommé Paykel ,pafle au fervi.ce du Roy 
Augnfte, auiîi-bien que Patkul, ayant 
été pris en 170 5. par les Suédois , avoir 
été jugé à mort à Stokolm par Arreit du 
Sénat 5 mais il n’avoit été condamné qu’à 
perdre la tête. Cette diférence de fup- 

' plices dans le même cas , faifoit trop voir 
que Charles en faifanc périr Patkul d’une 
mort il cruelle, avoit plus fongé à fe 
venger qu’à punir. Quoiqu’il en foit 
Paykebaprès fa condamnation, fit-pro
poser au Sénat de donner au Roy le fe- 
cret de faire de l’or fi on vouloir lui par
donner i il fit faire i’experience dé fon

fecrèt



A  R G U M Ë  R  T
du troifiéme Livre.

. Ç> panifias Lecfmsky élu roi de Po- 
^  logne ;  Mort du Cardinal Pri
mat ; belle retraite du général 
Shullembourg : exploits duC&ar: 
fondation de Petersbourg : bataille 
de Fravenflad : Charles entre en 
Saxe : paix dAlrandfiad : A u 
gure abdique la couronne, 
céd,e a S tanijlas .Le général Pat km, 
Plénipotentiaire du Cz,ar7 efb roué 

écartelé, Charles reçoit en Saxe 
des AmbaJJadeurs de tous les Prin« 

ces i il ya je d  a Drefde voir Au^ 
ru(le avant
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fecret dans la prifoü en préfence duCo- : 
lonel Hamilton & des Magiftrats de la 
Ville, & foie qu’il eut en effet fart de 
changer le Mercure en or, foit qu’il n’euc 
que celui de tromper habilement, ce qui, 
eft beaucoup plus vrai-femblable, : on 
porta à la Monnove de Stokolm l’or qui 
le trouva dans le creufet à la fin de l’ex- 
perience, & on en fit au Sénat un rap
port fi juridique , & qui parut fi impor
tant , que la Reine ayeule de Charles 
XII. pritfur elle de faire fufpendre l’éxe
cution jufqu’à ce que le Roy informé de 
cette Angularité envoyât fes ordres à Stokolm. ■■ . ■ ; ■

Le Roy répondic qu’il avôit refufé à 
fes amis la grâce du criminel, & qu’il 
n’accorderoit jamais à l’intérêt ce qu’il 
n’a voit pas donnéà l'amitié. Cette infle
xibilité eut quelque chofe d’heroïque 
dans un Prince , qui d’ailleurs croïoit le 
fecret poflïble. Le Roy Augulle qui en. 
fût informé dit, je ne m’étonne pas que :1e Roy de Suède ait tant d’indiférence 
pour la pierre philofophale j il la  trouvée  en Saxe. : ^

Quand le Czar eût appris l’étrange : ;

Roy de Süede. L iv . IÎIf ^
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‘paix que le Roy Augufte, malgré leurâ 
Trairez , avoit conclue à Alrandfiad, & 
que Patkul fon AmbaiTadeur Plénipotentiaire avoit été livré au Roy deSuede 
au mépris des Loix des Nations , il fit 
éclater fes plaintes dans toutes les Cours 
de l’Europe ; il écrivit à ¡ ’E m p e r e u r  d ’ A l
lemagne j à là Reine d’Angleterre, aux 
Etats Généraux des Provinces-Unies : il 
âppelloit lâcheté & perfidie la neceifiré 
douloureuiè fous laquelle Augufteavoit 
iuccombéjil conjura toutes cesPuifTances 
d’interpofer leur médiation pour lui faire 
rendre fon AmbaiTadeur, & pourpréve- 
nir l’aiFronc qu’on alloit faire en fa-per- 
fonne à toutes iesTêtes Couronnéesjilles 
prefia par le motif de leur honneur de ne 

/ pas s’a vilir jufqu’à donner delà paix d’AU 
randiîad une garantie que Charles XII. 
leur arrachoit en menaçant. Ces Lettres 
.n’eurentd’autre effet que de mieuxfaire 
voir la puiffance du Roy de Suède. L’Em* 
pired’Angleterre^ôi la Hollande avoient 

T, aiors à foûtenir contre la France une 
¡ guerre rüineufe i ils ne jugèrent pas à 

propos d’irriter Charles X I I .  par le 
refus de là vaine cérémonie de la garan-



tie d’un Traité. A l’égard du malheu
reux Patkul, il n ’y eut pas unePuiflance 
qui interpolât les bons offices en fa  fa-, 
veur, $c qui ne fît voir combien peu un 
Sujet doit compter fur des Rois.On propofa dans le Confeil du Czar 
d’ufer de reprefaiiles envers les Officiers 
Suédois prifonniers à Mofcou. Le Czar 
ne voulut point confentir à une barba
rie qui eût eu des fuites ii funeiles. li y 
avoit plus de Mofcovites prifonniers en Suede que de Suédois en Mofcovie.
Il chercha une vengeance plus utile. La grande armée de fon ennemi écoit en 

Saxe fans ag ir, Levenhaup, ¡Général du 
Roy de Suede, quiétoit relié en Polo
gne à la tête d’environ vingt mille hom- 
nies ne pouvoic garder les pairages dans 
un Païs fans fortereifes & plein de fac
tions. Staniilas écoit au camp de Charles 
XII. L’Empereur Mofcovite faifît cette 
conjoncture & rentre en Pologne avec 
plus de foixante mille hommes j il les fé- 
pare en plulieurs corps, & marche avec , 
un camp volant jufqu’à Léopold, où il 
n’y avoit point de. garnifon Suedoife. 
Toutes les Villes de Pologne font à ce- ;

L ij lui
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 ̂ Ictiqui iepréience à leurs portes a vec des' 

1; groupes. Il fit-convoquer une AÎIèmblée: 
" V .àLéopold, relie à peu prèsquecelle qui 

avoir détrône Augufte à Varfovie.
La Pologne-avoit alors deux Primats 

auifi-bien que deux Rois, l’un de la no
mination d’Augufte , l’autre de celle de 
Staniflas. Le Primat nommépar Auguile convoqua l’Aiïembléede Léopold, oufe 
tendirent tous ceux que ce Prince avoit 
abandonnez parla Paix d’Alrandftad, 
& ceux que Pargent du Czar avoit ga- 

:• gnez : on y*propofa d’élire nn nouveau 
Souverain.il s’enfallutpeu que la Polo- ; 

|  g ne n’eût alors trois Rois , fans qu’on eût 
pu dire quel eût été le véritable.

Pendant les Conférences de Léopold 
le Czar lié d’intérêt avec l’Empereur 
d’Allemagne , par ia crainte commune 

. où ils étoient du Roy de Suède , obtint:
' fgeretement qu’on lui envoyât beaucoup. 
d’Officiers Allemans j ceux-ci venoienc 
de jour en jour augmenter confiderable- 
ment fes forces,en apportant avec eux 
la difcipline .& Pexperience. Il les enga- 

; geôit à fon fer vice par des iiberalitez 3 &
| pour mieux encourager fes propres trou- 
Ey- ; ; pes,
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«es, il donna fon Portrait enrichi dé 
diamans aux Officiers Généraux & aux 
Colonels qui avoient combattu à la ba
taille de Calish 5 les Officiers fubalterries 
eurent des médaillés d’or , Ies limpies 
Soldats en eurent d’argent,. Ces monu- 
mens de la Victoire deCalish farenttous 
frappezdansfa,nouvelle Ville de Peter!? 
bourg , où les Arts fleuriijoient à mefure 
qu’il apprenoit à fes troupes à' connoître 
l’émulation & la gloire.

La confulion, la multiplicité des fac* 
lions, les ravages continuels en Pologne empêchèrent laDietèdeLeopold de pren
dre aucune réfol ution". Le Czar da fit 
transférera Lublin. Le changement de 
lieu ne diminua rien des troubles & dè 
■ l’incercicude où tout le monde étoit.5 
rAíTemblée fe contenta de ne reconnoi
tre , ni Augufle qui avoir abdiqué , ni 
Stañiflas élu malgré eux-, mais Us ne fu
rent ni allez unis, ni aiTez hardis pour nommer un Roy. Pendant ces Délibéra- 
dons inutiles,le parti des Princes Sapieha 
celui d’Oginskÿ, ceux qui tenaient en ; 
(ecrec pour le Roy'j Augufte, les nou
veaux Sujets de Staniflasdefaifolemtous f 

: L ii] fed
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la guerre, pilloient les terres les uns des 
autres, & achévoient la ruine de leurs Pais. Les troupes Suedoifes , comman
dées par Levenhaup, dont une partie 
ctoiten Livonie, une autre en Lithua
nie , une autre en Pologne cherchoient 
tous les jours les troupes Mofcovites. Ils 
bruloient tout ce qui étoit ennemi de Sta~ 
niilas. Les Mofcovites riiinoient également, amis & ennemis j on ne voyoit 
que des Villages en cendres , & des trou
pes errantes de Polonois dépoüillez de 
tout , qui déteffcoient également , Sc 
leurs deux Rois, & Charles XII. & le Czar.

Le Roy Staniilas partit d’AIrandftad 
le i 5. Juillet de l’année 1707. avec le 
Général Renchild, feize Regimens Sué
dois , & beaucoup d’argent, pour appai- 
fer tous ces troubles en Pologne & fe fai- 
rereconnoître paiiiblement. Il fut recon
nu par tout où il paffa j la difcipline de 
fes troupes qui faifoit mieux fentir la 
barbarie dés Mofcovites, lui gagna les ef-

• ;  ̂O ■ c?pries j fon extrême affabilité Ipi réunit 
prefque toutes les faélions, à niefure T 
quelle fut connue. Son argent lui don- v

iu
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lia la plus grandepartiede l’armée delà Couronne. Le Czar craignant juftemenfe 
de manquer de vivres dans un Païs que 
íes troupes avoient défolé, fe retira en. 
Lithuanie, où étoit le rendez-vous de 
íes corps d’armée, &oùil devoir établir 
des Magazins.Cécte retraite lailla le Roy* 
Scanillas paifible Souverain de prefque 
toute la Pologne.

Le feul qui le troublât alors dans fes 
Etats, étoit le Comte Siniausky, Grand 
Général de la Couronné , de la nomination du Roy Auguile. Cét homme qui 
avoir d’aiTez grands talens & beaucoup, 
d’ambition, étoit à là tête d’un, tiers Par
ti , il ne reconnoiiToit ni Augitfte, ni Stai- 
niílas i & après avoir tout tenté pour fe 
faire élire lui meme,il fe coütentpît d'en
tre chef de Parti, rie pouvant être Roy > 
les troupes de Iâ Couronne qui étoient 
demeurées fous fes ordres n’avoient gue- 
res d’autre foldc que la liberté de piller 
impu nément leur propre Païs.Tousceux 
qui craîgnOient ces brigandages, ou qui 
en foudroient, fe donnèrent bièn-tôt à 
Staniffas, dont k  puiffance s affermiiToic 
de jour en jour.

L iiij Le
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Le Roy de Suède recevoir alors dans 

ion carîip d’Alranitad les AmbaiTadeurs prefquede tous les Princes de la Chré
tienté. Les uns venoient le fupplier de 
quitter les terres de l’Bmpire, les autres 
euiTent bien voulu qu’il eût tourné fes 
armes contre l’Empereur 5 le bruit même s’étoicrépandu par tout, qu’il devoir fe 
joindre à la France pour accabler la Mai- fon d’Autriche. Parmi tous ces AmbaiTa- 
deurs , vint le fameux Jean Duc de Mal- 
bouroug , de la part d’Anne,Reine de la 
Grande-Bretagne. Cet homme qui n’a 
jamais affiegéde Ville qu’il n’ait prife, ni donné de bataille qu’il n’ait gagnée^étoit 
à Saint James un adroit Courtifan, dans 
le Parlement un Chef de Parti, dans les 
Païs étrangers le plus habile Négociateur 
de fon Siècle. Il avoit faitautantde mal 
à la France par fon efprit que par fes ar
mes. On a entendu dire au Secrétaire d.es 
Etats Généraux, Fagel,homme d’un très- 
grand mériçe 3 que plus d’une fois les 
Etats Généraux ayant réfolu de s’oppo
ser à ce que le Duc de Malbouroug de- 
voit leur propofer, le Duc arrivoit ,leur 
parloic en François, langue dans laquel- 
i le
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le il s’exprimoit très-mal j & les periua- 
dok cous. ,

Il foûtenoit avec le Prince Eugene, 
Compagnon de fes Victoires , & avec 
Henûus, le grand Peniîonnaire de Hol
lande, tour le poids des entreprifes des 
Alliez contr’e la France. Il fçavoït que 
Charles étoit aigri contre l’Empire & 
contre l’Empereur j qu’il étoit follicjté 
fecretement par les François, & que iî ce 
Conquérant embrailoit le parti de Loüis 

’XIV. les Alliez feroient opprimez.
Il eft vrai que Charles avoit donné fa 

parole en i 700. de ne fe mêler en rien 
de la guerre de Louis XIV. Contre les 
Alliez. Mais le Duc de Malbouroug ne 
croïoit pas qu’il y eût un Prince aiTez ef- 
ciave de fa parole pour ne la pas facri- 
'ifier à fa grandeur & à fon interet.Il par
tit donc de la Haye dans le deifein d’aller 
fonder les intentions du Roy de Suè
de. •

Dès qu’il fût arrivé à Lipfic, où Charles 
étoit alors,il s’adrefla fecretement, non 
pas au Comte Piper , premier Miniftre , 
mais au Baron deGoerts,q ui commençoic 
àpar tager avecPiper la confiance duRoy.
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Il dit à Goefts que le deÆèin des Alliez 
écoic de propofer bien-tôt auRoy de Sue- 

i de d?êtreMédiateur une fécondé fols en- 
tr ’eux&laFrance.Il parloit ainfî dans i’ef- 
perance de découvrir pâf la réponfe de 
Goerts les intentions du Roy, & parce qu’il eût mieux aimé avoir Charles pour 
Arbitre que pour ennemi. Enfuiceileût 
fon Audience publique à Lipfic.

En abordant le Roy, il lui dit en Fran
çois * qu’il s’eftimeroit heureux de pou
voir apprendre fous fes ordres ce qui lui 
reftoit à fçavoir dans l’art de la guerre* 
Puis il eût en particulier une Audience 
d’une heure , dans laquelle le Roy par
loit en Allemand , & le Duc en François. 
[Celui-ci qui ne fe hâtoit jamais de faire 
fes proportions, &qui a voit par une lon
gue habitude acquis l’art de démêler les 
hommes , &de pénétrer les rapports qui 
font entre leurs plus fecretes penfées, & 
leurs a&ions, les geftes, leurs dîfcours>: 
[étudia attentivement le Roy* en lui par
lant de guerre en général. Il crûtapper- 
cevoir dans Charles XII* une averfion 
naturelle pour la France j il remarqua 

, ; [qu’il fe plaifoit à parler des, conquêtes
■ des.
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Czar, & vit que les yeux du Roy s’allu- 
moienc toujours à ce nom , malgré la 
modération de cette Conférence. Il ap- 
perçût de plus fur une table une carte 
deMofcovie.il ne lui en fallut pas davan
tage pour juger que le vericable deflein 
du Roy de Suede,*& fa feule ambition 
étoit de détrôner le Czar après le Roy de V 
Pologne. Il comprit que fi ce Prince ref- 
toit en Saxe, c’étoic pourîmpofer quel
ques conditions un peu dures à l’Empe- 
reur d’Allemagne. Il fçavoit bien que 
l’Empereur ne refiileroit pas, & qu’ainiî ; 
les affaires fe termîneroient aifémenr.
Il laiffa CharlesXII. àfon penchant na
turel , & facisfait de l’avoir pénétré, ne 
lui fit aucune propofîtion.

Comme peu de Négociations s’achè
vent fans argent, & qu’on voit queiqûe- 

, fois des Miniftres qui vendent la haine , 
ou la faveur de leur Maître , on crut 
dans toute l ’Europe queleDuc de Mal- 
bouroug n’avoic réüflï auprès du Roy de 
Suede qu’en donnant àpropos une grof- 
fe fomme au Comte Piper 5 & la mémoi
re de ce Suédois en eil reliée flétrie. Pour ; 

f-' ■ molli
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que Piper a voie reçu un prefent médio
cre ”de l'Empereur par les mains du 
Comte de Wratiilau »avec le confente- 
ment du Roy Ton Maître, & rien du Duc 
deMalbouroug. De plus, le Comte Piper 
quifenjpoit quonpo^roit lui imputer un 
jour les démarches de fon Roy,fi elles de- 
venoient malheureufes , envoya au Se- 
aiat de Suede fon avis cacheté , pour être 

. ouvert après fa mort. Cet avis étoit que 
Charles dévoie affermir en Pologne le 
Trône de Staniilas, & accepter enfuite 
:1a médiation entre la France & les Alliez; 

; avant d’aller s’engager dans la Mofcovie. 
Il eil vrai que Piper pou voit pn.même- 
tems confeiller à fon Maître cette expé
dition dangereufe, & vouloir s’en difcul- 
per devant la pofterité > mais auffi ileit 
certain que Charles étoit infléxible dans 
le deffein d’aller détrôner l’Empereur des 
Rufles qu’il ne prenoit jamais confeil 
de perfonne , & quil n’a voit pas befoin 
des avis du Comte Piper pour prendre 
de Pierre Alexiovics une vengeance qu’il 

■ cher choit depuis fi long-ts0as.
 ̂ ' - * . X—C-

■ 1 ' ‘ ■ 1 ’ ■ ■ ' 1 
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Le Roy qui n’a voit point encore éprou
vé de revers, ni même de retardement
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dans fes fuccès, croïoit qu’une année lui 
fuffiroit pour détrôner le C zar, & qu'il, 
pourroit enfuite revenir fur fes pas s’éri-' 
ger en Arbitre de l’Europe , mais il 
vouloit auparavant humilier l’Empereur: 
d’Allemagne. ■

Le Comte Zobor Chambellan de cet 
Empereur, avoit prononce' quelques pa
roles peu refpeêtueufes pour le Roy de 
Suede en prefence de l’AmbaiIadeur 
Suedoisà Vienne5 l’Empereur en avoic 
fait juilice, quoiqu’à regret, en bannif- 
fant le Comte. Le Roy de Suede ne fut 
pas farisfait, il voulut qu’oia lui livrât le. 
Comte Zobor. La fierté de la Cour de
Vienne fut obligée de fléchir, on mit le 
Comte entre les mainsdu Roy qui le ren
voya après l’avoir gardé quelque-tems 
prisonnier à Scettin.

Il demanda de plus, contre toutes les 
Lôix des Nations, qu’on lui livrât quin- ‘ 
ze cent malheureux Mofcovites , qui;
ayant l \ armes,avoient
qiies fur les terres de l’Empire. II fallut 
encore que la Cour de; Vienne confencit
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r à cet étrange demande >' & il l’Eh voyé?
! Mofcoviteà Vienne n’avoit adroite ment 
: fait évader ces malheureux par divers

chemins ils étoient tons livrez à leur.s en
nemis.

La troiiîéme & la derniere de fes de
mandes fut la pius forte. Il fe déclara le 
Prote&eur des Sujets Proteilans de l’Em
pereur enSilefie , Province appartenant 
à la Maifon d’Autriche , non à l’Empire,
Il voulut que l’Empereur leur accordât 
des Libériez & des Privilèges établis à la 
vérité par les Traitez de Weilphalie , 
mais éteints, ou du moins éludez par 

; ceux de R.ifwik.:‘ L’Empereur qui ne 
cherchoit qu’a éloigner un. voiiîn fi dan
gereux, plia encore , &  accorda tout ce 
qu’on voulut. Les Luthériens de Silefie 
eurent plus decent Eglifes que lesCatho- 
iiques furent obligez de leur ceder j mais 
ces Eglifes .& ces Privilèges que leur pro
cura la fortune du Roy de Suede,leur fu
rent ravis dès qu’il ne fut plus en état 
d’impofer.des Loix.

L’Empereur qui fit cesconcefixons for
cées & qui plia en tout fous la volonté: 
de Charles XII. s’appelloit Jofeph,. : IL 

i'Ly étoic- .
â-r - -■ 1 ÿ . . i i  ■ ’ k i

■ ■ ■ ■ ■ ' „ ■ ' : r \ '■ 
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étoit frere aîné de Charles fon fuccefleur«' 
L’Inter-Nonce du, Pape qui réfidoit alors 
auprès de Jofeph , lui fit des reproches 
fort vifs, de ce qu’un Æmpereur Catho
lique comme lui avoit fait ceder l'intérêt 
de fa propre Religion à ceux des Héréti
ques. Vous êtes bienheureux, lui- répon
dit l’Empereur en riant, que le Roy de 
Suède ne m’ait pas propoié de me faire ' 
Luthérien > car s’il ravoir voulu , je ne 
fçai pas ce que jhurois fait.

Le Comte de Wratiilau fon Ambafla- 
deur auprès deCharles XH.apporta âLip- 
fic le Traité en faveur des Silefiens, ligné 
de la main de fon Maître. Alors Charles 
dit, qu il étoit content, & qu’il étoit le 
meilleur ami de l’Empereur i cependant 
il ne vit pas fans dépit que la Cour de Ro- * 
me l’eut traverfé autant qu’elle l’a voit pu, 
& quoiqu’il regardât avec mépris la foi* 
bleffe de fes entreprifes j il réfolut de s’en 
venger.Tout prêt qu’il étoit à tourner fes 
armes contre;ia Mofcovie,& réfolu de ve
nir enfuite fe rendre Médiateur entre la 
France & les Princes Alliez , il rouloit 
dans fa tête le projet d’aller unjour aille- 
ger Rome > il en parla même plus d’une

Roy de Sujebe. Liv . ÎII. *7$;
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fois. Le projet paroifloit bien éloigné , &  
même impratiquablei mais il l’eut exé
cuté fans doute fi la for tu ne a voit fécon
dé fes autres deffeins.
 ̂ Enfin toutes les difficultez étant appla- 
nies , toutes fes volontez exécutées, après 
avoir humilié l’Empereur, donné la Loy 
dans l’Empire, avoir protégé fa Religion 
Luthérienne au milieu des Catholiques, 
détrôné un Roy , couronné un autre , 
fie voyant la terreur de tous les Prin
ces , il fe prépara à partir. Les délices de 
la Saxe ou il écoit relié oifif une année,

1 n’avoient en rien adouci fia maniéré de 
vivre. Il montoit à cheval trois fois par 
jour, felevoit à q'uatre heures du matin, 
s’habillqicfeul, ne buvoit point de vin , 
ne rêiloic à table qu’un quart d’heure , 
éxerçoit fies troupes tous les jours,, & ne 
connoifibit d’autre plaifir que: celui de 
faire trembler l’Europe.

Les Suédois ne fça voient point encore 
où leur Roy youloit les mener, on fe 
doutoit feulement dans l’armée que 
Charles pourrait aller à Mofcou. Il or- ; 
donna quelques jours avant ion départ 
à fon ¡Grand Maréchal des Logis d'e; lui

donner ;■
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¿onner par écrit la route depuis Lipfîc 
v. . il s’arrêta un moment à ce mot, Sc
de peur que le Maréchal des Logis ne plie 
rien deviner de fesprojets, il ajouta en 
riant j jufqu’à toutes les Capitales de l’Eu
rope. Le Maréchal lui apporta une Lifte 
de toutes ces routes, àla tête defqueiles 
il avoic affeéfé de mettre en groifes let
tres , Route de Lipjic h Stokolm. La plu
part des Suédois n’afpiroienc qu’à y re
tourner i mais le Roy était bien éloigné 
de fonger à leur faire revdir leur Patrie, 
j, Moniteur le Maréchal, dit i l , je vois 
„  bien ou vous voudriez me mener, mais 
„  nous ne retournerons pas à Stokolm 
„  il—tôt.

L’armée étoît déjà en marche & paf- 
foit auprès de Drefde j Charles étoit à la 
tête , courant toujours félon fa coutu
me deux ou trois ce ns pas devant fesGar- 
des. On le perdit tçut d’un coup de vûë s 
quelques Officiers s’avancèrent à bride 
âbatuë pour fçavoir où il pouvoir être. 
On courut de tous côtez ,on ne le trou
va point j Tallarme eft en un moment;: 
dans tonte l’armée > on fait al te, les Gé
néraux s’aflemblenc, on étoit déjà dans
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la confternarion 5 on apprit enfin d’un 
Saxon qui paflbic, ce qu’étoit devenu le

L’envie lui avoir pris en palïânc iiprès 
de Drefde, d’aller rendre une vifite au 
R o y  Augufte j il étoit entré à cheval dans 
la Ville, fuivi de crois ou quatre Officiers 
Généraux , & a voit été droit defcendre 
au Palais. Il monta jufques dans l’appar
tement de l’Electeur, avant que le bruic 
fe fut répandu qu’il étoit dans la Villes 
Le Général Fleming ayant vu de loin 
le Roy de Suède, n’eut que.le tems de 
courir avertir fon M^tre. Tout ce qu’on 
pouvoit faire dans uneoccafion pareil le* 
s’ëtoit déjà préfenté à l’idée du Miniftre s 
il en parloir à Auguile 3 mais Charles en
tra tout bottédans la chambre, avant 
qu’Augufte eut eû même le tems de re
venir de fa furprife.il étoit malade alors, 
& en robe de chambre 3 il s’habilla en 
hâte. Charles déjeuna avec lui comme 
un Voyageur qui vient prendre congé 
de fon ami 3 enfuite il voulut voir les for
tifications, Pendant le peu de tems qu’il 
employa à les parcourir , un Livonien 
proferit en Suede, qui fervoit dans les

troupes
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troupes He Saxe , crut que jamais il ne 
s’ofFriroit line occaiion plus favorable 
d’obtenir fa grâce , il conjura le Roy 
Auguite de la demander à Charles, bien 
fur que ce Rov ne refùferoit pas cette 
legere condefcendance à un Prince à q u i, 
il venoit d’ôter une Couronne, &; entre I 
les mains duquel il étoit dans ce moment. 
Auguile fechargea aifément de cette af
faire. Il étoît un peu éloigné du Roy de 
Suede & s’entretenoit avec Hord,Géné
ral Suédois. Jecrois , lui dit-il en fou- 
riant,.que vôtre Maître ne me refufera 
pas. Vous ne le connoiffez pas , repartit 
le Général H ord, il vous refufera plû- 
tôt ici que par tout ailleurs. Augnile ne 
laida pas de demander au Roy en ter
mes preifans , la grâce du Livonien. 
Charles la refufa d’une maniere à nefe 
lapas faire demander une feconde fois. 
Après avoirpafle quelques heures dans 
cette étrange vifîte, il embraifa le Roy 

i Augnile, & partit. Il trouva en ‘réjoï- j 
gnant fon armée , tous fes Généraux ; 
àflemblez en Con feti de guerre j il leur 
en demanda la caufe. Le Général Ren-

affieger Dref. 
M ij : d e | |

child lui die, qu’il comptoir
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de en cas qu’on eût retenu Sa Majefté 
p)rifonniere.Bon,ditle Roy, on n’oferoit, 
on n’oferoit. Le lendemain, fur la nou
velle qu’on reçût que le Roy Auguile 
a voit tenu un Confeil extraordinaire à 
■ Drefde, vous verrez dit Renchild qu’ils 
délibèrent fur ce qu’ilsdevoient faire hier.

Il partit enfin de SaXe en Septembre 
1707. fuivi d’une armée de quarante- 
trois mille hommes, autrefois couverte 
de fer, & alors brillante d’or Si d’argenr, 
& enrichie des dépoüilles de la Pologne 
Si de la Saxe. Chaque Soldat emportoit 
avec lui cinquante écus d’argent com
ptant i non-feulement tous les Regimens 
étfoient complets, mais il y avoit dans 
chaque Compagnie plufieurs furnume- 
raires qui attendoient des Places vacan
tes. Outre cette arihée, le Comte Leven- 
haup, l’un de fes meilleurs Généraux, 
î’attendoit en Pologne avec vingt-mille 
hommes j il avoit encore une autre ar
mée de quinze mille hommes en Finlan
de , Si de nouvelles recrues lui venoienci 
de Suede. Avec toutes ces forces on ne
douta pas qu’il ne dut détrôner le Czar. 
; Cet Empereur étqit alors .en Lithua-

: nie
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nie occupé à ranimer un Parti auquel ie 
Roy Au gu île fembioit avoir renoncé % 
fes troupes divifées en pluiïeurs corps * 
füioient de-tous cotez au premier bruis 
de1 l’approche du- Roy de Suede, il avoir 
recommandé lui-même ¿tous íes Géné
raux de nç jamais attendre ce Conqué
rant avec des forces inégales.

Le Roy de Suede au milieu de fa mar
che viélorieufe , reçut un AmbaiTade 
folemnelle de la parc des Turcs. L ’Am- 
foaiTadeureût fon Audience au quartier 
du Comte Piper jc ’étoit toujours chez ce 
Miniilrè que fe faifoient les cérémonies 
d’éclat. Il foûténoit la Dignité  ̂ de fon 
Maître par des dehors magnifiques, & le 
Roy toujours plus mal logé, plus mal 
ièrvi, &_ plus iîmplement vêtu que le 
moindre Officier de fon armée , difoië 
que fon Palais étoic le quartier de Pipera 
L ’AmbaiTadeur Turc préfenta à Charles 
cent Soldats Suédois, qui ayant été pris 
par des Ca!mouks,&‘Vendus en Turquie 
avoient été rachetez par le Grand Sei
gneur, & que cet Empereur envovois 
au Roy comme le prétende plus agréa-, 
ble qu’il pût lui faire > non queia fierté

M nj Owomah¿i



Ottomane prétendit rendre hommage! 
la gloire de Charles XII. mais parce que' 
Îe Sultan ennemi naturel des Empereurs 
de Moicovie & d’Allemagne vouloic fe 
fortifier contr’eux de l’amitié de la Suè
de &de l’alliance de la. Pologne. L’Am* 
bafladeur complimenta Stanifias fur fon. 
Avenementiainfi ce R.oy fut reconnu en 
peu de temspar l’Allemagne, la France, 
l’Angleterre, fEfpagne, Sc la Turquie.’ 
Il n’y eût que le Pape qui voulut atten
dre, pour le reconnokre, que le rems eût 
affermi fur fa tête cette Couronne qu'u
ne difgracepoiivoit faire tomber- 

A peine Charles eût-il donné Audien
ce à PAmbafîadeur de la-Porte Ottoma

i g i  Histoire de Ghar l es  XîL
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ne , qu’il courue chercher les Mofcovites.
Le Czar étoit forti de Pologne & y. 

ctoit rentré plus de vingt fois pendant le 
cours de la guerre j ce Pays ouvert de, 
toutes parts , n’ayant point'de Places 
fortes qui coupe la retraite à une armée, 
laifToitaux Mofcovïtes la liberté de re- 
paroître fouvent au même endroit où ils. 
avoient été battus j & même de pénétrer 
dans le Pays aufîï avant que le Vain-; 
ntieiir. Pendant le féjour de Charles en 
i | ; ' ‘ ■ : Saxe,
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Saxe, le Czar s ecoitavancé jufqu a Léo
pold , à l'extrémité Méridionale de lai 
Pologne. Il étoit alors vers le Nord à 
Grodno en Lithuanie à cent lieues de 
Léopold.

Charles iaiiTa en Pologne Scaniilas 
qui affilié de dix mille Suédois & de les 
nouveaux Sujets , avoit à conferver ion. 
Royaume contre les ennemis,: étrangers 
& domeiliques y pôur lui il fe mit à la tê
te de fa Cavalerie, & marcha vers Grod
no an milieu des glacesau mois de Jan
vier 170 8.

II avoit déjà paffé le Niémen à deux, 
lieues de la Ville le Czar ne fçavoit 
encore rien de fa marche. A  la premiè
re nouvelle que les Suédois arrivent, le 
Czar fort par la porte du Nord, & Char
les entre par ce-ll.e qui efl au midi. Le 
Roy n’a voit avec lui que iix cens Gar
des , le relie n’avoit pu le fuivre. Le- 
Czar füioit avec plus de deux mille 

I hommes dans l’opinion que toute une. 
f  armée entroit dans Grodno. Il apprend 

le jour, même par an transfuge Polow;!, 
nois j qu’il n’a quitté la Place qu’à fixé 
çenihpiames > & que le gros de l’armée:

M iiij ennemie;!'



ennemie étoit encore éloigne' de pins de 
cinq lieues. Ilne perd point de tems , il 
détache quinze cens chevaux de fa trou
pe à l’entrée de la nuit pour aller fur- 
prendre le Roy de Suede dans la Ville, 
Les quinze cens Mofcovites arrivèrent à 
la faveur de l’obfcurité jufqu a la pre-, 
miereGardeSuedoife fans être reconnus. 
Trente hommes compofoient cette Gar
de, ils folitinrent feuls un demi quart 
d’heure l’effort des quinze cens hommes. 
Le Roy qui étoit à l’autre bout de la Vil
le accourut bien-tôt avec le relie de fes 
fixcens Gardes. Les Mofcovites s’enfiii- 
rent avec précipitation. Son armée ne 
fut pas long-tems fans le joindre, ni lui 
fanspourfuivre l’ennemi. Tons les corps 
Mofcovites répandus dans la Lithuanie 
fe retiroient en hâte du côté de l’Orient 
dans le Palatinat de Minsky*, près des 
frontières de la Mofcovie où étoit leur 
rendez-vous. Les Suédois quelle Roy 
partagea aulli en divers corps ne ceffe- 
rent de les fuivre pendant plus de 
trente lieues de chemin j ceux qui 
fiiioient & ceux qui pourfuivoient, fai- 
foient dçs marches forcées, prelnue tous 
f  '■ . . les

184 Histoire ^ C harles XII.
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les jours, quoiqu’on fat au milieu de ! 
l’hiver. II y avoir déjà long-tems que 
toutes les faîfons étoiene devenues ega- 

* les pour les Soldats de Charles & pour 
ceux du Czar j la feule terreur qu’infpi- 
roit le nom du Roy Charles, mettoit 
alors de la diférencç entre lesMofcovites 
& les Suédois.

Depuis Grodno jufqu’au Borifthêne » 
en tirant vers l’Orient ce ne font que des 
marais, des déferts , des montagnes, des 
forêts immenfes : dans les endroits qui 

! font cultivez on ne trouve point de vi
vres j les PaïfansenfoüiÎTent dans la ter
re tous leurs grains 8i tout ce qui peut 
s’y confefver ; il faut fonder la terre 
avec de grandes perches ferrées pour dé
couvrir ces magafiiis foûterrains* Les 
Mofcovites & les Suédois, fe*fervirent; 
tourà tour de ces proviiioçs, mais on 
n’en trouvoit pas toujours, & elles n’é- 
toient pas fuffifantes.

LeRoydeSuede qui avoit prévû ces 
, extrêmitez, avoit fait apporterdu bifeuit 

pour la fdbfiilance de ion armée > rien 
ne l’arrêtoit dans fa marche. Après qu’il 

. eût traverfe la forêt de MlnsÉy:* v
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fallut abattre à tout lïiontiêiît̂  cíes áfiríjres r
, i- v

pour faire un chemin à fes troupes & à ¡
- fon b a g a g e il fe trouva le 25. Juin 

1708. devant la rivière de Berezine}vis- # 
à-vis Borîilou.

Le Czar avoitrafîèmblé en cet endroit 
la plus grande partie de fes forces > il y 
écoit avantageufement retranché. Son, 
deifein étoit d’empêcher les Suédois de 
pafler la riviere. Charles pofta quelques 
Kegimens furie bord de la Berezine à 
foppoiite de Boriilou , comme s’il avoir 
voulu tenter le paifage à la vue de l’en
nemi. Dans le mçme-tems , il remonte 
avec fon armée trois lieues au-delà vers 
la iource de la riviere, il y fait jetter un. 
pont fpàiFe fur le ventre à un corps de 
trois mille hommes qui défendôit ce pof- 
te,6£ marche à l’armée ennemie fans s’ar
rêter. Les Moscovites ne l’atcendirens 
pas, ils décampèrent & fe retirèrent vers 
le Boriflhêne, gâtant tous les chemins,
& détruifanc tout fur leur route pour re- 
garder au moins les Suédois.

Charles furmonta tous les*obflacles 
-avançailt toujours vers le Boriilêne. Il 
rencontra fur fon chemin vinçt mille

Mofcovites^. I;'-;
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Morc wites , retranchez ¿ans ari lieu
nommé Holloiìn, derrière unmarais au
quel on ne pouvoita'border qu’en pafïant 
une riviere. Charles n’attendit pas pour 
les attaquer que le relie de fon Infante
rie fut arrivé, il fe jette dans l’eau à la 
tête de Ces Gardes à pied ; il traverfe la. 
riviere & le marais, ayant fouventde 
l’eau au-ddTus des épaules. Pendant qu’il 
alloitainfi aux ennemis, il a voit ordon
né à fa Cavalerie de faire le tour du ma
rais pour prendre les ennemis en flanc. ; 
Les Mofcovites étonnez qu’aucune bar
riere ne put les défendre, furent enfon
cez en même tems, par le Roy qui les 
attaquoit à pied, & par la CavalerieSue- 
doife.

Cette Cavalerie s’étant fait jour à tra
vers des ennemis, joignit le Roy au mir 
lieu du combat. Alors il monta à cheval, 
mais quelque-tems après il trouva dans 
la mêlée un jeune Gentilhomme Suédois 
nommé Gulleniliern qu’il aimoit beau
coup , blefle & hors d’état de marcher, il 
le força de prendre ion cheval St conti
nua de commander à pied à la tête de 
fon Infanterie- De toutes les Batailles, 
'■  1 ■' ' ■ . qu’il
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r qu’il avoic données, celle-ci étoit peut.
' être la plus glorieufe, celle où il avoic 

çiTüié les plus grands dangers , & où U 
avoit montré le plus, d’habileté. On en 
conferva la mémoire par une Médaillé 
oùonlifoit d’un côté : S i lv a , paludcs, ag- 
geres ,  ho fie  s v ie il.  Et de l’autre: ViBrices 
copias alittm lattiras in orhem.

Les MolcoviteschaiFez par tout repaf- 
ferent le Boriftêne, qui fepare les Etats 
de la Pologne , de leur Pais. Charles ne 
tarda pas à les pouriùivre , il paiTa ce 
grand fleuve après eux, à Mohilou der- 

; niere Ville de la Pologne, qui appartient 
tantôt aux Polonois , tantôt aux Czars, 
deflinée commune aux Places frontières. 

Le Czar qui vît alors fon Empire où il 
venoit défaire naître les Arts & le com  ̂
meree, en proye à une guerre capable * 
de renverfer en peu touafes grands def- 
feins, Ôç peut-être fon Trône , fongea à 
parler de paix, il fit hazarder «quelques 
propôfitions par un Gentilhomme Polo- ; 
nois qui vint à l’armée de Suède. Charles. 
XII. accoutumé à n’accorder la paix à 

■ fes.ennemis que dans leurs Capitales , 
répondit fùnplement ; je  traiteray avec le>

C z a r
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4' ̂ M o f c o f a  Quand;;on- ; rapport aü ; 

Czar cette réponfe hautaine:,,mon firere 
„ Charles, dit-il, prétend fairetoujours 
j, l’Alexandre, mais je me flatte qu’il ne 
„ trouvera pas en moi un Darius.

f i n  Au troisième Livre„
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mtfp . Harles quitte la Saxe 
^  le Cz^ar : s'enfonce 
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bataillle de ¡Pultava, fuites de 
cette bataille,, Charles réduit a
fu ir  en uie a en
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EM ohilou, Place où le Roy 
traverfa le Boriftêne , fi vous 
remontez au Nord , le lon.g de 
ce fleuve, tou jours fur les fron

tières de Pologne & de Mofcovie , vous 
trouvez a trente lieues le Pàïs de Smo- 
Iensko par où paÎTe la grande route qui 
va de Pologne à  Mofcou 5 le Czar fe re- 
droit par ce chemin s le Roy le fuivoità 
grandes journées. Une partie de Barriè

re- :
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fe-Gardé Mofcovitefütplus dune fois 
aux prifes avec les Dragons d e i’avant- 
■ Garde Suedoife. L’avantage demcuroic 
prefque tôujours à ces derniers, mais ils 
s’affoibliiToiént à forcé de vaincre , dans 
de petits*combats qui ne de'cidoient rien, 
Si où ils perdoient toujours du monde.

Le 2 z. Septembre de cette année 
1708.1e Roy attaqua auprès de Smo- 
lenskb un corps de dix mille hommes 
de Cavalerie Sedeiix mille Calmouks.

Ces Calmouks font des Tartares 
qui habitent entre le Royaume d’Aitra- 
can , Domaine du Czar, & celui de Sa- 
marcande , Païs des Tartares Uibeks 
Si Patrie de Timur , connu fous le nom 
de Tamerlan. Le Païs des Calmouks 
s’étend à l’Orient jufqu’aux Montagnes 
qiii féparent le Mogol del’A fie Occiden
tale. Ceux qui habitent vers Aftracan 
font tributaires du Czar 1 îl prétend fur 
eux un empire abfolu, mais leur vie va
gabonde l’eftipêehe d’en être le maître > 
& fait qu’il fe conduit avec eux comme 
Je grand Seigneur avec les Arabestan
tôt fouffrant leurs brigandages v&  tan* 
tôt lespuniuànt. Il y a toujours de ces

Calmouks
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ISaliüoüks dans les troupes de Mofco-* 
vie. LeCzar étqit même parvena â les 
diftiplioer comme le relie de fes Soldats,

Le Roy fondit fur cette armée n’ayant 
avec lui quelîx Regimens de Cavalerie, 
& quatre mille Fantaffins. Il enfonça d’a
bord les Mofcovites à là tête de fon Ré
giment d’Oilrogothie ,* les ennemis fe 
retirèrent. Le Roy avança fur eux par 
des chemins creux & inégaux , où les 
Calmouks étoient cachez : Ils parurent 
alors& fe jetterent entre le Régiment où 
le Roy combattoit, & le relie de l’ar
mée Suedoile, A imitant ¿¿Mofcovites & 
Calmouks entourèrent ce Régiment 8c 
percèrent jufqu’auRôy. Ils tuerentdeux 
Aydes de Camp qui combattoient au
près de la Perfonne. Le cheval du Roy 
fut tué fous lui i un Ecuyer lui en pre- 
fentoit un autre, mais L’Écuyer &leche
val furent percez de coups. Charlescom- 
■ battit à pied entouré dé quelques Offi
ciers qui accoururent incontinent au
tour de lui. y

Plufieurs furent pris» blelTez ou tuez, 
ou entraînez loin du Roy par la foule 
qui fe jettoit fur eux $ il ne relloit que

N cinq
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"cinq hommes auprès de Charles. II étok 
îépuifé de fatigue 5 i l  ayoit tué plus de 
douze ennemis de fâ main , fans avoir 
reçu une feule bleffureiparce bonheur 
inexprimable qui jufqu’alors l’avoit ac
compagné pa*" tou ĵ &;furlequelilcom
pta toujours. Enfin un Colonel nommé 
Dardof le fait jour à travers des Cal- 
mouks avec une feule .Compagnie de 
fon Régiment  ̂il arrive à temps pour dé
gager le Roy î le refte des Suédois fit 
main-baiTe fur ces Tartares» L’armée re
prit fes rangs,-Charles monta à cheval,Sc 
tout fatigué qu’il écoit, il pourfuivit tes 

dMofcoyices pendant deux iieuës.
Le Vainqueur étoic toujours dans le 

grand chemin de la Capitale deMofeo- 
vie. Il y a de Smolenfito auprès duquel - 
fe donna ce combat, jufquesà Mofcou, 
environ cent de nos üetiës françoiies , 
les chemins n’étoient pas plus mauvais 
par • eux-mêmes que ceux par où les 
Suédois a voient déjà paiTé:mais on eût 
avis que le Czar avoit non-feulement; 
rendu toutes les rbutes impraticables, 
foit*en les couvrant d’eaux dans les en
droits voifinsdes marais, foie en faifant
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de diftance en diftance des foflez pro-
fonds, foit en couvrant les chemins de 
forêts qu’on avoit abattues > mais enco
re qu’il avoit brûlé tous les Villages à 
droite & à gauche. L ’hiver approch,ok, 
il y avoit peu d’apparence d’avanter1 
promptement dans le Païs, nulle d’y f u b -  
fifter î & toutes les forces Mofco vires réü- ■ 
nies pouvoient aller au Roy deSuede 
par des chemins qu’il ne connoifloit pas.

Charles ayant fait la revûë de toute 
fon armée, ¿c s’étant fait rendre compte 
des vivres, vit qu’on n’en avoit pas pour 
quinze jours. Le Général Levenhaup 
qui dévoie lui amener des provisions 6c 
quinze mille hommes de renfort, nre ve- 
noit point. Il réfolutdonc de quitter le 
cheminde Mofcou,& de tourner au Mi
di vers l’Ukraine dans le Païs des Co la
ques jÎituéflntre la petite Tartarie, la 
Pologne & la Mofcovie. Ce Païs a envi- 
viriai cent de nos lieues du Midy au Sep
tentrion, & prefque autant de l’Orient 
au Couchant. Il eft partagé en deux par- 
des à peu près égales par le Borifthêné 
qui le trâverfe en coulant duNord-Oueft ! 
au Sud-Efti la principale Ville eft Ba-

N ij . thurin
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Miurîn fur la petite riviere‘'de Sem. La 
partie la plus Septentrionale de ¡’Ukrai
ne efl: cultivée & riche. La plus méridio
nale iituée par le quarante-huitième de
gré, eft un des Païs des plus fertiles du* 
Êiotide & des plus deferts. Le mauvais 
Gouvernement y étouffe le bien que la 
nature s’efforce de faire aux hommes. 
Les ‘Habitans de ces cantons voihns de la 
petiteTartarie ne fement ni ne plantent, 
parce que les Tartares de Bougiaç, ceux 
de Precop , les Moldaves, tous peuples 
brigands,viendroient ravager leurs moif- 
ions.

L’Ukraine a toujours afpiré à être li
bre, biais étant entourée delà Moicoviej 
des Etats du Grand. Seigneur , & de là 
Pologne 3 H lui a fallu chercher un Pro- 
teffeur, & pâr Confequent un Maître 
dans l’un de ces trois Etats-Éfeile fe mit 
d’abord fous laproteélion de la Pologne 
qui la traita tropen-Sujette 5 elle fedïpn- 
ma depuis au Mofcovite qui la gouverna 
en Efclavc,. autant qu’elle le pût. D’a
bord les Ukraniens joiiirent du Privilè
ge d’élire un Prince'fous le nom de Gé
néral , mais bien.tôt ils furent dépoüiU
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5ez de ce droit, & leur Général fut Acm=i 
iné par la Cour de Mofcou.

Celui qui rempliiTok alors çette Place, 
ëtoit un Gentilhomme Polonois, nom- 
me Mazeppa , né dans le Palatinat de 
Podolie 5 il avoir été élevé Page du Roy> 
Jean Cafimir , & avoir pris à. fa Cour- : 
quelque teinture des belles Lettres. Une. 
intrigue qifil eût dans fa jeunefle avec 
la femme d’un Gentilhomme Polonois * 
ayant été découverte,le mari,le fîtfoüeu 
ter de verges, le fit lier tout nud fur un. 
cheval farouche, & le laiifa aller en cet 
état. Le cheval quiécoitdu Païs de PU-, 
kraine y retourna, & y porta Mazeppa 
demi mort de*fatigue & de faim- Quel-, 
ques Païfans le iécourureat > il relia* 
long-tems parmi eux,& fe iignala dans- 
pi u fieurs courfes contre les Tartares. La, 
îuperiorité de fes lumières lui donnai 
une grande conûdération. parmi.les Cô . 
faques j, fa réputation s’augmentant der 
jour en jour obligea le Czar à le faire; 
Prince de l’Ukraine.

Un jour, étant a cable à Mofcoa avec- 
le Czar T cet Empereur lui propofa-de dif? 
çipliner les Cofaques » & de rendre cea

N ii| Peuples.



Peuples plus dependa ns 5 Maxeppa ré
pondit , que la fituation de ¡’Ukraine Sç 
le génie de cette Nation étoient des obf- 
tacles infurmontables > le Czar qui cgm- 
mençoit à être échauffé par le vin ,&  
qui ne commandoit pas toujours à fa 
colere,l’appella traître, & le menaça de 
le faire empaler.

Mazeppa de retour en Ukraine, for
ma le projet d’une revolte > l ’armée de 
Suede qui parût bien-tôt après furies 
frontières, lui en facilita les moyens : il 
prit la réfolution d’être indépendant ,8c 
de fe former un! puiflant Royaume de 
l ’Ukraine & des débris de l’Empire de 
Ruffie. C’étoitun homme courageux,en
treprenant, & d’un travail infatigable: 
il fe ligua fecretement avec le Roy de 
Suede pour hâter la chute du C zar, ôç 
pour en profiter. .

Le Roy lui dònna fendez-vous au
près de la ri viere Defna. Mazeppa pro
mit de s’y rendre avec trente mille hom
mes, des munitions de guerre, des pro- 
vifxons de bouche , & fes tréfors qui 
étoient immenfes. L’armée Suedoife mar
cha donc de ce côté au grand étonne- :

mené

Ï $ B  HiSTOiRI DE ChàRIES XII.
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’ment de tous les Officiers qui ne fça-r 
voient rien du Traité du Roy avec les; 
Cofaques. Charles envoya ordre à Le- 
venfaaup de lui amener en diligence fes, 
troupes} & des provifions dans rukrai- 
ne ) où il projettent de pafler l’hiver 5 afin, 
que s’étant aliar é de ce Pa'is, il pût con
quérir la Mofcovie au Printems fuivant. 
éc ceoendant- s’avança vers la Defila,- t J. t A _ *
qui tombe dansle Boriimene à Kiovie, 

Les obilaçies qu’on a voit trouvez juf- 
qix’aiors dans fa route , étoient légers en 
fcomparaifon de ceux qu’on rencontra
dans ce nouveau chemin. Il fallut tra
ve rfer une forêt de cinquante lieues 
pleine de marécages. Le Général Lager- 
cron. qui marenoiï devant avec cinq 
mille homhies & des piOniers, égara l’ar
mée vers l’Orient â plus de trente iieuës. 
delà véritable route. Après trois jours, 
démarché -, le Roy reconnut la faute de 
Lagercron : on fé remit avec peine dans, 
le véritable chemin, maisprefque toute 
Tamilerie , tous les chariots refterent* 
embourbez où abîmez dans les marais, 

les chevaux périrent de fatigue.
Enfin après dpuzek>urs.d’iine marche; 
; îs. m j , U



ii pénible, pendantdaqueîle les Suédois 
avoient confumé le peu de bifcuit qui 
leur reiloit, cette armée extenuée de laf- 
fitude &. de-faim arriva fur les bojrdsde 
la Pçfna dans l’endroit ou Mazeppa 
avoit manqué le rendez-vous, mais au 
lieu d’y trouver ce Prince, on trouva un 
corps de Mofcovites qui avançoit vers 
l’autre bord de la riviere j le Roy fut fur- 
prisjmais. il réfoiuc fur le champ de 
palier la Defna d’attaquer les enne
mis. Les bords de cette riviere étoient 5 
efcarpez qu’on fut obligé de defçendrç 
les Soldats avec des cordes. Ils tra variè
rent la riviere félon leur maniere acçoû- 
tumée, les u ns fur, des radaux faits à la 
hâte, les autres à la nage y le corps des 
Mofcovites qui arri voit dans ce temps-là 
même,n’étoit que de huit mille hommes., 
il ne refila pas long-tems, & cet oblia- 
çle fut encore furmonté.

Charles avançoit dans ces Païs perdus, 
incertain de fa route & de la fidelité de 
Mazeppa $ ce Cofaque parut enfin, mais 
plutôt comme un fugitif que comme un 
Allié puiffant. Les Mofcovites avoient 
découvert & prévenu fes. defieins. Ils.

étoient
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étoient venu fondre fur fes Cofaques 
qu’ils a voient taillez en pièces ; fes prin
cipaux amis pris les armes, à la main , 
avaient péri au nombre de trente par le 
fupplice de la roue : fes Villes étoient ré
duites en cendre » fes tréfors pillez , les 
provijîons qu’il préparait au Roy de 
Suede failles , à peine avoi.t-il pû écha- 
per avec.fix mille hommes £c quelques 
chevaux chargez d’or ôc d’argent. Tou- 
tes-foisii apportoit au Roy l’efperance 
de fe foûtenir par fes intelligences dans 
ce Païs inconnu , 6c l’affection de tous 
les Cofaques qui enragez contre les Mof- 
co vices, arri voient par troupes au Camp,
6c le firent fubfiiler. •

Charles efperoit au moins que fon Gé
néral Levenhaup viendrait réparer cet
te mauvaife fortune.: Il de voit amener 
environ quinze mille Sue4dis qui va- 
loient mieux que cent mille Cofaques,
6c apporter des provisions de guerre & 
de bouche. Il arriva à peu près dans le ;

. même état que Ma^eppa.
Il avoit déjà paffé le Borîilhêne au— 

deffus de Mohiiou , SC s’étoit avancé ! 
yingt 4e nos lieues au-delà, fur le'ci^;f;p

xnin.
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min de l’Ukraine. Il amenoit au Roy 
convoi de huit mille chariots , avec [’ar
gent qu’il avoit levé en Lithuanie & fur 
la route. Quand il-fut vers le Bourg de 
'Lefno-, près de l’endroit où les rivières 
de Pronia &c de Soda fe joignent pour 
aller tomber loin au-deiïous dans le Bo
riitene , le Czar paruri la tête de cin
quante mille hommes.

Le Général Suédois qui n’en avait pas 
feize mille complets ne voulut pas fe re
trancher.Tant de Viéboiresavoient don
né aux Suédois une fî grande confiance, 
qu’ils ne s’informoient jamais, du nom
bre'deleurs ennemis, mais feulement du
lieu où ils étoient. Levenhaup marcha 
donc à eux fans balancer le 7. d’Oélobre 
170 8:. après, midy. Dans le premier choc 
ils tuerent quinze cens Mofcovites. La 
eonfullon fe mît dans l’armée du Czar :
on fük>ic de tous cotez. L'Empereur des. 
Rufles vit le moment où il allait être en
tièrement défait. II fentoit que le faluc 
de fes Etats dépendoit de cette journée ». 
&: qu’il était perdu d Levenhaup joignoi* 
le Roy de Suède avec une armée viâa- 
$ieufe. • •' .: - ■ • ; /

! ' Dès
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Dès qu’l 1 v ît que fes troupes commen- ■ 

eoient à reculer , il courue à l’arriéré^ 
Garde où étoient des Cofaques & des 
Calmouks : je vous ordonne, leur dit-il* 
de tirer fur quiconque fuira ,&  de me 
tuer moi-même, fi j’étois allez lâche pour
nie retirer. Delà il retourna à Pavant* ,

*
Garde , Si rallia fes troupes lui-même , 
aidé du Pritice MenzikofiF. Levenhaup, 
qui a voit des ordres prefians de rejoindre 
fon maître , aima mieux continuer fa 
marche que recommencer le combat , 
croyant en avoir aflez fait pour ôter aux; 
ennemis la réfolution de le pourfuivre. :

Dès le lendemain à onze heures le 
Czar l’attaqua au bord d’un marais , & 
étendit fon armée pour l’envelopper. Les 
Suédois firent face par tout : on fe battit 
pendant deux heures avec une opiniâ
treté égale. Les Mofcovités perdirent 
n'ôis fois plus dé monde > mais aucun 
ne lâcha pied, & la viéloire fut indécife.

Â  quatre heures le Général Baver ame
na au Czar un renfort de troupes.La Ba
taille recommença alors pour la troifié- 
me fois avec plus de furie & d’acharné-  ̂
ment ¿elle dura jufqu’à la nuit 5 enfin le

nombre
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nombre remportai les Suédois 'furent 
rompus, enfoncez. , & pouffez jufqu’à 
leur bagage. Levenhaup rallia fes trou
pes derrière fes chariots 5 les Suédois 
étoient vaincus, mais ils ne s’enfüirent 
point. Il reftojc environ neuf mille horru 
mes , dont aucun ne s’écarta? le Géné
ral les mit en ordre de Bataille auiïï facL 
lement que s’ils n’a voient point été vain
cus. Le Czar de l’autre côté paffa la nuit 
fous les armes, il défendit aux Officiers, 
fous peine d’être caffez, 6c aux Soldats 
fous peine de mort , de s’écarter pourpil-, 
1er.

Le lendemain encore il commanda 
au point du jour une nouvelle atta-,

■ que. Levenhaup s’étoit retiré à quel
ques milles dans un lieu avantageux * 
après avoir ençÎoüé une partie de fon 
canon & mis le feu, à fes chariots.,

Les Mofcovites arri vèrent affez à temps 
pour enfpêçh.er tout le convoi d’être con- 
îommé par les fiâmes. 3 ils fe faifirent de 
plus de fix mille chariotsqu.’ils fauyerenp 
Le Czar qui vouloir achever la défaite 
des Suédois, envoya un de fes Généraux 
■ pommé Flugles attaquer encore pour la

cinquiém^



cinquième fois ce Général leur offrit 
une Capitulation honorable. Levenhaup 
la refuia & livra un cinquième combat 
auffi fanglant que les premiers. De neuf: 
mille Soldats qu’il avoir encore, il en 
perdit la moitié, l’autre ne pût être for-, 
cée 5 enfin la nuit furvenant3Levenhaup 
après avoir foutenu cinq combats contre 
cinquante mille hommes, pafia la Sofia à 
la nage fuivi par cinq mille hommes qui 
lui reftoientjdont les bleflez pailèrent lur 
desradaux. Le Czar perdit plus du vingt 
mille Mofcovitesdans ces cinq combats 
ôûil eût laeloire de vaîscre les Suédois, 
& Levenhaup celle dedifputer trois jours 
la victoire , & de fe retirer fans avoir été. 
forcé dans fon dernier porte. Il vint donc 
aüCamp de fonMaître avec l’honneur de 
s’être fi bien défendu, mais n’amenant 
avec lui ni munitions ni armée.

Le Roy Stanifîas eût bien voulu aller 
joindre Charles dans le même teins ,mais 
les Mofcovites vainqueurs, de Leven
haup , lui eufifent coupé les chemins , Si 
Siniauskv l’occupoit affez en Pologne.

Le Roy de Suede fe trouva ainfi fans 
provifions & fans communication, avec

la.
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la Pologne, encoure d’ennemis, au mi
lieu d’un Pais ou il n’avoit gueres de ref- 
fource quedon courage.

Dans cette extrémité le mémorable 
hiver 1705?. plus terrible encore fur ces 
frontières de l’Europe i que nous ne l’a
vons vû en France, détruiiït ttne partie 
de fon armée. Charles vouloir braver les 
faifons comme il faifoic fes ennemis > il 
ofoit faire de longues marches avec fes 
troupes pendant ce froid mortel. Ce fut 
dans une de ces marches que deux mille 
hommes tombèrent morts de froid pref- 
qu a fes yeux. Les Cavaliers n’avoient 
plus de bottes, les Fantafîinsétoient fans 
fouliers ôcprefque fans habits. Ils étoient 
réduits à fe faire des chaufiiires de peaux 
de bêtes, comme ils pouvoient j fou vent 
ils manquoient de pain. On avoit été ré
duit à jetter prefque tous les canons dans 
des marais & dans des rivières, faute de 
chevaux pour les traîner. Cette armée 
auparavant fi floriflante étoic réduite à 
vingt- quatre mille hommes prêts à mou- 
rirde faim. On nerecevoit plus de noLî  
velles de la Suede, & on ne ponvoit y en 
faire tenir. Dans cet état un feul Officier

fe

Histoire 1>e Chârlefe XIL



fe plaignit. is Eh quoi ! lui dit le Roy $ 
j, vous ennuyez-vous d’être loin de vô- 
„ tre femme ? li vous êtes un vrai Sol*, 
j, dat, je vous mènerai li loin que vous 
„pourrez à peine recevoir des nouvelles 
„ de Suede une fois en trois ansi

Un Soldat ofa lui prefenter, avec mur* 
mure en prefence de toute l’armée un 
morceau de pain noir & moiii fait d’or
ge 8c d’avoine , feule nourriture qu’ils 
avoient alqrs, & dont ils navoiemt pas 
même fuffifamment : le Roy reçut le 
morceau de pain fanss’émouvoir,Ie man
gea tout entier j 8c dit enfuite froidement 
au Soldat: il n’eft pas bon, mais il peut fe 
manger. Ce trait tour petit qu’il effc, li 
ce qui augmente le refpect & la confian
ce peut être petit, contribua plus que 
tout le relie à faire fupporter à l’armée 
Suedoife des extremitez qui euiTent été 
intolérables fous tout autre Général.

Dans cette lituation il reçut enfin des 
nouvelles de Stokolm,mais ce ne fut que 
pour apprendre la mort de la Duchefie 
de Holitein fa fœur, que la petite verole 
enleva au mois de Décembre xÿo8. dans 
la vingt-feptiéme année de fon âge j c’é-
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toit une PrinceiTe auffi douce & auffi còm- 
patiiTance que fon frère ctoit impérieux 
dans fes voiontez & implacable dans fes 
vengeances. II a voie toujours eu pour 
elle beaucoup de tendrefle. Il fut d au
tant plus affligé de fa perte , que com
mençant alors à devenir malheureux > 
il en devenoic un peu plus fenfible.

II apprit auffi qu’on a voit levédes trou- 
pes.& de l’argent en éxecution de fes or
dres , mais-rien ne pouvoir arriver juf- 
qu’à fon Camp j puifqu’entre lui Se Sto- 
kolm , il y avoir près de cinq cens lieues 
à traverfer, &• des ennemis fuperieurs en 
nombre à combattre.

Le Czar auffi ĝiiTant que le Roy de 
Suede, après avoir envoyé de nouvelles 
troupes au fecours des Confederez de 
Pologne, réünis contre Staniilas fousle 
Général Siniaufky , s’avança bien-tôc 
dans l’Ukraine au milieu de cè rude hi
ver pour faire tête au Roy de Suede. Là il 
continua dans la politique d’affoiblir fon 
ennemi par de petits combats 5 jugeant 
bien que l’armée Suedoifc péri roi t entiè
rement à la longues puifqu’elle. ne pou
voir être recrutée, tandis que lui pou-
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RôŸ DE SUÈDE; Liv. JŸ. ÎOf;
Ÿoit tirer à tout moment de nouvelles 
forces de fes Etats.

Il falloir que le froid fût bien excelîif >
puifque les deux ennemis furent con
traints des’accorder Une fufpenfîon d’ar
mes. Mais dès le premier de Février on 
recommença à fe battre au milieu des 
glaces & des neiges;

Après plufieurs petits combats * & 
quelques défavantages , le Roy vit ait 
mois d’Avril qu’il ne lui reftoit plus que 
dix-huit mille Suédois. Mazeppa feu l, 
ce Prince des Cofaques , les fàifoit iûb- 
iîfter 5 fans ce fecours l’armée eût péri 
de faim &de mifere. Le Czar dans cette 
conjon&ure fit propofer a Mazeppa de 
rentrer fous fa domination. Mais le Co- 
faque fut fîdele à fon nouvel Allié s doit 
que le fuplice affreux de la roue dont 
avoient péri fes amis * le fit craindre 
pouf lui -, même ■, foit qu’il voulût les 
venger*

Charles avec fes dix-huit mille Sué
dois , & autant dé Cofaques , n’avoit per
du ni le deflein » ni l’efperànce de péné
trer jufqu’à Mofcou. Il alla vers la fin 1 
de May inveftir piilcava » fur la rivière
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V orfkla, a l’excrêmité orientale de n j-  
kraine, à treize grandes lieues du Borif- 
thêne, le Czar en avôit fait un magazin. 
Si le Roy la prenoic, il fe rouvroit lé che
min de Mofcou, & pou voitau moins at
tendre dans l’abondance de toutes cho
ies les fecours qu’il efperoit encore de 
Suede , de Livonie , de Pomeranie &de 
Pologne. Sa fetlie reiTource étant donc 
dans la prife de Pultava , il èn ptefla le 
Siège avec ardeur. Mazeppa qui avoit des 
intelligences dans la Ville * PâiTura qu’il 
en feroit bientôt le maître j i ’efperance 
fenaiûoit dans toute l’armée. Lés Soldats 
regardoient la prife de Puitavâ comme 
la fin de toutes leurs miferes.

Le Roy s’apperçu't dès le commence
ment du Siège qu’il avoir enfeigné l’art 
de la guerre à les ennemis. Le Prince 
Menzikoff, malgré toutes fes précau
tions, jetta du fecours dams la Ville i 
la Garnifon par ce moyen fe trouva for
te de près de dix mille hommes.

Le Roy e a continua le Siège avec plus 
de vigueur, il donna deux aifauts aux 
ouvrages avancez, la courtine rnêmé 
fut pri/e. Le Siège étoit en cet état lorf-

que
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que le R.oy s’étant avancé à cheval dans; 
la riviere pour reconnoître de plus près 
quelques ouvrages , reçut un coup de 
carabine qui lui perça la botte , & lui 
fracaiTa l’os du talon. On rie remarqua 
pas fur fon vifage le moindre change
ment qui pût faire foupçonner qu’il éroit 
blèiféj il continua à donnertranquille- 
ment fes ordres, & demeura encoreprès 
de fîx heures à cheval. Un de fes Do- 
meftiques s’apercevant que lefoulierde 
la botte du Prince étoit tout fanglant> 
courut chercher des Chirurgiensj la dou
leur du Roy commençoic à être ii cui- 
fance qu’il fallut l’aider à descendre de 
cheval, & l’emporter dans fa tente. Les 
Chirurgiens vîfiterent fa piaye j la gan- 
grenne y étoit déjà > ils furent d’avis de 
lui couper la jambe. La conilernation 
de l’armée étoit inexprimable. Un Chi
rurgien nommé Neuman , plus habile 
& plus hardi que les autres, alfura qu’en 
faifant de profondes inciiîons , ilfauve- 
-roic la jambe au Roy. Travaillez donc 
tout à i’heure * lui dit le Roy j caillez har
diment , ne craignez rien : il tenoit lui- 
inême fa jambe avec les deux mains,
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:«:égarclanc les Înciiîons qu’on lui faifoit 
comme fi l’operation eûc été faite fur un 
autre. *

Dans le temps même qu’on lui mettois 
un appareil, il ordonna un aflauc pour 
le lendemain 5 mais à peine avoit-ii don
né cet ordre qu’on vint -lui apprendre 
que le Ozar paroifloit avec une armée 
de plus de Coixante &.dix mille hommes. 
Il fallut alors prendre un autre parti, 
Charles bleiTé & incapable d’agir , fe 
voyoit entre le Borlfthêne & là riviere 
qui "palTe à Pukava , dans un Pais de- 
fert, fans Places de fureté> fans muni
tions , vis-à-vis une armée qui lui cou- 
poic la retraite & les vivres. Dans cette 
extrémité il h’afiembla point dé' Confeil 
de guerre) comme tant de relations Pont 
debitéjmais la nuit du 7. au S. de Juillet 
il fit venir le Velt- Maréchal Renchild 
dans fa tente , & lui ordonna fans deli
beration , comme fans inquiétude , de 
tout difpofer pour attaquer le Czar le 
lendemain matin. Renchild ne contciia 
point, & fortit pour obéir. A là porte de 
la tente du Roy, il rencontra le-Comte 
Piper qui lui demanda s’il n’v avoir tien

■ de.
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R.OY t>E SUEDE- LlV- IV. -
'¿e nou veau : Non die le Général froide* ! 
ment ,&  paifa outre pour aller donne? 
§cs ordres. Dès que le Comte Piper fus 
entré dans la tente>RenchiId ne vous a- 
fil rien appris, lui dît le Roy ? Rien, ré* 
pondit Piper : Eh bien je vous apprends 
donc , reprit le Roy , que demain.nous 
donnons Bataille. LeComte Piper fut 
effrayé d’une réfolution fi deiefperée , 
mais il fçavoît bien qu’on ne faifoit ja- 
mais changer ion maître d’idée > il ne 
marqua fon étonnement que par fon fi
le n ce , 5c laifla Charles dormir jufqu’à ; 
la pointe du jour.

Ce fut le S. de Juillet de Pannéeiyo^j. 
que fe donna cette Bataille décifive de 
Puitavaentreles deux plus célébrés Mor 
Marques qui fuflènt alors dans le monde: 
Charles XII. illuftre par neuf-années de 
victoires, Pierre Alexiovits par neuf an- 
Bées de peines, pxifes pour former des 
troupes égales aux. troupes Snedoifes.i 
l’un glorieux devoir donné des Etats., 
fautre d avoir ciyilifé les fiensi Charles 
aimant les dangers ne combattant 
que pour la gloire i Alexiovits ne füianc 
point le péril , & ne faifant Ia.guerre que
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pour fes interets i le Monarque Suédois 
liberal par grandeur d'âme» le Mofcovi- 
te ne donnant jamais que pour quelque 
vûë.Celui-là d’une fobrieté & d’une con
tinence fans exemple, d’un naturel ma* 
gnanime , qui n’avoit été barbare 
qu’une fois ; celui-ci n’ayant pas dépoüil- 
lé la rudeffe de ion éducation & de foa 
Pals , auffi terrible à fes Sujets qu’admi
rable aux étrangers, & trop adonné à 
des excès qui ont même abrégé fes jours. 
Charles avoir le titre d’invincible qu’un 
moment pouvoit lui ôter » les Nations 
avoient déjà donné à Pierre Alexiovits 
le nom de Grand qu’une défaite ne pou
voit lui faire perdre , parce qu’il ne le 
devoir pas à des vi&oires.

Pour avoir une idée nette de cette Ba
taille,& du lieu où elle fut donnée, U faut 
f@ figurer Pultava au Nord , le Camp du 
Roy de Suede au Sud, tirant un peu vers 
l ’Orient, fon bagage derrière lui à envi
ron un mille , & la riviere de Pultava 
au Nord delà Ville , coulant de l’O
rient à l’Occident.
. Le Czar a voit paiTé la riviere à une 
■ ■ lieue de Pultava du côté de l’Occidènr,
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commençoit à former fpîi Çamp*
A la pointe du jour les Suédois paru

rent hors de leurs tranchées avec quatre; 
canons de ferpourtouteardlleriede reile 
fux laide dans le camp avec environ trois 
mille hommes > quatre mille demeure-' 
rene au bagage. Deforte que Farinée Sue- 
doife marcha aux ennemis, forte d’çay'K 
ron vingt-cinq mille homtnesjdont il rfy 
avoit pas douze mille de troupes réglées.

Les généraux Renchild , FieJd * ' 
Levenhaup , Slipenbak, Horn > Sparre* 
Hamilton , le Prince Virtemberg , pa
rent du Roy, & quelques autres dont la 
plupart ^voient yù la Bataille de Narva^ 
fajioient tous fou venir les Officiers fu- 
balternes de cette journée, oùhuit mille 
Suédois avoient détruit une armée do 
cent milleMofcovîtes dans un Camp re
tranche. Les Officiers le dtfójent aux 
Soldats, tous, s’encourageqient en mar
chant.

Le Roy conduifoit la marche porté 
fur un brancard à la tête de fon Infan
terie. La Cavalerie s’avança par Ton or
dre pour attaquer celle des ennemis 5 la - 
Bataille commença par cet engagement

O %  à
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à quatre heures & demie du matin : Là 
Cavalerie ennemie étoit à l’Occident à la 
droite du Camp Mofcovite j le Prince 
MenzikofF, & le Comte GoIIovin Tâ  
voient difpofëe par pelotons entre des 
redoutes garnies de canons. Le Général 
Siipenbak à la tête des efcadronsSuedois, 
fondit fur cette Cavalerie. Tous ceux 
qui ont fervi dans les troupes Suedoifes 
fçavent qu’il étoit prefque impoflible de 
reiîfter à là fureur de leur premier choc. 
LesEfcadrons Mofcoyites furent rompus 
& enfoncez. LeCzar accourut lui-même 
pour les rallier j fon chapeau fut percé 
d ’une balle de moufquet, MenzikofF eut 
trois chevaux tuez fous lui, les Suédois 
crièrent vi&oire.

L ’Empereur- Mofcovite crut uni quart 
d’heure que tout étoit perdu j après bien 
des efforts, lui &fes Généraux rallièrent 
la Cavalerie j il; rompit- à fon tour celle 
des Suédois,Siipenbak même fut fait prï- 
fonnier. Dans le même temps foïxante &C 
douze canons tiroient du Camp fur la Ca
valerie Suedoife , &; l’Infanterie Ruflîen- 
£e débouchant de fes lignes venoit atta? 
quer celle de Charles.
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Le Czar par une prcfence d’efprit &
par; une pénétration , qui n’appartient 
dans ces momens qu’aux véritablement 
grands hommes, décache alors le Prince1 
Menzikoffpour aller fepofter entre Pul- 
tava & les Suédois ; le Prince MenzikofF 
exécuta avec habileté & avec prompti
tude l’ordre de Ton Maître j non-feule
ment il coupa la communication entre 
l’armée Suedoife , & les croupes reliées 
auCamp devant Pultavajmais ayant ren
contré Un corps de referve de trois mille 
hommes , il l’enyeloppa èc le tailla en 
pièces.

Cependant l’Infanterie Mofcovite for- 
toit de fes lignes, & s’avançoit en Bataille 
dans la plaine. D’un autre côté la Cava
lerie Suedoife fe rallioic à u n quart de 
lieue de l’armée ennemie. Et le Roy aidé 
de fon Velt-Maréchal Renchild,ordon- 
noit tout pour un combat général.

Il rangea ce qui lui reftoit de troupes, 
fur deux'lignes 5 ion Infanterie occupant 
le centre , fa Cavalerie les deux ailes. Le 
Czar difpofoit ■ fon armée de même 5 il 
avoit l’avantage du nombre, & celui de 
foixaiite Sç douze canons, tandis.que Içs

Suédois.
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me lui en oppofoient que quatre, & qu’ils 
cotnmençoienc à manquer de poudre.

L ’Empereur Mofcoyitc étoit au cen
tre de ion armée, n’ayaqt alors que le 
titre de Major Général, Sc fembloit obéir 

| au Général GferçmetbiF, Mais il alloit 
comme Empereur de rang en rang mon
té fur un cheval turc * qui étoit un pre- 
fient du grand Seigneur, exhortant les 
Capitaines & les Soldats, promettant 
à chacun des récompenfes.

Charles XII, fit ce qu’il put pour mon
ter à cheval à la tête de fies troupes 5 mais 
ne pouvant s’y tenir fans de grandes dou
leurs , il fe fit remettre fur fon brancard» 
tenant fon épée 4une main. & un pifto- 
let de l’autre.

A  neuf heures du matin la Bataille re- 
■ -commença s une des premières volées du 

canon Mofcovite emporta les deux che
vaux de fon brancard, il en fit atteler 
deux autres ; U ne fécondé volée mit le 
brancard en pièces, & renverfa le Roy. 
Les troupes qui combattoient près de lui 
le crurent mort. Les Suédois confternez 
s’ébranlèrent, & la poudre leur man
quant , Si le canon ennemi continuant



à les écrafer, la première ligne fe replia- 
fur la fécondé, & la fécondé s enfuie* Ce 
ne fut en cette derniere adbion qu’une 
ligne de dix mille hommes de l’Infante^ 
rie Mofcovite qui mit en déroute Par- 
niée Suedoife , tant les chofes croient % 
changées.

Le Roy porté fur des piques, par qua
tre Grenadiers, couvert de fang, & tout 
froide de fa chûte, pouvant parlera peig
ne , s’écrioit, Suédois, Suédois. La colere 
¿cia douleur lui rendant quelques forc
ees , il tenta de rallier quelques Régi* f 
mens. Les Mofcovites les pourfuivoient 
à coups d’épées, de bayonettes & de pil
ques. Déjà le Prince Virtemberg, le Gé* 
néral Renchüd, Hamilton Stakelberg 
étoient faits prifonniers, le Camp devant 
Pultava forcé, & tout dans une confu- 
lion à laquelle il n’y avoic plus de ref- 
fource, Le Comte Piper avec tous les Of
ficiers de la Chancellerie, étoient fortis 
de ceCamp,& ne*ica voient ni ce qu’ils dé
voient faire,ni cequ’étoit devenu le Roy$ 
ils couroient de côté Sc d’autre dans la 
plaine. Un Major nommé Bere s offrit de 
les conduire au bagage: mais les nuagesD O
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; i de ppuiîlere &c de famée qui couvroiemi$ 
campagne, & l'égarement d’efprit, natu
rel dans cette défolationdes conduifïrent 
droit fur la contrefcarpe de la Ville me** 
me , où ils furent tous faits prifonniers,

:f  Le Ray ne vouloit point fuir & nç 
pouvoit fe défendre. Il avoic en ce ma, 
ment auprès de lui le Général Ponia- 
tofïty. Colonel de la Garde Suedoife du 
Roy Staniilas, homme d’un mérite fin-, 
gulier,que fon attachement pour la per
lón ne de Charles avoir engagé-à le fui vre 

. en Ukraine fans aucun. Commande-, 
ment. C’étoic un homme 5 qui dans ton
tes les occurrences de fa vie & dans ltfs 
dangers où les autres n ont tout au plus 
que de la valeur, prit toujours fon parti 
fur le champ, & bien , & avec bonheuç. 
Il fit fïgne à un jeune Suédois nommé Fe- 
deric premier Valet de Chambre du 
Roy & homme aulïi intrépide que fou 
Maître : tous deux prennent le Roy par- 
deifous les. bras , & aidez d’un Drabant 
qui s’approcha , ils le mettent à cheval, 
malgré les douleurs extrêmes de fa bief- 
fure.Federic alloit à cheval auprès de fon 
Maître^ le foûtenojt de templen,reino?.

Poniatoficy,4 ^
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PoniatoÎKy , quoiqu’il n’eût: point de 
Commandement dans l’armée 4 devenu 
en cette occafîon Général par hérédité, 
rallia cinq cens Cavaliers auprès de la 
perfonne du Roy , les uns étoient des 
Drabansj les autres des Officiers 4 quel
ques-uns de limplesCavaliers3 cette trou
pe raiTcmblée & ranimée par le malheur 
de fon Prince , fe fît jour à travers plus 
de dix Regimens Mofcovites, & condui- 
fit Charles au milieu des ënnemis refpa  ̂
ce d’une lieuë jufqu’au bagage de l’ar
mée Suedoife.

Cette retraite étonnante étoit beau
coup dans un iî grand malheur y mais il 
falioit fuir plus loin 5 on trouva dans le 
bagage le caroffe du Comte Piper, car le 
Roy n’en eut jamais depuis qu’il fortit 
de Stokolm. On le mit dans cette voiture, 
& on'prit avec précipitation la route du 
Borifthêne LeRoy^qui depuis le moment 
où on l’a voit mis à cheval jùfqaà fon ar
rivée àu bagage 4 n’avoit pas dit un feui 
mot,demanda alors ce qu’étoit devenu, 
le Comte Piper : i l  eft pris avec toute la. 
Chancellerie , lui répondit-on, Et le Gé
néral RenchiJd y& le Duo de Yirtem-

berg ?
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berg ? ajoûta*t’iÎ. Ils font auffi prifon- 
niers , lui die PoniatoÎKy. Prifonniers 
chez des Mofcovites I reprît Charles en 
hauiTanc les épaules. Allons donc, allons 
plutôt chez les Turcs. On ne remarquoit 
pourtant point d’abattement fur fon vi
dage , & quiconque l’eût vû alors & eût 
ignoré fon état, n’eût point foupçonné 
qu’il étoit vaincu & bielle.

Pendant qu’il s’éioignoit, Ies Mofeo- 
vites faiíirent fon artillerie dans le Camp 
devant Pultava, fon bagage, fa caille 
militaire,ou ils trouvèrent fix millions 
en efpeces, dépouilles des Polonôis & 
des Saxons. Près de neuf mille Suédois 
furent tuez dans la Bataille , environ fix 
mille furent pris, trois ou quatre mille 
s’écartèrent, defquels on n’a jamais en
tendu parler. Il reftoit encore près de 
dix huit mille hommes , tant Suédois & 
Poionois, que Cofaques qui füioient 
Vers Te Borillhêne, fous : la conduite du 
Général Levenhaup. Il marcha d’un cô
té avec ces troupes fugitives, le Roy alla 
par un autre chemin avec quelques Ca
valiers. Le cafolTe où il étoit, rompit dans 
la marche , on le remit à cheval. Pourcomble
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comble de dîfgrace il s’égara pendant la 
nuit dans un bois, là fon courage ne pou
vant plus fuppléer à fes forces épuiiees, 
les douleurs de fa bleiTure devenues plus 
infupportables par la fatigue,& fon che
val étant tombé de laflitude, il fe cou
cha quelques heures âux pieds d’un ar
bre , en danger d’être furpris à tout mo
ment par les Vainqueurs quilecher- 
choient de tous côtefc.

Enfin la nuit du 1 5. âu 20. il fe trouva 
vis-à vis lè Borifthêne. Levenhaup Venoit 
d’arriver avec les débris de l’armée. Les 
Suédois refirent avec une joie mêlée de 
douleur , leur Roy qu’ils Croyoient more. 
L’ennemi approchoit j on n’avoit ni pont 
pour paiTer le fleuve j ni temps pour en 
faire , ni poudre pour fe défendre contré 
l’ennemi qui s’avaheoît -, ni provifions 
pour empêcher de mourir de faim une ar
mée qui n’avoit mangé depuis un jour 5 
mais la plus prefîante inquiétude dés Sué
dois étoit le danger de leur Roy, Il y avoir 
encore par bonheur une mauvaife calè
che qu’on a voit amenée atout hazard jufy 
qu’en cet endroit 5 on l’embarqua fur un 
petit bateau j le Roy femîc dans un autre

avec
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avec le Général Mazeppa y celui-ci avoii 
; fauve plufieurs coffres pleins d’argent y 

mais le courant étant trop rapide & un 
vent violent commençant à fouffler, ce 
Cofaque jetta plus des trois quarts de fes 
tréfors dans le fleuve pour foulagerle 
bateau.MullernChaneellier duRoy,& le 
Comte Poniatoskv, homme plus que ja
mais neceflaire au Roy , par les reffour- 
ces que fon efprit lui fourniffoit dans les 
difgraces , pafferent dans d’autres bar
ques avec quelques Officiers. Trois cens 
Cavaliers de la Ggrd.edu Roy, & un très- 
grand nombre de Polonois & de Cofa- 
ques fe fiant fur la bonté de leurs che
vaux, hazarderent de paflfer le fleuve à la 
nage. Leur troupe bien ferrée réfiftoit au 
courant & rompoit'les vagues,mais tous 
ceux qui s’écartèrent un peu au-deUous* 
furent emportez & abîmez dans le fleu
ve. De tous les Fantalïïns qui rifquerent 
lepaflage, aucun, n’arriva à l’autre bord.

Tandis que les débris de l’armée 
étoient dans cette extrémité, le Prin
ce Menzikoff sapptochoic avec dix mille 
Cavaliers , ayant chacun unFantaffinen 
croupe. Les cadavres des Suédois morts

dans
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dans le chemin de leurs bleiTures, de fa
tigue , & de faim , montroient allez au 
Prince MenzikofF le chemin qu ’a voit 
pris le gros de l’armée. Le Prince envoya 
au Général Suédois un trompette pour 
lui offrir une Capitulation. Quatre Of
ficiers Généraux furent auiE-tôt en voyez 
par Levenhaup pour recevoir la Loy du 
Vainqueur. Avant ce jour feize mille 
Suédois euffent attaqué toutes les forces 
de l’Empire Mofçovite, 6c euffent péri 
jufqu’au dernier plutôt que de Te ren
dre > mais après une Bataille perdue, 
aprèsavoir fui pendant deux jours , ne 
voyant plus leur Prince , qui étoit con
traint de fuir lui-même , les forces de 
chaque Soldat étant épuifées,Ieur coura
ge n’étant plus foûtenu par aucune efpe- 
rance, l’amour de la vie l’emporta fur 
l’intrépidité. Cette armée entière fut 
faite prifonniere de guerre.QuelquesSol- 
dats défefperez de tomber entre les mains 
des Mofcovîtes, fe précipitèrent dans le 
Borifthêne j le relie fut fait efclave , Üs 
défilèrent tous en préfence du Prince; 
MenzikofF, mettant leurs armes à fes 
pieds, comme trente mille Mofcovices

P avoient.



; : :■ iù. voient fait neuf ans auparavant devant 
le Roy de Suède à Narvâ.

Mais au lieu que le R.oÿ avoir alors 
Renvoyé tous ces prifonhiers Mofcbvites 
•qu’il ne craigiioit pas,, le Czar retint 
tous les Suédois pris à Pultava. Ils furent 
difperfez depuis dans les Etats du Czar, 
mais particulièrement en Sibérie , vaile 
Province de la grande Tartarie , qui du 
côté del’Orient s’étend jufqn’aux fron
tières de l’Empire Chinois. Dans ce Païs 
barbare où l’ufage du pain n’étoit pas 
même connu, les Suédois devenus ingé
nieux par ie befoin , y éxercereiit les mé
tiers & les arts dont ils pouvoîent avoir 
quelque teinture.Alors toutes les diitinc- 
tions que la fortuite met entre les hom
mes furent bannies j l’Officierqui ne put 

• exercer aucun métier -3 fut réduit à fen
dre & à porter le bois du Soldat dé verni 
Tailleur j Drappier j Menuifier bu Maf- 
fon j ou Orfèvre, SC qui gagnoit de quoi 
fubiîiler j quelques .Officiers devinrent 
Peintres j d’autres Architectes .11 ÿ en 
eût qui énfeignerent les Langues,les Ma
thématiques j'ils y établirent même des 
Ecoles publiques qui àyec le tems devin

rent:
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rent il utiles & fi connues qu’on ÿ en- 
voyoit des Enfans de Moi’cou. ■ .1 ' ' ■

LeComtePiper,premierMiniltreduRoy 
de Siiede, fut long-temps enfermé à Pe- 
teribourg. Le Czarétoitperfùadé, com
me le relie de l’Europe , que ce Miniftre 
avoit vendu fon Maître au Duc de Mal- 
bouroug, & avoit attiré fur la Mofcovie 
les armes de laSuede qui auroientpu pa
cifier l’Europe. Ii lui rendit fa captivité 
plus dure. Ce Miniftre mourut quelques 
années après àMofcou,peu fecouru de fa 
famille qui vivoitàStokolm dans l’opu- 
lence,& plaint inutilement par fon Roy, 
qui ne voulut jamais s’abaiflèr à offrir 
pour fon Miniilre une rançon , qu’il 
craignoicque le Czar n’acceptâc pas.

L’Empereur Mofcovite pénétré d’une 
joie qu’il ne fe mettoît pas en peine de 
dilîimuler , recevoir fur le champ de ba
taille les prifonniers qu’on lui amenoit 
en foule, & demandoit atout moment, 
où eft donc mon Frere Charles ?

Il fit aux Généraux Suédois l’honneur 
de les inviter à fatable.Encre-autrës quef- 
tïonS qù’il leur fit,il dema nda au Général 
Renchild a combien les troupes du Roy

P ij fon



foii Maître pou voient fe monter avant î& 
Bataille ? Renchild répondit, que le Roy 
feul enavoicla Lifte, qu’il ne communi- 
quoit à’perfonneimais que pour lui il pen- 
Îoit que le tout pouvoir aller à environ 
trente-cinq mille hommes > fçavoir'dix- 
huit mille Suédois,Sde refte Cofaques. Le 
Czarparut iurpris & demanda comment 
ils avoientpu hazarderde pénétrer dans 
un fi vafte Païs,& d’affieger Pultava avec 
cette poignée de monde ? Nous n’avons 
pas toujours été confultez, reprit le Gé
néral Suédois j mais comme fideles fer» 
viteurs , nous avons obéi aux Ordres de 
nôtre Maître fans jamais y contredire. 
Le Czar fe tourna à cette réponfe vers 
quelques-uns de fes Courtifans , autre
fois foUpçon nez d’avoir trempé dans des 
confpirations contre lui. a Ah ! dit-il, 
9, voilà comme il faut 1èr vir fon Souve- 

rain. Alors prenant un verre de vin, 
j, à la fanté, dit-il, de mes Maîtres dans 
>, l ’art de la guerre. Renchild lui deman
da qui étoient ceux qu’il honoroitd’un fi .. 
beau Titre ? Vous, Meilleurs les Géné- 
raux Suédois , reprit le Czar. u Vôtre 
U Majefté eft donc bien ingrate , reprit

■:h%% HiSïoiiti Dfi Charles Xîî.



; Je Comte , d’avoir tant maltraité Îesr 
„MaîtresMje Czar après le repas fit ren
dre ies épées à tous les Officiers Géné
raux, &  les traita comme un Prince quf 
vouloit donner à fes Sujets des leçons de- 
générofité,&: de la politeffe qu’il connoif- 
foit*

Cependant cette armée Suedoife for-, 
tie de la Saxe fi triomphante, n’étoit plus. 
La moitié avoit péri de mifere j l’autre- 
moitié étoit efclave ou mafiacrée. Char*

Roy de Suede. Liv. ÎV.

les XLI. avoit perdu en un jour le fruit- 
de neuf ans de travâux,Scde près de cent- 
combats. Il ftiioit dans une méchante- 
calèche-, ayant à fon côté le Major Gé
néral Hord , blefle dangereufemenr. Le 
reftede'fa troupe fuivoit, les unsâ pied,, 
lés autres à cheval, quelques-uns dans 
des eharett-es, à travers- d’un defert, eh 
ils né vôyoient ni' huttes , m : tentes, ni 
ho nadies, ni animaux, ni- chemins j tout*
ÿ ihânqüoit jufqu’à Peau mên-Vé. G’étoie 
dans lé cotnifiencemént de- JuîfÎètt; le- 
P-aïs eft fitué au quarante-feptiénie de
gré : le fable arride dû defert rendeit la 
chaleur du Soleil plus i'nfùppGrcabÎéS les- 
chevaux tomboient;, les hommes étoîene-

P “î



prêts de mourir de foif.Le Comte Ponra*
1 , • <- i jtosky mieux monte que les autres , s a- 
vança un peu dans ces plaines 5 ayant dé
couvert un faule, il jugea qu’il devoir y 
avoir de Peau aux environs j il chercha, 
tant qu’il trouva, une fource. Cette heu-, 
reufe découverte fauva la vie à la petite, 
troupe du Roy de Suede. Après cinq 
jours démarché dans le defert, les Sué
dois ie virent fur le rivage du Bog,fleuve 
qui fe joint à une lieuë de là au Borifthê- 
ne & tombe avec lui dans la Mer Noire.

Au-delà du Bog , du côté du Midy eit 
la petite Ville d’Ozakou , frontière de 
l’Empire des Turcs. Les Habita ns voyans 
venir à eux une troupe.de gens de guer
re, dont l’habillement & le langage leuç 
étqient inconnus, refuferent de les paf- 
fer à Ozakou, fa ns un. ordre exprès de 
Mêhemçç Pacha, Gouverneur de la. Vil
le. Le Roy envoya un exprès à ce Gou-r 
verneur pour jui demander le paflage j 
ce Turc incertain de ce qu’il déçoit. fain 
re da ns un Païs où une fauife dérftarche 
coûte fou vent la vie, n’ofa rien prendre 
fur lui,, fans avoir auparavant la permif- 
lion du Pacha de la Province, qui rélîde
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àBender,à trante lieues d’Qzakou. Ges
te permiflion^ine avec ordre de rendre 
au Roy tous les donneurs dûs à üp Mo-?, 
narque allié de la Porte, & de lui fournir 

des fec.ours néçeiTaires. Pendant çeg. 
longueurs,lesMofcovites après avoir paf- 
fé le Bofiithene pourfuivo.ient le Roy 
fans relâche y fi on avoir tardé encore 
une heure, il étoit pris. A  peine eût-il 
pafie le Bpg dans les bateaux des Turcs 
que fon ennemi parue au nombre de près., 
de fix mille Cavaliers j le Roy eût Ia.dou- 
leur de voir ci nq cens hommes de fa pe 
tite croupe,qui n’avoient pas pu pafler- 
encore , faifîs par les Mofcovites de Pau-, 
tre coté du- fleuve. JLe Pacha d’Ozakou 
lui demanda, par un Interprète , pardon, 
de fes retard emens qui étoient eau le de 
la prife de ces cinq cens hommes, & le 
fupplia de vouloir bien ne point s’en 
plaindre, au. Grand Seigneur, Charles le 
promit y non fans lui faire une répriman
dé févere, comme s’il eût parlé à un d.ç; 
fes Sujets, ;

Le Commandant de Bender qui étoit 
en même-temps Serafquier, Titre qui 
répond a celui de Général, Sc Pa.cha de 

: P iiij la
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la Province, qui fignifie Gpuverneur & 
Intendant » envoya en Hâte un Aga , 
complimenter le Roy , & lui offrir une 
tente magnifique, avec toutes les provi- 
fions, le bagage , les chariots, toutes les 
commodicez , tous les Officiers, toute la 
fuite néceffaire pour le conduire avec 
fplendeur jufqu a Bender j car tel eft l’u- 
fage des Turcs s non - feulement de 
défraïer les Ambaffadeurs jufquau lieu 
de leur réfidence, mais de fournir tout 
abondamment aux Princes réfugiez 
chez eux , pendant le temps de leur 
féjour.

Achmet III. gouvernoit alors l ’Empire 
de Turquie, i l  avoir efté mis en 1701. 
fur le Trône à la place de fon frere Muf- 
tapha, par une Révolution femblable à 
celle qui avoir donné en Angleterre la 
Couronne de Jacques II . à Ton gendre 
Guillaume. Muftapha gouverné par fou 
Muphti, que les Turcs abharroienr,fou- 
leva contre lui tout l ’Empire. Son armée 
avec laquelle il compteit punir les mé̂  
contens fe joignit à eux. II fut pris, dé= 
poféen Cérémonie, & fon frere tiréda 
Sérail pour devenir Sultan, fans qu’il y 

' eut
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eue prefque une goûte de .fang répan
due. Achmet renferma le Sultan dépofé, 
dans le Sérail de Conftantinople, où il 
vécut encore quelques années au grand 
étonnement delà Turquie.

Le nouveau Sultan, pour toute ré- 
compenfe d’une Couronne qu’il devoit 
aux Miniftres, aux Generaux, aux Offi
ciers des Janiifaires , enfin à ceux qui 
avoîent eû part à la révolution, les fit 
tous perir les uns après les autres, de peur 
qu’un jour ils n’en tentaiTentune fecon
de. Par le facrifice de tant de braves sens 
il affoiblit les forces de l’Empire, mais il 
affermit fon Trône. II s’appliqua depuis 
a amaiTerdes tréfors, c’eille premier des 
Ottomans qui ait ofé altérer un peu la. 
mon noyé & établir de nouveaux impôts, 
piais il a été obligé de s’arrêter dans ces 
deux entreprifes, de crainte d’un ioule- 
vement : car la rapacité êe la tirannie du 
Grand Seigneur ne s’étend prefque ja
mais que fur les Officiers de l’Empire, 
qui tels qu’ils .foient, font efclaves do- 
meftiques du Sultan j mais le refte des 
Mufulmans vit dans une fecürité pro
fonde, fans craindre ni pour leurs vies,



ni pour leurs fortunes, ni pour leur l i 
berté.

Tel eçoit l’Empereur des T  tires chez 
qui le Roy dç Suede ,yipt chercher un 
azile. Dès que Charles fut fur fes Terres 
àOzakou., il écriyitau Sultan ta Lettre 
fui vante:

*34 HiStqiRE ce Chalíes  XIL

Au Très-Haut y Très-Glorieux* 
Invincible & Au gu île Empereur de- 
pluiîeurs Empires, R oy ç(e pluiieurs: 
Royaumes, Chef Protedleur de 
pluiieurs Nations,puiifeie Tout-Puii- 
tant bénir & prolonger votre Régné;

j

O 'U  S  donnons dvis â Votre 
HauteJJe Impériale; par cette Let 

trejtgneé de notre rnain royale , qua- 
près avçir châtié datée autant de proïpe-■ 
rite que de juftice 3les perfides violateurs, 
de la foy des Traite-^ &  de laJLoy des 
Notions y après avoir chafféle Roy Au* 
gnfie de la Pologne, dont il étoit le Ty~-

■: 'tait



rdn plutôt que le Roy , &  avoir donné 
aux Polonais un Roy de leur Nation 3 
ami de 'vôtre fublime Porte, après avoir 
pourfuivi le C'gar > füiant devant Nous 
jufqua Pultava 3 le Ciel a permis que 
nôtre armée fatiguée par de longues mar
ches &  manquant de tout3 ait été acca
blée par des Ennemis qui étoient trois 
fois fuperieurs en nombre > &  que ce 
jour ait été

Roy de Suède. L iv .  IV. z j  5

N  étant point en lieu de ramajfer de 
nouvelle forces, 0* abhorrant de tomber 
entre des mains barbares &  perfides 3 
Nous fommes venus'chercher dans les 
Etats de vôtre Haute fie Impériale, un 
a%ile 0*les moy ens de retourner en Polo
gne rejoindre nos armées, 0*y foâtenir 
le Rcy qm Nous y  avons fait* '
. ■, • , ~V  ̂ ' r „ " ' ■ ■ „ ■ ^

Ce que Nous dejirons efl d’avoir vôtre 
amitié} 0* de vous donner la nôtre.Pour



preuve de notre Jîneere àjfieétion; Nous- 
■ 'Vous remontrons que f i  le C^ar, dont 

Vambition n efl guidée s niparlajuflice> 
ni par l’honneur s ni par le Vrai courage y 
a le temps de profiter de notre malheur s 
il tombera fur 'vos Terres quand'vous 
ïattendre  ̂le moins 3 comme il a attaqué 
nos Provinces ; mais que dis-je ! Quand 
'vous l’attendre% le moins. N ’a-t’ il pas 
déjà bâti des forts fur leTanaïs& fur les 
Palus Adceotides ? N ’a-t il pas déjà des 

flottes qui 'vousmenacent l

, Rien neft plu$$convenable pour le 
prévenir , qu une *nouvelle Alliance en-» 
tre votrefublime Porte €ÿ* Nous s de forte 
que nous puifiions retourner en Pologne 
'*¡2* dans nos Etatsr avecsvoi vaillantes

-rl 1 n

Troupesy& porter encorenés armesfkns 
ï  Empire de ce perfide C^ar, pour ar
rêter fminjufiç anûéît^
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Nous n oublierons jamais les faveurs 
que Nous aurons reçues de voust&Nous 
ferons gloire d'être inviolable ment votre
fidele Ami , C H A R L E S  X  I L
Fils de Charles XX.

A O&akou >13. Juillet 1705.

Le Roy permît qu’on fît partir cette 
Lettre, trop injurieufe à fes ennemis, & 
êc qui démentoit fon caradere, foit qu’a- 
près avoir refpedé îe^Czar & le Roy Au- 
gufte dans fes Vidoires, il fut-aigri dans 
la défaite, fort qu’il crût que le ftile Turc 
étoit d’outrager ceux contre Iefquels on 
demande du fecours.

Achmet qui l’a voit prévenu par une 
folemnelle AmbafTade dans le temps dé 
fes Triomphes, lui fit fentir alors la di- 
férence qu’il mettoit entre un Empereur 
des Turcs , & un Roy d’une partie de la 
Scandinavie, Chrétien,vaincu, & fugitif. 
Il ne lui fit réponfe que fix mois après » 
mais fans s’expliquer fur l’union propo- 
fée contre le Czar.

&0Y DE SUEDE. LlV. IVV 't $ ÿ
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Ettepropofition -> lui écrivic Ie SuTg 
tan, demande un mûr examen. je 

m en rapporterai a ta prudence de mon 
grand Divan. J ’efiime votre amitié, 
gÿ* je vous accorde la mienne avec ma 
protection* J ’ai envoyé mes ordres aux 
Pachas de Natolie Ó* de Romelie, afin 
de vous fournir Une efcorte pour vous 
conduire fûrement ou vous Jouhaitere-g, 
Jufifufi Pacha, Serafquier de Bender, 
■ vousfournira cinq cens dollars*parjour5 
avec toutes les provi fions nécefi'aires, 
pour vous ) pour tous ceux qui vous ac
compagnent> &  pour vos écuries, afin 
que vous puijfie  ̂fubfifier en Roy.

Donné à Confiantinùple le premier de la 
Lune de sheval l i a i ,  de P Egire. -

Tin du quatrième Livre.

* Une dollar vaut à j>eu près un écude trois livres-
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A R G U
du cinquième Livre.

j jT a t  de la Porte Ottomane ;
Charlesféjoumepres de Bender: 

Ses occupations : Ses intrigues h la 
Porte }fes deffeins : Augufle remon
te fur Jon trône : Le roi de Darne- 
mardi fait une defcente en Suede : 

STous les autres Etats de Charles 
font attaqués : LeCz^ar triomphe 
dans jMofcou : Affaire du Prnth 
Jhijioire de la Clarine.

• 
•



H I S T O I R E
DE CHARLES XII.

R O Y  D E  S U E D E .

L I V R E  C I N Q U I E M E ,

Harles XII. dès le moment: qu’
il s’étoir retiré fur les terres des 

1 Turcs conçut le deiTein d’ar
mer l’Empire Ottoman contre 

fes ennemis. Il fe flatoit déjà de fe voir 
a la tête d’une armée de Turcs , ra- 

enant la Pologne fous le joug,&  fou- 
mettant le Mofcovite. M. de Neugba- 
ver partit d’Ozakou, pour Conftanti- 
nople, en qualité d’Envoyé extraordi-

Q_ , naire
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ï Daire de Charles. Le; Générai Poniatbé» 
; ky dont le génie hardy & adroit faifoifc 

: beaucoup efperer au Roy, accompagna 
: l’AmbaiTade Suedoife , mais ians carac

tère, pour fonder en fecretles dîfpofi- 
1 rions du Minifiere de Conftantinópíe, 
fans l’embarras du cérémonial , & fans 
trop caufer de foupçons : il fut gagner 
en peu de temps la bienveillance du 
Grand Viiir , qui le combla de pré- 
fens : il eut Padreife de faire tenir une 
Lettre du Roy de Suede à la Sultane 
Validé, mere de l’Empereur régnant ¿ 
autrefois maltraitée par fbn fils, mais 
qui commençoît à prendre du crédit 
dans le Sérail. Il fe lia étroitement avec 

, un François nommé Bru , qui âvoit été 
Chancellier de l’Ambaifade Françoife* 
Cet homme ne çeiîbit de raconter les 
exploits du RoydeSuedeau chef des Eu
nuques de la Sultane i celui-ci charmoit 
fa maîtreiTe par ces récits. La Sultane 
par une fecrete inclination , donc pref- 
que toutes les femmes fc ièntent furprî- 
íes en faveur des hommes extraordinai
res  ̂ me nie fans les avoir viis , prenoit 
hautement dans le Serai! le parti de ce

. Prince»



Prince. Elle ne l’appeitoit que fou Lion
Quand vouleX - vous donc , clifoir-elle 
quelquefois au Sultan fon fils, âi^er mou 
Lion â dévorer ce CzariElIe paiTa même 
par-defîus les loix aufteres du Sérail au 
point d’écrire de fa main plufieurs Let
tres au Comte de Poniatofky , entre Jes 
mains duquel elles font encore , au 
temps qu’on écrit cette hifioire.

Enfin Je parti du Roÿ de Siiecie étoît de-f 
venu fi puifiant à Confirantînople par Fa- 
drefle de Poniatofky, que la faélion dé 
l’Envoyé Mofcovite crut qu'il n’y avofc 
d’autre refîburce pour elle que de l’em- 
poifonner. On gagna un de fes Do- 
meftiques qui devoit.lui donner lepoL 
fon dans du caffé 3 le crime fut dé
couvert avant l’exécution : oh trouva le 
poifon entre les mains du Domeiliqiie j 
dans une petite phiole que l’on porta 
même au Grand Seigneur. L’empoifon- 
neur fut jugé en plein Divan, & con
damné aux Galères 5 parce que la Juf. 
tice des Turcs ne punie jamais par la 
m ort, les Crimes qui n’ont pas été éxé̂ - 
curez. ;.k

Rt>Ÿ de Suède. liiVi. V. ?4î

Le Grand auffi em-
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preifé que la Sultane Validé à fer vif 
le Roy de Suède: il dit à PoriiatofKyi en 
lui donnant une bourfe de mille ducats, 
je prendrai votre Roy d’une main, & une 
épée dans l’autre , & je le reconduirai à 
Mofcou, à la tête de deux cens mille 
hommes. Ce Vifir nommé Chourlouly 
Ali-Bacha, étoit un très- grand Miniftre, 
entendant la guerre > meilleur politique 
que ne le font d’ordinaire fes femblables. 
31 avoit mis un grand ordre dans les Fi
nances de l’Empire. Il donnoic volontiers 
de petites fornmes , ce qui lui faifoit des 
créatures, mais il en reçevoic encore plus 
volontiers de groffes, quand il s’agiffoit 
de négociations importantes5 c’eft pour
quoi on s’étonnoit qu’il parut fi favora» 
ble à un Roy malheureux qui n’avoit 
alors rien à donner.Il étoitfilsd’unPaï- 
fan du Village de Cfaourlou. Parmi les 
Turcs ce n’eit point un reproche pour un 
gra nd Homme qu’une telle extraction : 
la naifiance eft comptée pour rien dans 
ce Pais : les fervices y font cenfez tout 
faire. Il n’efi: pas rare d’y voir le fils d’un 
laboureur élevé, au Miniitere, & le fils 
d’uü Vifir mener la charuë.
: Cependant
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Cependant on avoir conduit le Roy 
avec honneur à Bender j par le defertqui 
s’appelloit autrefois la foütude des Ge* 
%es. Les Turcs eurent foin que rien ne, 
manquât fur fa route de tout ce quipou:- 
voit rendre fon voïage plus agréable.,. 
Beaucoup de Polonois , de Suedois,dè 
Cofaques, échappez, les uns après les au* 
très des mains des Mofcovites, venoient 
par diférens chemins, groffir fa fuite fur 
la route. 11 avoic avec lui dix'huit cens; 
hommes quand il fe trouva à Bender $ 
tout ce monde étoit nourri, logé, eux 8ç 
leurs chevaux aux dépens du Grand Sei
gneur.

Le Roy choîfiç de camper auprès de; 
Bender, au lieu de demeurer d'ans la Vil
le. Le Serafquier JuiTuf Pacha lui fie 
dreiTer une tente magnifique ,&  on en 
fournit à tous les Seigneurs de fa fuite. 
Quelques-temps après le Prince fe fit bâ- 
tir une maifon dans cet endroit,, Ces,0 £ 
liciers en firent autant à fon_excmpIe : les 
Soldats drelTerent des baraques j de for
te que ce Camp devint infeniîblemenè 
pne petite Ville.Le Roy n’étant point en
core guéri de fa bleiTure, il falot lui ti-

Qüj r*R-
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fer du pied un os carié: mais dès qu’il 
pût monter à cheval,il reprit fes fatigues 
ordinaires, toujours fe levant avant le 
Soleil, laiTant trois chevaux par jour,fai- 
fant faire l’exercice à fes Soldats 3 feule
ment il jotioit quelquefois aux échecs, 
avec le Général PoniatofKy , ou Mon
iteur de Grothufen fon Treforier. Ceux 
qui vouloient lui plaire i’accompa- 
enoient dans fes courfes à cheval & 
choient en bottes tout le jour. Un matin 
qu’il entroit chez fon Chancellier Mul- 
lern qui étoit encore endormi, il défen
dit qu’on réveillât,, & attendit dans l’an-
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d-chambre. Il y avoit un grand feu dans 
la cheminée, & quelques paires de fou- 
liers auprès, que Muliern avoit fait ve
nir d’Allemagne pour fon ufage j le R.oy 
les jetta tous dans le feu & s’en alla. 
Quand le Chancellier fentit à fon réveil 
l ’odeur du cuir brûlé, ôc en apprit la rai- 
fon u Voilà un étrange R.oy , dit-il, 
„  dont il faut que le Chancellier foittou- 
î, jours botté.

Il fe trou voit à Bender dans une abon
dance de toutes chofes, bien rare pour 
nnPrinçç vaincu & fugitif j car outre les,
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provîiîons plus que fufïfantes, & les cinq 
cens écus par jour qu’ilrecevoit de la 
magnificence Ottomane, il droit encore 
de J argent de la France, & il emprun- 
soit des Marchands de Conilantinoplei 
Une partie de cet argent fervoit à ména
ger des intrigues dans le Serai!, à ache- 
ter la faveur des. YHirs,ou ¿procurer leur- 
perte. Il repandoit l’autre partie avec; 
profuiion parmi fes Officiers, & parmi: 
les Janiflaires.de Bender. Grothufen Ton. 
favori &fon Tréforier, étoit le difpen- 
fateur de fes libéralisez j c’étoit un hom
me qui contre I’üfage de ceux qui font: ; 
en cette place, aimoït autant à donner 
que fon Maître. Il lui apporta un jour um 
compte de foixante mille écus, en deux: 
lignes, dix mille écus donnez aux Sué
dois & aux Janiflaires par les ordres gé
néreux de Sa Majefté, & le refte mangé 
par moi. „V oilà  comme j’aime que mes 
„  amis me rendent leur compte , dit ce 
,, PrinceiMullern méfait lire des.pages, 
„  entières pour des fommes de dix mille- 
„  francs. J’aime mieux le ftîle laconn 
„que'de Grothufen. Un de fes vieuxOf- 
§çiers foupçpnné d’être ua peu avare^
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fe plaignit à lui de ce queSa Majefté don
nole tout à Grochufen : “  Je ne donne de 
j , l ’argent, répondit le Roy, qu’à ceux 
j, qui f'çavent en faire ufage. Cettegéné- 
rofité le réduifit fouvent à n’avoir pas 
de quoi donner. Plus deeçonomie dans 
fes liberalitez eût été auifi honorable, & 
plus utile , mais c’étoic le défaut de ce 
Prince de pouffer à l’excès toutes les ver
tus.

Beaucoup ¿ ’Etrangers accouroient de 
Conftantinople pour le voir, Les Turcs, 
les Tartaresdu voifinage y venoient en 
foule,tous lerefpeéloient & l’admiroient. 
Son opiniâtreté à s’abilenir du vin , Scfa 
régularité à affifter deux fois par jour aux 
Prières publiques,leur faifoient direjc’eft 
un vray Mufulman. Ils brûioient d’im
patience de marcher avec lui à la Con
quête de la Mofcovie.

Dans ce loifir deBender qui fut plus long 
qu’il ne penfoic, il prît infenfibîement du 
goût pour la leéture. Le Baron Fabrice , 
fils du premier Miniftre du Duc de Hol- 
ftein, jeune homme aimable , quiavoit 
dans l’efprit cette gaieté,&çe tour aifé qui 
plaît aux Princes, fut celui qui l’engagea



a lire. II étoit envoyé auprès de lui à Ben-, 
der pour y ménager les intérêts du Jeune 
DucdeHoIftein il y réüffit en fe ren
dant agréable. Il avoit lu tous les bons 
Auteurs François. Il fil lire au Roy les 
Tragédies du grand Corneille , celle de 
M. Racine , & les Ouvrages de M. Def- 
preaux. Le Roy ne prit nul goût aux Sa
tires de ce dernier,quî en effet ne font pas 
fes meilleures Pièces, mais il aimoit fort 
les autres écrits. Quand il lût cette Epîtrc 
au Roy de France Loüis XIV. où. l’Au
teur traite Alexandre de fou & d’enragé, 
il déchira le .feuillet. >

De toutes les Tragédies Françoifes, 
Mithridate étoit’ celle qui lui plaifoit da
vantage, parce que la fituation de ce Roy 
vaincu, 6c refpirant la vengeance, étoit 
conforme à la lienne. Il montroit avec le 
doigt à M. Fabrice les endroits qui le 
frappoient 5 mais U n’en vouioit lire au
cun tout haut, ni hazarder jamais un 
mot en François j. même quand il vit de
puis à Bènder M.Defaleurs AmbalTadeur 
de France à la Porte, homme d’un méri
té diftingué, mais qui ne fçavoir, que fa 
langue naturelle, il répondit à cet Arn-

baffadeur
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bâifadeur en Latin , & fur ce que Defal- 
leurs proteila qu’il n’entendoit pas qua
tre mots de cette Langue , le R.oy plu
tôt que de parler François , fit venir un 
Interprète.

T  elles étoient les occupations de Char
les XII. à Bender, où il attendoit qu’une 
armée de Turcs vint à Ion fecours. Pour 
déterminer la Porte Ottomane à cette 
guerre> il détacha environ huit cens Po- 
lonois & Cofaques de fà fuite, aufquels. 
il ordonna de paiTer le Nieller qui coule 
près de Bender d’aller obferver ce qui 
fe pafloit fur les frontières de Pologne.

Les troupes Mofçoyltes répandues 
dans ces quartiers-là ne manquèrent pas 
de fondre fur cette petite troupe & de la 
pourfuîvre jufques fur lesEtats duGrand 
Seigneur 3 c’étoit ce qu’attendoit le Roy 
deSuede.Ses Miniflres & fes EmifTaires 
àlaPorte crièrent contre cette irruption, 
6c excitèrent les Turcs à la vengeance 
mais l’argent du Czar furmonta tout. 
Toliloy fon Envoyé à Conilantinople ,; 
donna au grand Vifir & â  fes créatures 
une partie desiîx millions que l’on avait 
trouvez à Pultava dans la caille militaire

. 1 . ' 4m
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da Roy de Suede. Avec une pareille 
juflification le Divan ne trouva point le 
Czar coupable. Loin même de parler de 
lui faire la guerre, on accorda à ion En
voyé des honneurs 6c des Privilèges dont 
les Miniilres Mofcovices n’a voient point- 
encore joui à Confiant!nople 5 on lui per-* 
mit d’avoir un Sérail, c’efl - à-dire , un 
Palais , dans le quartier des Francs» 
êC de communiquer avec les Miniilres 
étrangers. Le Czar crut même pouvoir 
demander qu’on lui livrât le Général 
Mazeppa , comme Charles XII. s’étoic 
fait livrer le malheureux Patkul. Chour- 
louly Ali-Bacha ne fçavoit plus rien rê  
fufer à un Prince qui demandoit en don
nant des millions > ainfi ce même grand 
Yifir , qui auparavant avoit promis fo- 
lemnellement de mener le Roy, de Sue
de en Mofcovie avec deux cens mille 
hommes,ofa bien lui faire propofer de 
confentir au facrifice du Général Ma
zeppa. Charles fut outré de cettedeman- 
de. On ne fçait jufqu’ou le Vizir eut 
pouffé l’affaire,fi Mazeppa âgédefoixan-; 
te & dix ans ne fut1 mort precifément 
dans çeçte conjoncture. La douleur & le-

dépit



dépit du Roy augmentèrent quand il ap* 
prit que Tolitoy devenu l’Ambaffa-. 
deur du Czar à la Porte , étoit publi
quement fervi par des Suédois faits ef-r 
claves à Pultava , &ç qu’on vendoit tous 
les jours ces braves Soldats dans le mar
ché ¡de Conftantinople. L’AmbaiTadeur 
Alofcovite difoit même hautement, que 
les troupes Mufulmanes qui étoieot à 
Bender y étoient.plus pour s’aiîurer du 
Roy que pour lui faire honneur,

Charles abandonné par le grand V izir, 
vaincu par l’argent du Czar en Turquie, 
après l’avoir été par fes armes dans l’LL 
Jsraine, fe voyoit trompé, dédaigné par 
la Porte, prefque prifonnier parmi des 
.•Tartares. Sa fuite commençoit à défef- 
perer. Lui feul tint ferme & ne parut pas 
abbatu un moment j il crût que le Sul
tan ignoroit les intrigues de Chourlouly 
Alifon grandViiir,il réfolut de les lui ap
prendre s & Poniatosky fe chargea de 
cette commifîion hardie. Le Grand Sei
gneur va tous les Vendredis,a laMof- 
quée entouré de fes Solaks, efpeçes de 
Gardes dont les turbans font ornez de 
plumes ii hautes qu’elles dérobent leSultaiv
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Sultan à la vue du Peuple. Quand on a 
quelque Placet à prefenter au Grand 
Seigneur , on tache de fe mêler parmi 
ces Gardes, & on leve en haut le Placet* 
Quelquefois le Sultan daigne le prendre 
lui-même j mais le plus fouvent il ordon
ne a un Aga de s en charger, &c fe fait 
enfuite reprefenter les Placets au fortir 
de la Mofquée. Il ned: pas à craindre 
qu’on ofe l’importuner de Mémoires in
utiles, & de Placets fur des bagatelles, 
puifqu’on écrit moins à Confîantinople 
en toute une année, qu’à Paris en un feul 
jour. On fe hazarde encore moins à pre
fenter des Mémoires contre les Miüif- 
tres, à qui pour l’ordinaire le Sultan les 
renyoye fans les lire. Poniatosky n’a voit 
que certe voyepour faire palier jufqu’au 
Grand Seigneur les plaintes du R.oy de 
Suede. Il dreiTa un Mémoire accablant 
contre le grand Viiìr. M. deFeriol alors 
AmbaiTadeur de France le fît traduire en 
Turc. On donna quelque argent à un 
Grec pour le prefenter. Ce Grec s’étant 
mêlé parmi les Gardes du Grand Sei
gneur, leva le Papier fî haut , fî long
temps, St fît tant de bruit , que le Sultan

l’apperçùt



i’apperçût, &prit lui-même le Mémoire.
Quelques jours après le Sultan en

voya au Roy de Suede pour toute ré. 
ponie à fes plaintes , vingt-cinq che
vaux Arabes , dont l’un qui avoit por* 
té fa Perfonne étoit couvert d’une Tel
le & d’une houiTe enrichies de pierre
ries avec des étriers d’or maffif. Ce pre- 
fent fut accompagné d’une lettre obli

z Hisîoirè de Char.les Xi P

geante, mais conçue en termes gene
raux & qui faifoit foupçonner que le Mi
nière n’avoit rien fait que du coniente- 
ment du Sultan. Chourloüly quf fçavoié 
diffimuler, envoya aulii cinq chevaux 
très-rares àu Royi Charles dit fierement 
à celui qui les amenoit, retournez vers 
votre Maître & dites lui que je ne reçois 
point de prefens de mes ennemis.

M. Poniatosky ayant déjà ofé faire pre 
Tenter ünMemoire contre le grand Vifir j 
conçut alors le hardi delTein de le faire 
dépofer.ll fçavoit que ce Viiir déplailoit 
à la Sultane mere 5 que le Kiilar Aga > 
Chef des Eunuqes Noirs* & P Aga des 
JanilTaires le haïfïbient. 11 les excita tous 
trois a parler contre lui. C’étoic u ne cho- 
fe bien Turprenante de voir un Chrétien,

uiî
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un Polonois, un Agent fans cara&ere* 
d’un Roy Suédois réfugié chez les Turcs, 
cabaier prefque ouvertement à la Porte 
contre un Vice-Roy de l ’Empire Otto
man , qui de plus écoic utile 8c même 
agréable à fon Maître. Poniatosky n’eut 
jamais réüiïi , & l’idée feule de ce projet 
lui eût coûté la vie, il une PuiiTance plus 
forte que toutes celles qui étoient dans 
fes intérêts,n’eût portéles derniers coups 
à la fortune du grand Vifir Chourlouly* 

Le Sultan a voit un jeune favori, quia 
depuis gouverné l’Empire Ottoman, 8c 
a été tué en Hongrie en iy i 6. à la Ba
taille de Petervaradin j gagnée fur les 
Turcs par le Prince Eugene de Savoye. 
Son nom étoit Coumourgi Ali -Bacha* 
Sa naiflance n’étoit guère diférente de 
celle de Chourlouly : U étoit fils d’un por
teur de Charbon , comme Coumourgi Ië 
lignifie, car Coumour veut dire charbon 
en Turc. L’Empereur Achmet fécond , 
pere d’Achmet croifiéme ayant rencon
tré dans un petit bois près d’Adrianôpie 
Coumourgi encore enfant, dont l’extrê
me beauté le frappa, le fit conduiredaçs 
fon SeraiL II plût à Mouitapha, fils aîné 

' SC



; ; fucceifeur d’Achmet fécond. Achmêt 
troifiémc en fît ion favori. Il n'a voit alors ! 
que IaCharge de Selî&ar Aga, porte, épée 
de la Couronne. Son extrême jeuneiTe 
ne lui permettoit pas de prétendre à 
l’emploi de grand Vifir , mais il avoir 
l ’ambition d’en faire. La faction de Suè
de ne pût jamais gagner l’efprit de ce Fa
vori. il ne fut en aucun temps l’ami de ! 
Charles, ni d’aucun Prince Chrétien, ni 
d’aucun de leurs Minières î mais en cet
te occafionfil fer voit le Roy Charles XII. 
fans le vouloir , il s’unit avec la Sultane 
Validé & les grands Officiers de la Por
te pou r faire tomber Chourlouly qu’ils 
haïffoient tous. Ce vieux Miniilre, qui 
avoit long-temps & bien fervi fon Maître 
fut la viétime du caprice d’un enfant, & 
des intrigues d’un étranger. On le dé
pouilla de fa Dignité &de fes richefTes î 
on lui ôta fa femme» qui étoit fille du der
nier Sultan Mouîtapha , & il fut relégué 

' à CafFa,autrefois Theôdofie,dans la Tar- 
. tarie crjmée. On donna le Bul.-c’eft-à̂ - ; 

dire le Sceau de l’Empire à Nuraan Cou- 
prougly, petit-fils du grand Couprougiy 
quipritCandie.Ce nouveauVifir étoit tel

' cilîc
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que lés Chrétiens mal inflruits ont peine 
à fe figurer un Turc , homme d’une 
verra inflexible , fcrupuleux obfervateur 
de laioi : il opoioit fou vent la juftice aux 
volontés'du Sultan. Ilne voulut point 
entendre parler de la guerre contre le 
Mofcôvite , qu’il traitoit d’injufte ëc 
d’inutile 5  mais le même attachement à  
fa loi qui l’empêchoit de faire la guerre 
au Czar malgré la foi des traités , lui fit 
refpeéfcer les devoirs d e l ’hofpitalité en
vers le roi de Suede. Il difoit à fou 
Maître: <£ La loi te défend d’attaquer 
,, le Czar qui ne t’a point offenfé j mais 
„  elle t’ordonne de fecourir le roi de 
„ Suede qui eft malheureux chez toi. - „  
Il fit tenir a ce Prince huit cent bourfes ,• 
une bourfe vaut cinq cent écus, & lui 
confeilla de s’en retourner paifiblement 
dans fes Etats par les terres de l’empe
reur d’Allemagne, ou par des vaifTeaux 
françois, qui étoient alors au port de. 
Conftantinople j ,& que M. de Feriolle  ̂
ambafladçur de France à la Porte, offroit 
à Charles pour le tranfportcr à Marfeilie. 
Le roi de Suede qui dans fes profperités 
avoit outragé l’empereur Allemand , &

R. de*
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li defobligé Louis XIV. ' auroit cru trop 
s’humilier, de de voir ion retour à la Fran
ce, &trop riicjuer fa liberté en paffant fur 
les terres de l’Empire. Il refufa avec hau- 
teur ces deux voies de retourner dans 
fes Etats , & fit dire au Vifir & à M„ de 
Eeriolle qu’il s’en tenoit à la promeffe du 
Grand Seigneur, & qu’il efperoit rentrer 
en Pologne en Vainqueur, avec une ar
mée de Turcs. Tandis qu’il faiibit dé-

Îjendre fa deilinée des caprices d’un Vi- 
îr , & qu’il étoit réduit à recevoir des 

bienfaits & des affronts de*.la cour Otto- 
rimane, tous fes ennemis réveillés atta- 
i quoientfes Etats.

La bataille de Pultava fut d’abord le 
lignai d’une révolution, dans la Pologne. 
Le roi Augufte y retourna ; protelïant 
contre fon abdication, contre la paix 
d’Alrandffad, & acculant publiquement 
de brigandage & de barbarie Charles 
XII. qu’il ne craignoit plus. Il*mit en pri- 
ionFinften& Imof fes plénipotentiaires 
qui avoientfignéfon abdication , comme 
s’ils avoient en cela paffé leurs ordres Si 
trahi leur Maître. .Ses troupes Saxones - 
qui avoient été le prétexte de fondétrône-

jnent,
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mène, le ramenèrent à Varfovie accom*J 
pagne de la plupart des Palatins Polonois, 
qui lui aïant autrefois juré fidelité, 
avoient fait depuis les mêmes fermens 
à Staniilas , & revenoient en faire de nou
veaux à Augufte* Siniausky même ren~ 
tra dans ion parti , &: perdant l’idée de fei 
faire R oi, ie contenta de relier grand 
general de la Couronne. Fleming fon près 
mier Miniitre , qui n’avoit ofé demeurer 
en Saxe de peur d’être livré avec Patktil * 
contribua alors par fon adreiïe à ramener 
à fon Maître une grande partie de la no  ̂
bleiTe Polonoife.

Le Pape releva fes peuples du ferment 
de fidelité qu’ils avoient fait à Staniilas» 
Cette démarche du Saint Pere faîte à pro< 
pos 3 & apurée des forces d’Auguile, fut 
d’un alfez grand poids : elle affermit le 
crédit de la cour de Rome en Pologne * 
où l’on n’avoit nulle envie de conte lier 
alors aux premiers Pontifes, le droit chi
mérique de fe‘ mêler du temporel des: 
Rois. Chacun retoumoit volontiers fous 
la domination d’Augufte, & recevoir ians 
répugnance une absolution inutile que le 
Nonce ne manqua pas de faire va- !

R ij lois? 1
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loir comme neceiïaire.
La puiflancede Charles & la grandeur 

de la Suède , touchèrent alors à leur der
nier période. Plus de dix têtes couronnées 
voïoient depuis long-tems avec crainte 
& avec envie la domination Suedoife, 
s’étendant loin de les bornes naturelles 
au-delà de la mer Baltique, depuis la 
Duna jufqu’à l’Elbe. La chute de Charles 
& ion abfence réveillèrent les intérêts, & 
les jalouiïes de tous ces Princes, aíTotipies 
long-tems par des traités, & par i’impuii- 
fance de les-rompre.

Le Czar plus puiflant qu’eux-tous eh- 
femble , profitant d’abord dé fa viéloire ,

Îirit Vibourg & toute la Carélie, inonda 
a Finlande de troupes, mit le fiége de

vant Riga envoïa uij corps d’armée 
en Pologne pour aider Augufte à re
monter fur_le trône. Cet Empereur étoit 
alors ce que Charles avoitété autrefois, 
l ’arbitre de la Pologne & du Nord : 
ma:s il ne confultoit que fes intérêts j au 
lieu que Charles n’avoir jamais écouté 
que fes idées de vangeance & de gloire. 
Le monarque Suédois avoir fecouru fes 
Alliés, & accablé fes ennemis fins exiger

i 4
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le moindre fruit de fes victoires: Le Czar 
fe conduifant plus en Prince, & moins 
en Héros, ne voulut fecourir le roi dA 
Pologne qu’àcondtion qu’on lui céder:' 
roitla Livonie 5 & que cette Province 
pour laquelle Augufte avoir allumé la 
guerre, relier oit aux Mofco vires pour' 
toujours. ' I

Le roi de Dannemark oubliant le traK 
té de Travendal, comme Augufte celui: 
d’Alhtnftad, fon^ea dès-lors à le rendre 
maître des duchés de Holftein &  de Brê-- 
me, fur iefquêls U renouvella fes préten
tions. Ces trois Souverains fe virent à 
Drefde fur la fin de 1705?. ainfi Augufte 
qui deux ans auparavant y a voit reçu 
Charles comme ion vainqueur, vit peu 
de tems après dans la même ville, ces mê- ■ 
mes Allies, aufquels le roi de Suede i’a- 
voit forcé de renoncer. Pierre AJexio- 
virs , Augufte , &: Friderïc, réglèrent' 
dans cette entrevue le partage des con~ 
quêtes qu’on allôit faire. Le roi de Pruft 

' fe reçut au ÎK ces trois Monarques chez1: 
lui dansfon château de Poftdam, & en
tra dans leür alliance. Il avoir d’anciens 
droits fur la Pomeranie Suedoife, quil

ILiij Youloiç-
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vouloit faire revivre. Le duc de Mekel- 
bourg voïoit avec dépit que la Suede pot- 
fedât encore Vifmar, la plus belle ville 
du Duché : ce Prince avoit époufé une 

. nièce de l’empereur Mofcovite y & fon 
oncle ne demandoït qu’un prétexte pour 
s’établir en Allemagne à l’exemple des 
Suédois. Georges électeur de Hanover, 
cherchoit de fon côté à s’enrichir des dé
pouilles de Charles. L’évêque de Muniler 
aurait bien voulu faire aulïi valoir quel
ques droits , s’il en avoit eu le pou
voir.

téo H istoire de C harles XII.

; Douze à treize mille Suédois défen- 
doient la Pomeranie & les autres pais 
que Charles pofledoit en Allemagne : 
c ’étoit là que la guerre alloit fe portér. 
Cet orage allarma l’Empereur & fes Al
liés. C’en: une loi de l’Empire que qui
conque attaque une de'fes Provinces, eft 
réputé l’ennemi de tout le corps germa
nique.

Mais il y avoit encore un plus grand 
embarras. Tous 1res Princes, a la réferve 
du C zar, étôient réunis alors contre
Louis XIV. dont la puillanee' avoit été 
quelque tems auflx redoutable à l’Em-



-pire que celle de Charles.
L’Allemagne s’étoit trouvée au com

mencement du. fiécle, preiTée diÎMidi au 
Nord, entre les armées de la France & 
de la Suede. Les François avoient palTd 
le Danube, & les Suédois l’Oder : Si 
leurs forces alors victorieufes s’étoient 
jointes, l’Empirê eût été perdu. Mais la 
même fatalité qui accabla la Suede, avoir 
suffi humilié la France : toutefois la Suè
de avoir encore des reiTources Louis 
XIV. faifoit la guerre avec vigueur, 
quoique malheureufement. Si la Pomé
ranie, ôc le dfché de Brême devenoient 
le théâtre de la guerre , il étoità crain
dre que l’Empire n’en fouffrît i & au’é- 
xant affoibü de ce côté, il n’en fût moins- 
fort contre Louis XIV, Pour prévenir ce 
danger » l’Empereur , les princes d’Alle
magne , Anne reine d’Angleterre, les 
Etats generaux des Provinces - Unies, 
conclurent à la Haïe ,fur la fin de l’année 
1 709.1111 des plus Îïnguliers traités que 
jamais on ait figné.

Il fut ilipulé par ces Puiffances, que la 
guerre contre les Suédois ne fe feroit 
point en Poméranie, ni dans aucune des

K  mj pro-
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provinces de l’Allemagne 5 & que les en* !■ 
nemîs de Charles XII. pouroîent Patta- 
quel* partout ailleurs: : le roi de Pologne ■ 
éc le Czar accédèrent eux-mêmes à ce 
traité i ils y firent inferer un article auiîî 
extraordinaire que le traité même : ce 
fut que les douze mille Suédois qui é- 
toient en Pomeranie, n’en pouroient 
fortir pour aller défendre leurs autres 
provinces.

Pour afliirer l’éxecution de ce traité 
on propofa d’aiiembler mie armée con- 
fervatricede cette neutralité imaginaire. 
Elle devoir camper fur 1# bord de l’O
der j c’eût été une nouveauté finguliere y 
qu’une armée levée, pour empêcher une 
guerre 5 ceux même qui dévoient la fou- 
aoïer, avoient poyr la plupart beaucoup 
d’intérêt à faire cette guerre qu’on pré- 
tendoit écarter : le traité portoit qu’elle 
feroit compofée de troupes de l’Empe
reur , du roi de PruiTe ,&  ae l’eledeurde 
Hanover, du Lantgrave de Hefife , de l’é
vêque de Muniler.

Il arriva ce qu’on devoit naturellement 
attendre d’un pareil projet : il ne fixe point 
éxecuté : les Princes qui dévoient four-.



nir leur contingent pour lever cette ar
mée j 11e donnèrent rien : il n’y eut pas 
deux régimens formés : on parla beau
coup de neutralité ', pejionne ne la gar
da j & tous les Princes du Nord qui 
a voient des intérêts à démêler avec le roi 
de Suède , relièrent eirpleine liberté de 1 
fe difputer les dépouilles de ce Prince. è 

Dans ces conjonctures, le Czar après 
avoir laifïe fes troupes ên quartier dans 
la Lithuanie, & avoir ordonné le liège 
de Riga, s’en retourna à Mofcou étaler 
à fes peuples un appareil aulîi nouveau 
que tout ce qu’il avoir fait jufqu’alors 
dans fes Etats : ce fut un triomphe tel à 
pemprès que celui des anciens Romains V 
il fitTon entrée dans Mofcou le premier 1 
Janvier 1710. fous fept arcs triomphaux 
drefles dans les rues, ornés de tout ce 
que le climat peut fournir , & de ce que 
le commerce floriffant par fes foins y 
avoit pu aporter. Un régiment des gar
des commençoit la marche , fuivi des 
pièces d’artillerie prifes fur les Suédois à 
Lefiio & à Pultava, chacune était traînée 
par huit chevaux couverts de houlïcs 
d ecarlatte pendantes à terre 5 enfuite ve-

noient
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noient les étendarts , les dm balles, les 
drapeaux gagnés à ces deux batailles, 
portés par les officiers & par les foldats 
qui les avoient pris : toutes ces dépouil
les étoient fuivies des plus belles troupes 
du Czar. Après qu’elfes eurent défilé} 
on vit fur un char fait exprès paroître le 
brancard de Charles XII* trouvé fur le 
champ de bataille de Pultava tout brifé 
de deux coups de canon : derrière ce 
brancard marchoient deux à deux tous 
les prifonniers : on y voïoit le comte Pi-

Eer j premier minîilre de Suede : le cele- 
re maréchal Renchild : le comte dé Le- 

venhaup : les generaux Siipenbac , Sta- 
kelberg, Hamilton, tousles officiers & 
les foldats qu’on difperfa depuis dans la

frande Ruffie. Le Czar paroifibit immé- 
iatement après eux » fur le même cheval 

qu’il avoit monté à la bataille de Pultava : 
à quelques pas de lui on voïoit les , Gene
raux qui avoient eu part au fuccès de 
cette journée* Un autre régiment des 
gardes venoit enfuite : les chariots de 
munitions des Suédois fermoientla mar
che.

Cette pompe pafia au bruit de toutes
les

1^4 Histoire de Charles XIÏ.



les cloches de Mofcou, au fou des tam
bours , des timballes, des trompettes, fie 
d’un nombre infini d’inilrumens de muii-
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que, qui fe faifoient entendre par repri- 
ies, avec les falves de deux cent pièceŝ  
de canon , & les acclamations de cinq 
cent mille hommes qui s’écrioient : V ive  
F Empereur notre pere, à chaque pauie que 
faifoit le Czar dans cette entrée triom- ' 
phale.

Cet apareil impofant augmenta la vé
nération de fes peuples pour fa perfonne : 
tout ce qu’il avoit fait a utile en leur fa
veur, lerendoit peut-être moins grand 
a leurs yeux. Il fit cependant continuer 
le blocus de Riga : les Generaux s’empa
rèrent du refte de la Livonie, & d’une
partie de la Finlande. En même tems le 
roi de Damiemark vint avec toute fa flot
te faire une defeente en Suede : il y dé
barqua dix - fept mille hommes qu’il 
laifla fous la conduite du comte de Re- 
ventlau.

La Suede étoit alors gouvernée par 
une régence compofée de quelques Se- 
nateurs, que le roi établit quand il partit 
de Stockolm. Le corps du Sénat qui

croïoit
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croïoit que le gouvernement lui apparte-;
; ; noit de droit > etoit jaloux de la regencé :
■ l’Etat ioufFroit de ces diviiîons > mais 
, quand après la bataille de Pulrava, la 

première nouvelle qu’onaprit dans Stoc- 
Jcotm, fut que le Roi etoit a Bender à la 
merci des Tartares & des Turcs , & que 
les Danois étoient defcendus en Scanie, 
où ils a voient pris la ville d’Helimbourg» 
Alors les jaloufies ceiTérent : on ne fon- 
gea qu’à fauver la Suede : elle comme n- 
çoit a être épuifée de troupes réglées' î 
car quoique Charles eût toujours fait fes 
grandes expéditions à la tête de petites 
armées>■ cependant les combats innom
brables qu’il avoir livrés pendant neuf 
années ,1a neceflité de recruter conti
nuellement fes troupes , 5c d’entretenir 
fes garniibris > & les corps d’armée qu’il 
falloir toujours avoir fur pied , dans la 
Finlande, dans Flngrie, fa Livonie, la 
Pomeranie, Brême, Verden j tout cela 
avoit coûté àia Suede pendant le cours de 
la guerre, plus de deux cent cinquante 
mille ioldats : il ne reftoit pas huit mille 

/ hommes d’anciennes troupes, qui avec 
les milices1 nouvelles, étoient les feu- 

;/ ' . ' - ' les



les réiïburces de la Suède.
Le roi Charles X I. parmi pluiieurs lois 

qui Ta voient fait accufér de tirannie, en 
avoit établi quelques-unes qui pouvoient 
lui mériter la reconnoiiTance de fa pa
trie. ïl forma entr’autres une milice qui 
fubfiitc encore aujourd’hui, - laquelle , 
n’eilni à charge au trefor public, ni trop l 
onéreufe aux particuliers , & qui fournit 
toujours des ioldats à l’Etat, fans ôter 
dés laboureurs aux campagnes. Les plus 
riches villages ou feigneuries qui étoient 
anciennement, ou qui font encore du 
domaine du R oi, entretiennent à leurs 
frais un cavalier. Les pàïfans de chaque 
village fourniflent un fantailin, à propor
tion de leurs revenus 5 c’eil-à-dire, qu’il 
faut avoir un ceiTain bien, comme dix 
ou douze mille francs pour être obligé 
d’équiper un foidat d’infanterie : lepaïfan 
qui n’a que cinq ou dix mille livres fe 
joint à un autre qui en a autant 5 s’il 
n’en a que trois mille > il contribue pour' 
fa part avec pluiieurs autres, & tous 
eniemble foürniilent un homme a l’E-
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tat.
Si le revenu de tout le village entier



ne produit que dix mille livres, le village 
j nè donne qu’un homme. A  la mort au 
foldat, ceux qui l’avoient donné le rem
placent i ainfi le nombre des milices eft 
toujours le même qu’il à été une fois 
réglé par les Etats generaux. Les païfans 
font bâtir au foldat qu’ils entretiennent, 
une maifon ou une cabane , & lui afli- 
gnent pour lui & pour fa famille , une 
portion de terre quil eft obligé de culti
ver. Ces foldats diftribués par village fe 
raffembient à jours marqués dans le prin
cipal bourg du canton, fous la conduite 
de leurs officiers qui font païés par le tre- 
for public.

Dans les Provinces bien peublées cha
que village a fon caporal qui éxerce fa 
troupe une fois la femaine. Le fergent 
chargé d’un plus grand diftricft, voit la 
fîenne tous les quinze jours -, & ainiî de

fjrade en grade jufqu’au Colonel, qui fait 
a revue de fon régiment dé milice tous 

les trois mois*
La Suede fut ainft une pepiniere de 

foldats pendant les guerres de Charles 
XII. La nation eft née belliqueuie j  
tout peuple prend infeniiblementïe génie

' de
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de fon. Roi. On ne s’entretenoit d’un 
bouc du pais à l’autre que des avions 
prodigieuies de Charles & de lès Gene
raux , & des vieux corps qui avoient 
combattu fous eux à Narva , à la Duna, 
à Cradau, à Pultusk, à Hollofin. Les 
moindres Suédois en prenqient un eiprit 
d’émulation & de gloire. La tendreiîè 
pour le Roi, la pitié, la haine irrécon- 
ciable contre les Danois, s’y joignirent 
encore. Dans bien d’autres païs les paï- 
fans font efclaves, ou traités comme tels; 
ceux-ci faifant un corps dans l’Etat fe 
regardoient comme des citoïens, & fe 
formoient des fentimens plus grands 5 
de forte que ces milices devenoienten 
peu de tems les meilleures troupes du 
Nord.

Le general Steinbok fe mit par ordre 
de la régence à la tête de huit mille hom
mes d’anciennes troupes, & d’environ 
douze mille de ces nouvelles milices, 
pour aller chaiTer les Danois qui rava- 
geoient toute la côte d’Helfinbourg » êc 
qui étendôient déjà leurs contributions 
fort avant dans les terres. q ;. .

On n’eut ni le tems aon les moïens d&
donner
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donner' aux milices des foïbits d-ordon- 
’.îiahce : la plupart de ces laboureurs vin-, 
rent vécus de leurs fàrôts de toile , aïant 
à leurs ceintures des piftolets-attachés 
avec des cordes. Steinboïc À la tête de 
cette armée extraordinaire, fe trouva en 
prefence des Danois ¿'trois lieues d’Hel- 
iînbourg le i o. Mars 1710. il voulut 
laiiTer à fes troupes quelques jours dè re
pos, fe retrancher, & donner à fes nou
veaux foldats le tems de s’accoutumera 
l ’ennemi .; mais tous ces païfans deman
dèrent la bataille le même jour qu’ils ar
rivèrent.

Des officiers qui y étoient, m’ont dit 
■ les avoir vu alors prefque tous écumer 
de colere, tant la haine nationale des 
Suédois contre les Danois elt extrême. 
Steinbôk profita de cette difpofition des 
efprits, qui dans un jour de bataille vaut 
autant que la difcipline militaire i on 
attaqua fes Danois : 8c c’eft là qu’on vit 
ce dont il n’y a peut-être pas deux éxem-

Îiles de plus, des milices toutes nouvel- 
es égaler dans le premier combat l’in- 

trepidité des vieux corps. Deux régimêns 
de ces païfàns armés à la hâte , taillèrent
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«b. pièces le régiment des gardes du roi 
de Daiinemark, donc Une refta que dix 
hommes;

- v ' - ; -*

Les Danois entiërerrtent défaits iè re
tirèrent forts le eaüOn d’He'fînbourg. Lé 
trajet de Suede en Zéeiarid eft fl court, 1 
que le rbi.de Dannemark àpritle même 
jour à Copenhague $ la défaite de fon ar
mée en Suede U eiivoïa ia flotte pour 
embarquer les débris de les troupes* Les 
Danois quittèrent là Suede,avec précipi
tation i cinq jours après la bataille : mais 
ne pouvant emmener leurs ch evatix& 
ne voulant pas les laifler à l’etlnemi, ils 
les tuèrent tous aux environs d’Helfln- 
bourg, & mirent le feu à leurs provifîons* 
brûlant leurs grains êc leurs bagages ,■ & 
îaiflant dans Helfinbotirs quatre mille 
bleiTés, dont la plus grande partie mou
rût par lmfeétion de tant de chevaux 
tués, & parle défaut de prôviiions, dont 
leurs compatriotes même les privoient 
pour empêcher que les Suédois n’en 
joüiffent*

Dans le mêiiîè temsíes padans de !& 
Dalgcarlie aïant oüi dire dans le fond de 
leurs forêts, que leur ILoi étoit priforK

» S
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■ nier chez les Turcs , députèrent à la ré* 
: Agence de Stokolm, & offrirent daller à 
leurs dépens au nombre de vingt mille, 
délivrer leur maître des mains de fes en
nemis. Cette proportion qui marquoit 
plus de courage & d’affeétion quelle n’é- 
toit utile, fut écoutée avec plaifir, quoi* 
que rejettée 3 & on ne manqua pas d’en 
înftruire le Roi en lui envolant le détail 
de la bataille d’Helfinbourg.

Charles reçut dans fon camp près de 
Bender ces nouvelles conlolantes au mois 
de Juillet 1710. Peu de tems après un 
autre événement le confirma dans fes ef- 
jpérances.
; Le grand vifir Conprougly qui s’opo- 
Îoit à les deffeins, fut dépofé après deux:, 
mois de miniftere. La petite cour de Char
les XII. & ceuxqui tenoient encore pour 
lui en Pologne , publioient que Charles 
ïaifoit & défaifoit les Vifirs, & qu’il gou- 
vernoit l’empire Turc du fond de fa re
traite de Bender 3 mais il n ’avait aucune 
part à la djigrace de ce favori. La rigide 
probité du Vifir fut la feule caufe de fa 
chute : ion prédéceffeur ne païoit point

> mais de 
Largens]1



fargent qu’ii faifóit venir par fes extor  ̂
fions : Coüproùgly les paia de l’argent du 
tréfor. Akniet luì reprocha quii préfet 
roit l'intérêt des fu jets à celui de PÊmpe-* 
reur : Ton prédéceifeilr Choürlouly 3 lut 
dit-il, fçavoit bien trouver d*autre? 
moïens de païer mes troupes. Le grand 
Vifir répondit : S 'il  avait Part d'enrichir Ta 
Hautefje par des rapines, c est un art qtte j e  

fa is  gloire £  ignorer*
Le fecret profond du ferai! permet ra

rement que de pareils difcours tranfpi- 
rent dans le public :‘mais celui-ci fut lçd 
avec ladifgrace de Couprougly. Ce Vins 
ne paia point fa hardiefle de ia tête* parce 
que la vraie vertu fe fait quelquefois refif 
pecler, lors même qu’elle déplaît > on lui. 
permit de fe retirer dans i’iile de Negre-* 
pont.

Le Grand Seigneur fit alors revenir 
d’Alep, Baltagi Méhemet, Pacha de Sy-r 
rie ,qüi avoir déjà été grand Vifir avant 
Ghourlouly. Les B ait agi s du ferait ainfi 
nommés de B a lta , qui lignifie eoignée, 
font des efclaves qui coupent le boispour 
fufage des Princes du fang Ottoman» St- 

i des Sultanesi Ce Vifir avoir été BaUagjr
Sij dans
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dans fa jetinefie ? & on avoit toujours 
retenu le nom, félon la coutume des 
Turcs, qui prennent fans rougir le nom 
de leur premiere profefiion, ou de .celle 
de leur pere , ou du lieu de leur naif- 
fance.

Dans le tems que Baltâgi Mehemet 
étoit valet dans le férail, il fut aifez heu
reux pour rendre quelques petits fervices 
au prince Akmet, alors priionnier d’Etat 
fous l’empire de ion frere Mouftapha : 
c’eft i’ufage du férail, que les Princes du 
fang Ottoman aient pour leurs plaifxrs 
quelques femmes d’un âge à ne plus avoir 
d’enfans, ( & cet âge arrive de bonne 

, heure en Turquie ) mais aflez belles en- 
. core pour plaire. Akmet devenu Sultan 
donna une de ces efclaves qu’il avoit 
beaucoup aimée, en mariage à Baltagi 
Mehemet : Cette femme par fes intrigues 
fit ion mari grand Vifir : une autre intri
gue le déplaça i & une troifiéme le fit 
grand Vifir encore.

Quand Baltagi Mehemet vint recevoir 
le bul de l’Empire , il trouva le parti dit 
roi de Suede dominant dans le férail, La 
fultane Validé, Ali - Coumourgi favori

: ■ du

: ra74 Histoire de Suede. Liv. V,



L

du Grand Seigneur , le Kiflar-aga, chef 
des eunuques noirs, i’aga des janiflaires , 
vouloient la guerre contre le Czar : le 
Sultan y étoît déterminé : le premier or
dre qu’il donna au grand Viilr ft.it: d’al
ler combattre les Mofcovites avec deux 
cent mille hommes. Baltagi Mehemet 
n ’ avoir jamais fait la guerre 5 mais ce ne- 
toit point un imbéciiie, comme les Sué
dois mécontens de lui, l’ont reprefenté : 
il dit au Grand Seigneur, en recevant de 
fa maîn un labre garni de pierreries : Ta« 
Hautefle fçait que j’ai été elevé à me fer- « 
vir d’une hache pour fendre du bois , &  «  j  
non d’une épée pour commander tes ar- « j 
mées : je tâcherai de #e bien fervir j mais « 
h je ne réuffis pas, foüviens-toi que je t’ai « 
fuplié de ne me le point imputer. Le Sui-«ç 

■ tan faillira de fon amitié, & le Vifir fe 
prépara à obéir.

La première démarche de la Porte Ot
tomane fut de mettre au château des ièpt 
Tours ,■ l’ambaifadeur Mofcovite. La 
coutume des Turcs eil de commencer 
d’abord par faire arrêter les minîftres 
des Princes aufquels ils déclarent la guer
re ; obfervateurs de l’hofpitaiité en tour

Siij Iç
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le refte, ils violent en cela le droit le plus 
facré des nations. Ils commettent cette in
utilice fous prétexte d’équité , s’imagi- 
riant , ou voulant faire croire qu’ils n’em 
treprennent jamais que de juftes guerres, 
parce quelles font confacrées par i’apro-= 
bationde leur Moufty. Sur ce principe iis 
fe croient armés pour châtier les viola« 
leurs des traités , que fou vent iis rom-. 
pent eux-mêmes , & croient punir les 
AmbaiTadcurs des Rois leurs ennemis,

: comme complices des infidélités de leurs 
maîtres. •

' A cette raifon fè joint Jé mépris ridicu
le qu’ils affectent pour les Princes Chré-̂

: tiens, & pour les AsibaiTadeurs qu’ils né 
regardent d’ordinaire que comme des 
Confuís de marchands.

Le Han des Tartares de Crimée, que’ 
nous nommons le Kam, reçut ordre de fe 
'tenir prêt avec quarante mille Tartares, 
Ce Prince gouverne le Nogai, le Boud- 
giac 4 avec tme partie de la Circ'aifie , & 
toute la Crimée , province connue dans 
Tantiquité fous le nom de Cherfonéfe 
Ta urique, où les Grecs portèrent leur 
‘commerce êc leurs armes, & fondèrent
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de puiiTantes villes, & ou les Génois pé
nétrèrent depuis, lorfqu’iis furent ies maî
tres du commerce de l’Europe. On voit, 
en ce païs des ruines des villes Gréques , 
& quelques monumens des Génois qui 
fubfiftent encore au milieu de la défola- 
tion & de la barbarie.

Le Kam eft appelle par fes fujets Em
pereur 3 mais avec ce grand titre, il n’en 
eil pas moins l’efclave de la Porte. Le 
fang Ottoman dont les Kams font defcen- 
dus , & le droit qu’ils ont à l’empire des 
Turcs, au défaut de la race du Grand 
Seigneur, rendent leur famille refoeéta- 
bie au Sultan même, & leurs perionnes 
redoutables. C’eft pourquoi le Grand 
Seigneur n’ofe détruire la race des Kams 
Tartares 3 mais il ne laine prefque jamais 
vieillir ces Princes fur le trône. Leur 
conduite eft toujours éclairée par ies Pa
chas voifins, leurs Etats entourés de Ja- 
niftaires, leurs volontés traverfées parles 
grands Vifirs , leurs deflèins toujours 
fufpects. Si les Tartares fe plaignent du; 
Kam, la Porte le dépofe fur ce prétexte » 
s’il en eft trop aimé , c’eft un plus grand 
crime j donc il eft plutôt puni. 5 ainft

Siiij prefquQ



{jrefque toiispaïïent de la fouveraineté à 
*éxH,& finiflënt leurs jours à Rhodes qui 

eft d’ardinairg leur prifon de leur tom-s 
|)eau,

Les Tartares leurs füjets fout les peu
ples les plus brigands de la terre, &. en 
mêmetems} ce qui eft inconcevable, les

Î)lus hofpitaiiers/ lis vont à 'cinquante 
ieues de leur pais , attaquer une cara

vane , détruire des villages 5 mais qu’un 
étranger, tel qu’il foit, pafle dans leur

Î>aïs, non-feulement il eft reçu par tout ? 
ogé & défraie j mais dans quelque lieu 

qu’il paffe ,les habitans fe difputentl’hon
neur de l'avoir pour hôte : le maître de 
la maifon, fa femme, fés filles le fervent 
à l’envi. Les Scythes leurs ancêtres, leur 
ont tranfmts cè refpeél inviolable pour 
l ’hofpitalité, qu’ils ont confervé,parce que 
le peu d'étrangers qui voïagent chez eux, 
&  le bas prix de toutes les denrées, ne 
leur rendent point cette: vertu trop one- 
jeufe.

Quand les Tartares vont à la guerre 
avec 1-armée Ottomane , ils font nourris 
par le Çrand Seigneur : le butin qu’ils 
font eft leur feule païe i aufii font-ils plus. 
• '  propre§
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propres à piller, qu’à combattre régulie- ; 
ment. *

Le Kam gagné par les Prefens &: par 
les intrigues du roi de Suede, obtint d’a-> 
bord que le rendez - vous general des 
troupes feroit à Eender*, même fous les 
yeux de Charles XII. afin de lui marquer 
mieux que c’etoit pour lui qu’on faifoit la; 
guerre.

Le nouveau Vifir Baltagi Mehemet, 
n’aïant pas les mêmes engagemens , ne 
voulut pas flatter à ce point un Prince 
étranger. Il changea l’ordre, & ce fut à 
Belgrade que s’ailembla cette grande ar̂  
niée.

Les troupes des Turcs ne font plus au*- 
jour d’hui fi formidables qu’autrefois, 
lorfqu’elles conquirent tant d’Etats dans 
l’Afie, dans l’Afrique , & dans l’Europe ; 
alors la force du corps, la valeur & le 
nombre des T  lires, triomphaient d’enne
mis moins robuftes qu eux & plus mal 
difeiplinés. Mais aujourd’hui que les 
Chrétiens entendent mieux l’art de la 
guerre, ils battent prefque toujours les 
Turcs en bataille rangée, même à forces 
inégales. Sü ’empire Ottoman a depuis

peu
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peu fait quelques conquêtes > ce n’eft que 
for la république de Venife, eilimée plus 
fage que guerrière , défendue par des 
etrangers, & mal fecourue par les Prin
ces Chrétiens, toujours divifés entr eux.

Les JanïiTaires & les Spahis attaquent 
en défordre, incapables d’écouter le com
mandement , & de fe rallier : leur ca
valerie qui devroit être excellente, at
tendu la bonté & la legéreté de leurs 
chevaux , ne fçauroit foutenir le choc de 
la cavalerie Allemande : l’infanterie ne 
•fçait point encore faire un ufage avanta- 
tageux de la baïonnette au bout du fuiil : 
de plus les Turcs n’ont pas eu un grand 
'general de terre parmi eux, depuis Cou- 
prougly j qui conquit l’iile de Candie. Un 
cfclave nourri dans Poiliveté & dans le 
lîlence du férail, fait Viiir par faveur > 
& General malgré lui, conduifoit une 
armée levée à la hâte , fans expérience, 
-fans difcipline, contre des troupes Mof- 
CQvites aguerries par douze ans de guer
re , & fîeres d’avoir vaincu les Suédois.

Le Czar 3 félon toutes les aparences s 
devoit vaincre Baltagi Mehemet > mais il
ht la meme faute avec, les Turcs que le 

< roi
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roi de Suede avait commifg avec lui : il 
méprifa trop fon ennemi, Sur la nouvelle 
de l’armement des Turcs > il quitta MoL 
cou 5 & aïant ordonné qu’on changeât 
le ilege de Riga en blocus, il aflembla 
fur les frontières de la Pologne quatre- 
vingt mille hommes de fes troupes t 
avec cette armée il prit fon chemin vers 
la Moldavie & la Valachie , autrefois le 
païs des Daces, aujourd’hui habité par 
des Chrétiens Grecs3 tributaires du Grand 
Seigneur,<D

Un Grec nomme Cantemir, fait prin
ce de Moldavie par les Turcs, fe jetta 
dans le parti du Czar, qu’il regardoit dé
jà comme un conquérant, & ne fit point 
de difficulté de trahir le Sultan , dont il 
tenoit fa principauté , en faveur d’un 
Chrétien, dont il eÎperoit de plus grands 
avantages. Le Czar aïant donc fait un trai
té fecret avec ce Prince, & l’aïant reçu 
dans fon armée, s’avança dans ce païs Çc 
arriva au mois de Juin i 7 1 1 . fur le bord 
Septentrional du fïeuVe Hierafe, aujour
d’hui le Pritch -, près d’Yaffi, capitale de la 
Moldavie. *

Dès que le grand Ylfir eût apris que
Pierre



Pierre Aiexiovits marchoit de ce côté, 
il quitta aufli-tôt le camp de Belgrade 3 
6c fuivant le cours du Danube, il alla 
palier ce fleuve fur un pont de batteaux 
près d'un bourg nommé Saccia, au même 
endroitoii Darius fit conftruire autrefois 
le pont qui porta fon nom. L’armée Tur
que fit tant de diligence, quelle parut 
bien-tôt en preiènce des Mofcovites, la 
rivière de Pruth entre deux.

Le Czar fur du prince de Moldavie, ne 
s’attendoit pas que les Moldaves dufîent 
lui manquer. Mais fouvent le Prince & 
les fujets ont des interets très - différais, 
Ceux-ci aimoient la domination Turque, 
qui n’eil jamais fatale qu’aux Grands, & 
qui affe&e delà douceur pour les peuples 
tributaires : iis redoutoient les Chrétiens, 
§£ fur tout les Mofcovites, qui les avoienc 
toujours traités avec inhumanité, Ils por
tèrent toutes leurs provilions à l’armée 
Ottomane : les entrepreneurs qui s’étoient 
engagés à fournir des vivres aux Mofco
vites , éxecutérent avec le grand Vilîr 
le marché même quils avoient fait avec 
le Czar. Les Valaques voifins des Mol
daves j montrèrent aux- Turcs la meme

affeéUo%
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âffedion , tant l’ancienne idée de la bar
barie Mofcovite avoir aliené tous les e£ 
pries.

Le Czar ainfi trompé dans fes eíperan- 
ces peut-être trop légèrement priies, vit 
tout d’un coup fon armée fans vivres êS 
fans fotirages : cependant les T  urcs paf* 
fent la riviere qui les ieparoit de l’armée 
ennemie : tous les T  artares la traverférent 
à la nage, félon leur coutume) en tenant 
la queue de leurs chevaux. Les Spahis qui 
font les cavaliers T  urcs, paflerent de mê
me,parce que les ponts ne furent pas aflez- 
tôt prêts.

Enfin toute l’armée étant parvenue a 
l’autre bord, le Viilr forma un camp re
tranché. Il eft furprenantque le Czar ne 
difputât point le paflage de la riviere , ou 
du moins qu’il ne réparât pas cette faute 
en livrant bataille aux Turcs immédiate- 
jnent après le, paflage , au lieu de leur 
donner le tems de faire périr fon armée 
de faim & de fatigue. Il femble que ce 
Prince fit dans cette campagne, tout ce 
qu’il falloit pour être perdu. Il fe trouva 
fans provifions, aïant la riviere de Prurit 
derrière lui ? pré« de cent cinquante mille

Jure*
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Turcs devant , & environ quarante mil 
Tartares, qui le hareeioient continuelle* 
ment, à droite & à gauche. Dans cette 
extrémité, il dit publiquement, ine voilà 
du moins auffi mal que mon frere Charles 
l’étoit à Pultavâ.
• Le comte Ponîàtosky infatigable} agent 
du roi de Sitede, étoit dans l’armée du 
grand Viiîr avec quelques Polondis & 
quelques Suédois , qui tous croïoient la 
perte du Czar inévitable.

Dès que Ponîàtosky vit qüe les armées 
feroient .infailliblement en prefence, il 
le manda au roi de Süede, qui partit auP 
fi-tôt de Bender, fuivi de quarante Offi
ciers, joüiÎTant par avance du.plaiiîr dé 
combattre i’etnpereur Mofeovite. Après 
beaucoup de pertes & de marches rub 
neufes, le Czar pouffé vers le Prüth, 
n’avôitpour tous retranchemens que des 
chevaux de frife & des chariots : quel
ques troupes de Janiiî'aires & de Spahis 
vinrent fondre fur ion armée li mal re
tranchée , mais ils attaquèrent en deior- 
dre i les Mofcovites fe défendirent avec 
une vigueur que la prefence de leur Prin
ce & le defeipoir leur donnoient* *

Les

^£§4 H istoire ce Charles X l t



Les Turcs furent deux fois repoufles* 
Le lendemain M, Poniatosky conieiliaau 
grand Viiir d’affamer farinée Moicovite* 
qui manquant de tout, feroit obligée dans? 
un jour ae fe rendre à diferétion avec ion 
Empereur,

Le Czar a depuis avoué plus d’une fois 
qu il n’a voit jamais rien fentide ii cruel 
dans fa vie qüe les inquiétudes qui 1 agi
tèrent cette nuit : il rouloitdans ion ef* 
prit tout ce qu’il avoit fait depuis tant 
d’années pour la gloire & le bonheur de 
fa nation : tant de grands ouvrages tou-*« 
jours interrompus par des guerres, al- 
ioient peut-être périr avec lui avant d’a
voir été achevés : il falloit ou être détruit:

R.0 Y DE SüEDE. LiVi  V. ±

par la faim, ou attaquer près de deux cent 
mil hommes avec des troupes languiiiàn- 
tes, diminuées de la moitié > une cavale-- 
rieprefque toute démontée* & desfan- 
tallins exténués de faim & de fatigue.

Il apella le general Cièremctof vers le 
.commencement de la nuit, &  lui ordoh- 
na fans balancer & fans prendre cqnfeil, 
que tout fut prêt à la pointe du jourpqnr 
aller attaquer les Turcs la baïonnette au 
bout du fufiie : ■



i ; Il donna de plus ordre exprès qu’on 
; b̂rûlât tous les bagages, & que chaque 

Officier ne réfervat qu’un feul chariot j 
*afin qüe s’ils étoient vaincus, les ennemis 
lie puffènt du moins profiter du butin 
qu’ils eiperoient.

Après avoir tout réglé avec le General 
pour la bataille, il fe retira »dans fa tente 
accablé de douleur * & agité de convul- 
lions 5 mal dont il étoit fouvent attaqué * 
&  qui redoubloit toujours avec violence 
quand il avoir quelque grande inquiétu* 
de. Il défendit que perfonne ôfât de la 
îiuit entrer dans fa tente , fous quelque 
prétexte que ce pût être, ne voulant pas 
qu’on vint lui faire des remontrances fur 
une réfolution defefperée, mais néceffah 
re ÿ encore moins qu’on fût témoin du 
trille état où il fe fentoit^

Cependant on brûla félon fon ordre la

Î)lus grande partie de fes bagages1 : toute 
’armée fuivit cet exemple quoi qu’à re

gret i plufietirs enterrèrent ce qu’ils 
avoient de plus précieux. Les Officiers

Histoire ûe Chasles 5 tït

Ijance qu’ils n’avoient pas eux-mêmes t
chaque



chaque foldat épuifé de fatigue & de faim» 
marchoient fins ardeur & fans eipérance. 
Les femmes dont l’armée étoit trop rem* 
plie, pouiioient des cris qui énervoienc 
encore les courages : tout le monde ât- 
tendoit le lendemain matin la mort ou la 
fervitude. Ce n’eii point une exagération : 
c’eil à la lettre ce qu’on a entendu dire a, 
des Officiers qui fervoient dans cette ar
mée.

îl y avoit alors dans le càmp Mofco- 
vite, une femme auffi fînguliere peut-être 
que le Czar même. Elle n’étoit encore 
connue que fous le nom de Catherine ; 
Sa mere étoit une malheüreufe païfanné» 
nommée Erb - Magden , du village dé 
JLïngen, ênEftonïe, province ouïes peu
ples font ferfs, Sc qui étoit en ce tems 
lotis la domination de là Süede ; jamais 
elle ne connut fon pere > * elle Ext bapti- 
fée fous le nom de Marthe, Sc infcrite au 
tegître des enfans bâtards. Le Vicaire de la 
ParoiiTe l’éleva par charité jufqu’à qua
torze ans : â cet âgé elle fut fervante à

T  Mariem-

; *  On m*a alluré depuis, que le peredela Caariae étoit 
un feiToyeur,,
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• Mariembourg, chez un Minière Luthé
rien 3 nomme Gluk.

En mil fept cent deux, à l’âge de dix- 
huit ans, elle époufaun dragon Suédois, 
Le lendemain de fes nopces, un parti des 
troupes de Suede, aïant été battu par les 
Mofcovitës > ce dragon qui avoit été à 
Talion ne parut plus, fans que fa femme 
put fçavoir s’il avoit été fait prifonnier, &; 
fans meme qu’elle en ait jamais pu rien 
aprendre depuis.

Quelques jours après faite prifonniere, 
elle-même , elle fervit chez le general 
Cferemetof : celui-ci la donna à Menzi- 
<cof, homme qui a connu les plus extrê
mes viciiîitudes de la fortune, étant de
venu de garçon patiffier, General & 
Prince 3 enfuite dépouillé de tout & relé
gué en Sibérie, où il eil mort dans la mi
nière & dans le defefpoir»

Ce fut à un fouper chez le Prince Men- 
îzicof que l’Empereur la vit & en devint 
amoureux. Il l’époiifa iècretement en 
ï 707. non pas féduit par des artifices de 
femmes, mais parce qu’il lui trouva un 

tgénie étonnant, & une fermeté d'ame 
capables de féconder fes emreprifes, &

même



même de les continuer après lui. Il .avoit 
déjà répudié depuis long-tems.fa premie* 
re femme Ottokefa, fille d’un Boyard * 
laquelle non-feulement étoit accufée d’a- 
dultére, mais de s’être opofée aux chan- 
gemens qu’il: fai foit dans les Etats : ce der
nier crime étoit le plus grand aux yeux 
du Czar. Il ne vouloit dans fa famille que 
des perfonnes qui penfafient comme lui* 
Il crût rencontrer dans cette eiclave é - 
trangere les qualités d’un Souverain*, 
quoiqu’elle n’eût aucune des vertus de 
ion fexe , il dédaigna pour elle les préju
gés qui n’arrêtent jamais les grands hom
mes : il la fit couronner Impératrice : le 
même génie qui la fit femme de Pierre 
Alexiovits j lui donna l’Empire après la 
mort de fon mari.- L’Europe a vû avec 
furprife une femme fans pudeur j qui ne 
fçût jamais ni lire , ni écrire, réparer fon 
éducation & fes foibleiTes par fon coura
ge , 6c remplir avec gloire le trône d’un 
Legiilateur.

Lorfqu’elleepoufa le Czar, elle quitta 
la religion Luthérienne où ehe étoit née, 
pour la Mofcovite : on la rebaptiia, félon 
l ’ufage du Rit Rufiiea, & au lieu du nom

T ij  de.
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de Marthe, elle prit le 110m de Catherine y 
fous lequel elle a été connue depuis. 
Cette femme étant don c au camp du Pruth, 
tint un confeii fec-fet avec les Officiers ge
neraux , & le vice-chancelier Shaffirof, 
pendant que le Czar étoit dans fa tente.

On conclut qu’il falloir demander la 
paix aux Turcs, & engager le Czar à fai
re cette démarche  ̂ Le vice - chancelier 
écrivit une lettre ait grand Vifir au nom 
de fon Maître : la Czarine entra avec 
cette lettre, dans la tente du Czar, malgré 
la défenfe 5 & aïant, après bien des priè
res , des conteflations, & des l'armes, ob
tenu qu’il la lignât, elle raflembla fur le 
champ toutes fes pierreries, tout ce qu’el
le avoit de plus précieux-, tout fon argents 
elle en emprunta même des Officiers ge
neraux 5 & aïant compofé de cet amas 
im Prefent confiderable, elle l’envoïa à 
Ofman Aga, Lieutenant du grand Vifir, 
avec la lettre lignée par l’Empereur Mof- 
covite. Mehemet Baltagi confervant d’a
bord la fierté d’un Vifir & d’un vain
queur , répondit : que le Czar m’envoie 
ion premier Mini lire, & je verrai ce que 
Jai a fairç. Le vice chancelier Shaffirof

v i n t
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vînt auiîi-tôt, chargé de quelques Pre- 
fens qu’il offrit publiquement lui-même 
au grand Vilïr, allez conüderables pour 
lui marquer qu’on avoit befoin de lu i, 
mais trop peu pour le corrompre.

La première demande du Vifir, fut que 
le Czar fe rendît avec toute fon armée à 
difcrétion : le vice-chancelier Shaffirof 
répondit : que fon Maître allô it l’attaquer 
dans un quart heure 3 & que les Mofco- 
vites periroient jufqu’au dernier, plu-tôc 
que de fubir des conditions fî infâmes. 
Ofman ajouta fes rémontrançes aux pa
roles de Shaffirof,

Mehemçt Baltagi n’étoit pas guerrier : 
il voïoit que les Janiffaires avoient été re- 
pouffés la veille 3 Ofman lui perfuada ai- 
fément de ne pas mettre au hazard d’une 
bataille des avantages certains. Il accorda 
donc d’abord une fufoenfîon d’armes pour 
iix heures, pendant laquelle on convien- 
.droit des conditions du traité.

Pendant que l’on parlementoit » il arri
va un petit accident} qui peut faire con- 
noître que les Turcs font fouvent plus ja
loux de leurs paroles que nous ne croïons. 
Deux gentilshommes Italiens, parens de

T i ÿ  M,

R oy de Suede. L i v .  V. z$î]



M . Brilio, Lieutenant colonel d’un régi
ment de grenadiers , au fervice du Czar j 
s’étanc écartés pour chercher quelque 
fourage, furent pris par des Tartares, qu î 
les emmenèrent à leur camp, & offrirent 
de les vendte à un officier ae janiflaires : 
le Turc indigné qu’on osât ainfi violer la 
trêve, fit arrêter les Tartares , & les con- 
duiflt lui-même devant le grand Yifir avec 
pes deux prifonniers.
Le Viflr renvoïa ces deux Gentils-hom

mes au camp du Gzar, & fit trancher la 
tête aux Tartares qui avoient eû le plus 
de part à leur enlevement.

Cependant le Kam de Tartarîe s’opo- 
foit à la conclufion d’un traité qui lui 
êtoit l’efperance du pillage : Poniatosky 
fecondoit le Kam , par les raifons les plus 
preffantes, Mais Ofman l’emporta fur 
l ’impatience du Tartare, & furies infi- 
Dilations de Poniatosky,

Le Viflr crût faire allez pour le Grand 
Seigneur fon maître , de conclure une 
paix ayantageufe, Il exigea que les Mof- 
covires rendiflènt Azopn, qu’ils brulaf* 
fentles galères qui étoient dans ce Port s 
qu’ils démoliflènt des citadelles impor

tantes
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tantes , bâties far les Palus méotides, Sc 
que tout le canon & les munitions de ces 
forterelfes demeuraiTent au Grand Sei~. 
gneur 5 que le Czar retirât fes troupes de 
la Pologne , qu’il n’inquiétât plus le petit 
nombre de Cofaques qui étoient fous la" 
protection des Polonois,ni ceux qui dés 
pendoient de la Turquie , & qu’il païât 
dorénavant aux Tartares un fubilae de, 
quarante mille iêquins par an > tribut, 
odieux impofé depuis long - tems, mais 
dont le Czar ayoit affranchi ion pats.

Enfin le traité ailoit être ligné fans 
qu’oîi eut feulement fait mention du roi 
de Suede. Tout ce que PoniatoskY pût 
obtenir du Viiir 5 fut qu on inier&t un ar-*' 
ticle par lequel le Mofcovite s’engageoit 
à 11e point troubler le retour de Charles. 
XIE & ce qui eff allez flngulier»il fut ifï- 
pulé dans cet article que le Czar Si le roi ? 
de Suede feroicnt la paix s’ils en avoienc 
.envie, Sc s’ils pouvoient s’accorder,.

A ces conditions le Czar eût la liberté 
de fe retirer avec fan armée > fon canon», 
fon artillerie , lès drapeaux » fon bagage* 
Les Turcs liû fournirent des vivres » Sc 
tout abonda dans fon camp ï deux heures 
.T " :; : ' T  iiij ; ■ après
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après la fignatute du traité, qui fut com
mencé, conclu 8c ligné lè vingt-un Juil
let 17 1 1 .

Dans le tems que le Czar échapé de ce
mauvais pas fe retiroit tambour battant 
8c enfeignes déploïées, arrive le roi de 
Suede impatient de combattre, & de voir 
fon ennemi entre fes mains. II avoit cou
ru plus de cinquante lieues à cheval, de
puis Bender jufqu’auprès d’Yaiîî. Il def- 
cend à la tente au comte Poniatosky s le 
Comte s’avança triftement vers lui, 8c lui 
aprit comment il venoit de perdre une 
occalion qu’il ne recouvreroit peut*-être 
jamais.

Le Roi outré de colere va droit à la ten
te du grand Vilir: Ülui reproche avec un 
vifage enflammé, le traite qu’il vient de 
conclure. J’ai droit, dit le grand Vilir, 
d’un air calme, de faire la guerre & la 
paix. Mais ajoute le Roi, n’avois-tu pas 
toute l’armée Mofçovite en ton pouvoir? 
Notre loi nous ordonne, répartit grave
ment le Vilir, de donner la paix à nos en
nemis , quand ils implorent notre miièri- 
corde : E t, t’ordonné-t-eile, inlïfte le Roi 
en colçre, de faire un mauvais traité*
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quand tupouvois impofer telles lois que 
tu voulois ? Ne dépendoît-il pas de toi 
démener le Czar prifonnier à Conilanti- 
nopie ?
Le Turc pouffé à bout, répondit réelle

ment : Et qui gouverneroit ion Empire 
en fon abfence ? Il ne faut pas que tous 
les Rois foient hors de chez eux. Charles 
répliqua par lin fourire d’indignation : il 
fe jetta fur un fopha , & regardant le Vi- 
lir d’un air plein de colere & dé mépris, 
il étendit fa, jambe vers lui, & embaraf- 
fant exprès Ton éperon dans la robe dit 
T u rc, il la lui déchira, fe releva fur le 
champ, remonta à cheval, 2c retourna à 
Penderie defefpoir dans le cœur*

Poniatosky reffa encore quelque tems 
avec le grand Vilir, pour effaïer par des 
voies plus douces de l’engager à tirer un 
meilleur parti du Czar 3 mais l’heure de 
la priere étant venue, le Turc fons répon
dre un feul m ot, alla fe laver & prier 
Dieu,
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A R G  U M E N T.
du fixiéme Livre.

T  Ntngues à la Porte : Négocia- 
^  tion entre le roi Augufie &  les 
Kart are s ;  Le Kam  des Kart are s

cer Charles de
or-

: II*fi défend

avec quarante domejttques contre 
toute une Armée éltefipris.

*
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H I S T O I R E  

DE CHARLES XII.
R O Y  D E  S U E D E .

L 1 V R . Z  S I X I E M E .

A fortune du roi de Suede* ft 
changée de ce qu’elle avoir été» 
le perfecutoït dans les moindres 
ii trouva à fon retour fon petic 

camp de Bender, & tout fon logement 
inondé des eaux du Nieller : il fe retira 
à quelques milles, près d’un village nom

mé
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xné Varnicza 5 & comme s’il eut eû. un 
fecret preflentiment de ce qui devoit lui 
arriver ,il fit bâtir en cet endroit une large 

: anaifon de pierres , capable en un befoin 
de foûtenir quelques heures un aiTaut..!! 
îa meubla même magnifiquement j contre 
fa coutume, pour impofer plus de refpecl 
aux Turcs.

Il en conftruifit auiE deux autres, l’une 
pour fa Chancellerie > l’autre pour fon fa
vori Grothufen, qui tenoit une de fes ta
bles. Tandis que le Roi bâtifloit amfi 
près de Bender, comme s’il eut voulu 
relier toujours en Turquie s Baltagi Me- 

Æemet craignant plus que jamais les in
trigues & les plaintes de ce Prince à la 
Porte, avoir envoyé le réfident de l’em
pereur d’Allemagne, demander lui-mê- 
jne à Viernie un palTage pour le roi de 
Suede , par les terres héréditaires de la 
Maifon d’Autriche. Cet envoïé avoit ra- 
porté en trois femaines de tems une pro- 
meiîe de la régence Impériale de rendre 
à Charles XII- les honneurs qui lui étoient 
dus, & de le conduire en toute fureté en 
Pomeranie.

On s’étoit adrelTé à cette régence de
yien-r
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Vienne, parce qu’alors l’Empereur d’Al
lemagne , Charles fucceiTeiir de Jofeph, 
étoit en Efpagne, où il difputoit la cou
ronne à Philippes V. Pendant que l’en
voie Allemand éxecutoit à Vienne cette 
cômmillîon, le grand Vifir envoïa trois 
Pachas au roi de Sùede, pour lui lignifier 
qu’il falloît quitter les terres de l’empire 
Turc,

Le Roi qui içavoit l’ordre dont ils 
étoient chargés , leur fît d’abord dire ,

« que s’ils ofoient lui rien propofer contre 
ion honneur, & lui manquer de refpeél, 
il les feroit pendre tous trois fur l’heure. 
Le Pacha de Salonique qui portoit la pa
role » déguifa la dureté de fa commÜïïon, 
fous les termes les plus réfpeétueux : Char
les finit l’audiance fans daigner feulement 
répondre : fon chancelier Muiern qui 
relia avec ces trois Pachas, leur expli
qua en peu de mots le refus de fon Maî
tre , qu’ils avoient alfez compris par foa 
¿îlenee.

Le grand Vilir ne fe rebuta pas : il or
donna à Ifmaël Pacha, nouveau Seraf- 
quier de Bender, de menacer le Roi de 
¿’indignation du Sultan, s’il ne fe déter-

minoic



minoitpas fans délai. Ce Seraiquier étoit 
d’un tempérament doux & d’un efprit 
conciliant, qui lui avoit attiré la bien
veillance de Charles, & l’amitié de tous 
les Suédois. Le roi entra en conférence 
avec lui i mais ce fut pour lui dire qu’il 
ne partiroit que quand Akmet lui auroic 
accordé deux chofes : la punition de fon 
grand Viiir, & cent mil hommes pour re
tourner en Pologne.

Baltagi Mehemet fentoit bien que 
Charles refloit en Turquie pour le per- * 
dre i il eût foin de faire mettre des gardes 
fur toutes les routes de Bender a Conftan- 
tinople , pour intercepter les lettres du 
Roi. Il fit plus, il lui retrancha fon thaïm, 
c’eft-à-dire, la provifion que la Porte 
fournit aux Princes à qui elle accorde un 
aziie. Celle du roi de Suede étoit immen- 
fe, confiftant en cinq cent écus par jour 
en argent, & dans une |>rofufion de tout 
ce qui peut contribuer a l’entretien d’une 
cour dans la fpiendeur & dans l’abon
dance.

Dès que le Roi fçût que le Vifir avoir 
ofé rétrancher fa fubfiftance, il fe tourna, 
vers ion grand maître d’hôtel > & lui dit s

Youi
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Vous n’avez eu que deux tables juiqu’à. 
prefent, je vous ordonne d’en tenir qua
tre dés demain.

Les officiers de Charles XII. étoient 
accoutumés à ne trouver rien d’impoffi- 
bie de ce qu’il ordonnoit ; cependant on 
n’avoit ni proviiion, ni argent : on fut 
obligé d’emprunter à vingt, à trente , & 
à quarante pour cent, des officiers , des 
domeftiques, & des Janiffaires, devenus 
riches par les prohibons du Roi. M. Fa
brice , i’envo'ié de Ho Klein donna tout ce 
qu’il avoit: mais ces fecours n’auroient 
pas fuffi un mois j il un François nommé 
la Motraye, qui avoit voïagé long-tems 
dans le Levant, & qui étoit venu jufqu a 
Bender , par la curioiité de voir le roi de 
Suede, ne s’étoit offert de palier au tra- 
versdetoutes les gardes des Turcs, &j O
d’aller emprunter de l’argent au nom du 
Roi à Conftantinople.

Il mit les lettres qu’on lui donna dans 
la couverture d’un livre , dont il ôta le 
carton, & paffaau milieu des Turcs, fous 
le  nom d’un marchand Anglois, avec 
Ton livre à la main > difant que c’étoit fou 
livre de prieres. Les Turcs font peu foup- 
k , §on-
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conneux, parce qu’ils font peu accoutu
més aux affaires 1 le prétendu marchand 
arriva à Conftantin.ople avec les lettres 
du Roi j mais les négocians étrangers ne 
vouloient pas hazarder leur argent : il n’y 
eût qu’un Anglois nommé Couk, qui 
voulut bien prêter environ cent mille 
francs, fatisfait de les perdre 11 quelque 
malheur arrivoit au roi de Suede, & for 
de fa fortune il ce Prince vivôit.

Le gentilhomme François fut aflez heu
reux pour aporter l’argent en fureté à Va- 
nitza, au camp du Roi,dans le tems où l’on. 
Commençoit à defefperer de ce fecours.

Dans cet intervalle M. de Poniatos
ky écrivit du camp même du grand 
‘Viiir une relation de la campagne du 
Pruth , dans laquelle il accuioit Baltagi 
Mehemet de lâcheté & de perfidie. Un 
vieux JaniiTaire indigné de la foibleffe du 
V ifir, & de plus gagné par les Prefens de 
Poniatosky, fe chargea de cette relation 5 
& aïant obtenu un congé, il prefenta lui- 
même la lettre au Sultan.

Poniatosky partit du camp quelques 
jours après, & alla à la Porte Otto
mane, former fies intrigues contre lé

gran4
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rand Vifir , felon fa coutume.
Les circonftances étoiënt favorables i 

fe Czàr en liberté ne fe prefloi t pasd’ac-̂  
complir fes prômeffes. C’eft l’uiage que ; 
les Princes qui rendent des villes aux: 
Turcs, envoient des clefs d’or au Sultan : 
les clefs d’Azoph. ne yenoient point : le 
grand Vifir qtli en étoit reiponfable, Crai
gnant avec raiion i’indignation de fou 
Maître, n’ofoit s’ailér préfenter devant 
lui. ..

Le vieux Vifir Chourlouly ,■ relégué 
alors à Mitilen , voulut profiter de cette 
conjoncture, pour ôter l’Empire à Akmet 
III, & mettre fur le trôné le Prince Ibra
him neveu d’Akmet, & fils aîné dé 
Aloufiapha ,' jeune Prince qui, étoit pri- 
ionnier d’Etat, avec Mahmoud fon frërê.

Il falloit pour réuifir dans ce projet * 
engager Meheniet Baltagi, à prévenir la 
colere du Sultan j & à marcher droit à 
Conftantinople .avec les Jamifaires,
' Meheinet étoit bien loin d’être difpofé 
aux entreprifes tçmeraïresv. Auffi le vieux 
Vifir ne s’adrefla qu’à Ofman Aga, ce 
Lieutenant de Mehcmet y qui le gouver- 
hpit entièrement; Les lettres furent inter-

’ i ' • . 1 1 J.» i b . . T '’ 1 ■
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ceptées 5 Chourloiily & Oiman eurent la 
tête tranchée, fuplice infâme en Turquie : 
leurs têtes furent jettées dans la faile du 
Divan : on trouva parmi les trefors d’Of- 
fnan, la bague de la Czarine, & vingt 
mille pièces d’or ait coin de Saxe, de Po
logne , & de Moicovie.

A l’égard de Baltagi Mehemet, il fut 
•puni par l’exil, d’avoir été choifi fans le 
Fçavotr, pour être rinftrument des def- 
Xeins de Chourlouly & d’Ofman : on le 
•banit à Lemnos, où il mourut trois ans 
après : le Grand Seigneur ne faiik pas fon 
"bien à fa mort, parce qu’il n’étoit pas ri- 
‘che > ce qui peut fervir de preuve que 
Te Czar n’avoit point acheté de lui la paix 
■ par des tréfors immenfes , comme on le 
difoit dans l'Europe.

A ce grand Viiir fucceda JuiTuf, c'eit» 
à-cÜre Jofeph, dont la fortune étoit auffi 

Singulière que celle de fes prédeceffeursj 
Ne Mofcovite, & fait prifonnier par les 
Turcs à l'âge de iix ans, avec fa famille, 
il avoir été vendu à Un Janiflaire. Il fut 
long-tems valet dans le ferai!, & devint 
-enfin la fécondé perfonne de l’Bmpire, où 
ilavoit été efelave j mais ce n’étoit qu’un 
. -. . - ' : fan-
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fantôme de: Mîniftre. Le jeûne Sel i ¿tai 
Aii Coumourgi l’éleva a ce poile gliffant, 
en attendant qu’il put s’y placer lui-mê-r 
me : & Jüfltif, fa créature, n’eut d’autre 
emploi que d’apofer les fceaux de l’Em
pire , aux volontés du favori. La politique 
de la cour Ottomane parût toute chan
gée dès les premiers jours de ce Viiîriat : 
les Plénipotentiaires du Czar qui reftoient 
à Conftantinople * Sc comme Minières, 
6c comme otages, y furent mieux traités 
que jamais í le grand Viiir confirma avec 
eux la paix du Prnth j mais ce qui mor-; 
tifia le plus le roi de Suede, ce fut d’a- 
prendre qite les iiaifons fècretes qu’on 
prenoit à Conftantinople avec le Czar , 
étoient le fruit de la ■ médiation des 
Ambafíadeurs d’Angleterre & de Hol
lande.

Conftàntinople, depuis la retraite de 
Charles à Bender, étoit devenue ce que 
Rome a été fiiduyentyle centre des né
gociations de la Chrétienté. Le Comte 
Delà leurs,- Amhafladeur de France, y 
apuïoit les interets de Charles, & de Sta- 
ñiflas i le miniftre de l’empereur Alle-

V i j &



8e de Moicovie s’entrechoquoient, 
comme on à vu long“ tems celles de 
France & d’Efpagne agiter la cour de 
Rome.

L’Angleterre 8e la. Hollande qui pa- 
jroiiïbient: neutres , ne feraient pas : le 
nouveau commerce que le Czar avoit 
ouvert dans Peterfbourg, attirait l’atten
tion de ces deux Nations commer
çantes.

Les Anglois & les Hollandoîs feront 
toujours pour le Prince qui favoriiêra le 
plus leur trafic. Il y avoit beaucoup à ga
gner alors avec le Czâr : il n eft donc pas 
étonnant que les miniftres d’Angleterre 
& de Hollande le ferviflent fecretement 
à la Porte Ottomane. Une des conditions 
de cette nouvelle amitié ÿ fût que l’on fs- 
roit fortir inceflamment Charles des ter
res de l’empire Turc 5 foit que le Czar 
efperât fe fâifir de fa perfonne fur les che
mins ) foit qu’il crût Charles moins redou
table dans fes Etats qu’en Turquie , où 
il étoit tbûjours fur le point d’armer les 
forces Ottomanes contre l’empire des 
RufTes. ■■

lie Roi de SttedefoHititôit toujoursI4 ^
, Forte
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Porte, de le renvoïerpar la Pologne avec 
une nombreufe armée. Le Divan, réfoi ut 
en effet de le renvoïer, mais avec une 
iimple efcorte de fept à huit mille hom
mes , non plus comme un Roi qu’on 
vouloit fécourir, mais comme un hôte 
dont on vouloir fe défaire. Pour cet effet 
le Sultan Akmet lui écrivit en ces ter
mes;

Ro y d e Suedi . L i v. VI. 307*

Très-PuiiTant entre les Rois adora
teurs de Jefus, redreiïeur. des
torts Sc des injures, protecteur 
de la Juitice dans les Ports les
Républiques du Midi & du Sep- 
tentrion i éclatant en majefté : 
ami de l’honneur & de la gioire, 
& de notre fublime Porte, Char
les, roi de Suede, dont Dieu cou-
ronne les entreprifes de bonheur*

'U jji-tô t que le tres-illußre A c -  

m et* ci-devan t C h ia ou x P achi.^ 

aura eu l*honneur de vous presenter çettfr

V iii leh
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lettre ornée de notre jceau Impérial $ 
Yoïê  perfuadé &  convaincu de la nje* 
rite de nos intentions, Qui y  font con
tenues , a fçavoir ; que quoique nous 
nous fujjians propofés de faire marcher 
de nouveau contre le C%ar, nos troupes 
toujours viélorieufes ; cependant ce 
Prince pour éviter le jufle rejjentiment 
que nous avoit donné fon retardement 
'■a éxeçuter le traité conclu fur les bords 
dû Prnth , 0* rinouvëlié depuis à notre 
fublimè Parte xaï'ant rendu a notre Unir 
pire le château &  la ville déAzyph > 
&  cherché par la médiation des Am«*■ 
h a ffadeuts dé Angleterre &  de Ho lian  ̂
de, nos anciens amis, à cultiver avec 
nous les liens dé une confiante paix :■ 
nous la lui avons accordée, &  donné 
àfies Plénipotentiaires, qui nous refient 
pour otages a nôtre fan fieati on fimpërio
de > après fivoir reçu la Jîennè de leurs 
mainsc ' ' '
• N ou s



ATous avons donné au tres*honorable 
0  vaillant Delvet Cher a ï } Man de 
Boudgiak. de Crimée, de N o g a i ,  
&* de Circafiïe , &  a notre très ~fâge > 
Conseiller 0  genereux Seraskjtr dey 
Bender, Ifimaël ( que Dieu perpétué; 
0  augmente leur magnificence 0 * pru~, 
dence ) nos ordres inviolables 0 * Sa
lutaires pourvoir e retour parla Pologne,  
Selon votre premier de fie in y qui nous a 
été renouvelle de votre part. Vous devez 
donc vous préparer a partir fions les auf* 
pi ces de là Providence, 0 * avec une ho», 
norable eficorte > l'Hiver prochain, pour 
vous rendre dans vos Provinces 3 aïant 
foin de pafier en ami par celle de la Po
logne.

Tout ce qui fiera necefiairepour votre 
voïage vous fiera fourni par ma fublime 
Porte y  tant en argent} qu'en hommes * 
chevaux 0 * chariots. Nous vous exhor-

,  - - ■■ r
Mi* V '  # ■  *  *  H*  ̂ "

V mj isas
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sir$to H istoire de C h a r le s  X îL  
tons fur tout, vous te commandons
çle donner vos ordres les plus pofîtifs, 
0* les plus clairs a, tous Us Suédois &  
autres zens qui Je trouvent auprès de 
vous, dit ne commettre aucun defordre 3 
&  de ne faire aucune, aélion qui tende 
direélement ou indirectement a violer 
cette paix &  amitié* . -

Vous confèrvere^ par la notre bien
veillance v dont nous chercherons a vous.V i  ̂■
donner, d'aujjt grandes &  d’aujji fre-.. 
quentes marques qu'il s'en présentera 
dfoccafions, Nos troupes definées pour 
vous accompagner 3 recevront des ordres* 
conformes d nos intentions impériales, 
là-dejfus.

#-
Donne a notre Jùblime Porte deXdonf 

tantinople, le 14. delà LuneRein 
reh 112.4. ce qui revient au 19.

W M  '



Cette lettre ne fît point encore perdre 
Î'efperance au roi de Suède : il écrivit au 
Suftan qu'il étoit prêt de partir 3 qu’il fe- 
roit toute fa vie reconnoinant des faveurs 
dont fa Hauteffe l’avoit comblé j mais 
qu’il croïoit le Sultan trop jufte pour le 
jenvoïer : avec la iimple efcorte d’un 
camp volant , dans un païs encore inon
dé des troupes du Czar. En effet l’empe
reur Mofcovite, malgré le premier arti
cle delà paix du Pruth, par lequel il s’é- 
toit engagé à retirer toutes fes troupes de 
la Pologne, y en avoir fait encore palier 
de nouvelles ce qui fembleétonnant, 
e’eft que le Grand Seigneur n’eu fçavoît; 
rien.

La mauvaife politique de la Porte, d’a
voir toujours par vanité des ambaffa- 
cleurs des Princes Chrétiens à Conftanti- 
nople, êc de ne pas entretenir un feul 
Agent dans aucune cour Chrétienne, fait 
que ceux-ci pénètrent conduifent 
quelquefois les réfolutions les plus iècre- 
tes du Sultan, & qué le Divan eft tou
jours dans une profonde ignorance de ce 
qui fe paffe publiquement ehe? les Chré-?. 
|lens. . .

.. : Le
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Le Sultan enfermé dans fon féraii par

m i fes femmes & fes eunuques, ne voit 
que par les yeux de fon grand Vifir : ce 
JVÎindfte aum inacceffible que fon Maî
tre * occupé des intrigues du féraii, & 
Luis correipondance au dehors , eil d or
dinaire trompé, ou trompe le Sultan, qui 
le dépofe, ou le fait étrangler à la premiè
re faute, pour en choifir un autre auifi 
Ignorant, ou aufli perfide, qui fe conduit 
comme fes prédecefleuxs, le qui tombe 
bien-tôt comme eux.

Telle eft pour l’ordinaire FinacHon & 
la iècurité profonde de cette Cour, que 
fi les Princes Chrétiens fe liguoîent con
tre elle, leurs flottes feraient aux Darda
nelles , & leur armée de terre aux portes 
d’Andrinople, avant que les Turcs 
euflent fonge à fé défendre : mais les di
vers interets qui diviferont toujours la 
Chrétienté, fauveront les Turcs d’une 
deftinée que leur peu de politique, & leur 
ignorance dans la guerre & dans la marine 
femble préparer aujourd’hui,

Akmet était fi peu informé de ce qui 
fe paflbit en Pologne, qu’il y  envoïa un 
Aga pour voir s’il étoit vrai que les ar-*.
: xnées



niées du Czar y fuflent encore : deux fe- 
cretaires du Roi de Suède, qui fçavoiene 
la langue Turque, accompagnèrent l’A-: 
ga, afin de fervir de témoins contre lui f  
en cas qu’il fît un faux raport. >

Cet Aga vit par fes yeux la vérité, èù 
en vint rendre compte au Sultan même* 
Akmet indigné alloit Faire étrangler le 
grand Viiîr : mais le favori qui le protêt 
geoit, & qui croïoit avoir befoin de lui * 
obtint fa grâce , & lefoûtint encore quel
que tems dans le miniitere.
■ Les Mofcovites étoîent protégés ouver
tement par le Vifîr, &: fecretement par 
Ali Coumourgi, qui avoit changé de par
ti : mais le Sultan étoit fi irrité, l’infraction 
du traité étoit ii manifefte 5 & lesjanif- 
faires qui font trembler fouvent les MI- 
niilres , les Favoris, & les Sultans, de-1 
mandoient il hautement la guerre, que 
perfonne dans le féraii n’ofa ouvrir un 
iivis modéré,

Auffi-tôt le Grand Seigneur fît mettre 
aux fept tours les Ambanadeurs Mofco- 
vites , déjà auiîî accoutumés à aller en 
prifon qu’à l’au diance. La guerre eftde 
nouveau déclarée côntrele Czar >led
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queues de cheval arborées > les ordres 
donnés à tous les Pacha$ d’afïèmbier une 
armée de deux cent mille combattans. Le 
Sultan lui-même quitta Cpnitantinople » 
éc vint établir fa cour à Andrinople, pour 
être moitis éloigné du théâtre de la 
guerre.

Pendant ce tems une ambaiTade foiem- 
Belle envoïée au Grand Seigneur 5 de la 
«art d’Augufte, & de la republique de 
Pologne > s’avançoit fur le chemin d’An
drinople : le Palatin de Mafo vie étoit à la 
tête de PambaiTade, avec une fuite de 
plus de trois cent perfonnes,
. Tout ce qui compofoit l’ambafTade fut 
arrêté & retenu prifonnier, dans l’un de$ 
fauxbourgs de la ville : jamais le parti du 
roi de Suede ne s’étoit plus flatté que dans 
cette occaiion i cependant ce grand apa- 
yeil devint encore inutile % & toutes fes ef- 
perances furent trompées.

Si l’on en croit un Mini,lire public j 
homme fage & clair-voïant, qui réfîdoit 
alors à Conftantinople, le jeune Cou- 
tnourgi rouloit déjà dans fa tête d’autres 
¿edeins que de diiputer des deferts au 
Czur deMofcoyie d<tns pue guerre dou*
. tepfec
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teufe. II projettent d’enlever aux Véni
tiens le Peloponéfe, nommé aujourd’hui' 
la Morée , & de fe rendre maître de la 
Hongrie.

Il n’attendoit pour éxecuter fes grands 
deiTeins, que l’emploi de premier Viiir, 
dont fa jeuneUe i’ecartoit encore. Dans 
cette idée il avoit plus befoin d etre l’allié 
que l’ennemi du Czar : fon intérêt ni fa 
volonté n’étoient pas de garder plus iong- 
tems le roi de Suede, encore moins d’ar
mer la Turquie en fa faveur: non-ieuie- ' 
ment il vouloir renvoïer ce Prince, mais 
il difoi t ouvertement, qu’il ne falloit plus 
fouffrir déformais aucun Mi ni lire Chré
tien à Conftantinople j qiîe tous ces Am- 
baffadeurs ordinaires n étoienc que des 
eipions honorables qui corrompoient ou 
qui trahifloient les Viiirs, & donnoient 
depuis trop long-tems le mouvement aux 
intrigues au ferait i que les francs établis 
à Péra>& dans les échelles du Levant, 
font des Marchands qui n’ont befoin que 
d’un Conful, & non d’un AmbaiTadeur. 
Le grand Vifir qui devoit ion établifle- 
ment, &fa vie même au favori > & qui 
de plus le craignoit, fe conforment à les

in-r
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intentions, d’autant plus aifément, qu’il 
s’étoit vendu aux Mofcovites, qu’il efpe* 
roit fe venger du roi de Suède * qiti avoir 
Voulu le perdre. L e . Moufty , créature 
d’Ali Coumourgi, étôit auffi l’efciave de 
ies volontés t il avoit Corneille la guerre 
contre le Czar, quand le favori la vou~ 
loit j & il la trouva injulle dès que ce 
jeune homme eut changé d’avis : ainfi à 
peine l’armée fut aifemblée, qü’on écouta 
des propoiitions d’accommodement. Le 
vice-chancelier Shaffirof, le jeune Cfere- 
metof, Plénipotentiaires & otages du Czar 
à la Porte, promirent, après bien des né
gociations, que le Czar retireroitfes trou-1 
pes delà Pologne.Le grand Vifîr qui La
voir bien que le Czar n’éxecuteroit pas 
ce traité , ne laiffa pas de le ligner j & le1 
Sultan content d’avoir en aparence im- 
pofé des lois ailx Mofcovites, relia encore 
a Andrinople. Ainli on vit en moins de 
iix mois la paix jurée avec le Czar j en
duite la guerre déclarée, 6c la paix renoua 
.veliée encore.
- Le.principai article de tous ces traités 
fut toujours qu’on feroit partir le roi de 
Suede.. Le Sultan .tie voufoit .point com

mettre
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mettre fon honneur, & celui de l empîre 
Ottoman , en expofant le Roi à être pris 
fur la route par les ennemis. Il fut ifipu* 
lé qu’il partiroit $ mais que les Ambafla- 
deurs de Pologne & de Mofcovie répon
draient de la fureté de fa perfonne : ces 
AmbaiTadeurs jurèrent au nom de leur 
Maître, que ni le Czar, ni le roi Augui- 
te , ne troubleraient fon pafîage j & que 
Charles de fon côté ne tenterait d’exciter 
aucun mouvement en Pologne. Le Di
van aïânt ainii réglé la deilinée de Char
les, Umaël Serafquier de Bender fe tranP- 
porta à Varnitfa % oîi le Roi étoit campé, 
& vint lui rendre compte des réfolutions 
de la Porte, en lui iniinuant adroitement 
qu’il n’y avoir plus a différer, 6c qu’il fal
loir partir.

Charles ne répondit autre chofe, finon, 
que le Grand Seigneur lui avoit promis 
une armée , & non une efcorte j & que 

•les Rois dévoient tenir leur parole.
Cependant le generaiFleming minîilre 

& favori du roi Auguile , entretenoit une 
correfpondance fecrete avec ic Kam de 
Tartarie, & le Seraiquier de Bender. Un 
Colonel Allemand, nommé la Mare, avoit
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fait plus d’un voïage deBender à Drefdej 
6c avoit porté & raporté des paroles du 
Kam à Fleming, 8c de Fleming au Kam. 
On avoit entendu dire j plus dune fois, 
au roi Augufte, en parlant de Charles, 

j e  tiens mon ours lié a Bender.
Précifément dans ce rems > le roi de 

Sue de fit arrêter fur les frontières de la 
Valachie , un courrier que Fleming en- 
Voïoit au Prince Tartare. Les lettres lui 
furent aportees : on les déchiffra \ on y 
vit une intelligence marquée entre les 
Tartares & la cour de Dreide : mais elles 
étoient conçues en termes fi ambigus, & 
iî generaux, qu’il était difficile de démê
ler, fi le but du roi Augufte étoit feule- 
meutde détacher les Turcs du parti de la 
Suède, ou s’il vouloit que le Kam livrât 
Charles à fes Saxons, en le reconduifant 
en Pologne.

Il fembloît difficile d’imagiüer qu’un 
Prince aufîi genereux qu’Augufte, vou
lut en faififlant la perfonne du roi de Suè
de , hazarder la vie de fes Ambaftadeurs,
6c de trois cent gentilshommes Polonois, 
qui étoient retenusdans Andrinople,com
me des gages de la fureté de Charles»

- Mai?
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Mais d’an autre côte, On feavoit que 

Reming, miniftre abfolü d’Augufteétoit 
très-délié, & peu fer up aïeux. lies outra* 
ges faits au Roi Electeur, par le roi de 
Suede, iembloierit rendre toute véngean* 
ce exçufable j & on pouvoirpenferquefi. 
la cour de Drefde achetoit Charles du 
Kani des Tartàrés , elle pôurroit acheter 
aifément de la cour Ottomane la liberté 
des ôtages Polonois. :

Ces raifons furent agitées entre le Roi 
Müllern fon chancelier privé  ̂ fie Gro  ̂
thufen fori favori; Ils lurent & relurent 
les lettres > & la malheitreufe fituaticn oh, 
ils étoient les rendant plus foUpecnneuxi 
ils fe déterminèrent à croire ce qu’ily avoit 

, de plus trifte<
Quelques jours après le Roi fut ton-- 

firmé dans fés foupçonspar le départ pré* 
cipité d’un comté Sapieha, refugi¿ auprès 
de lui. qui le quitta brüfquement pour 
aller en Pologne fe jetter entre les bras 
d’Augufte. Dans toute autre oecafiori Sa* 
pieha ne lui auroit paru qu’un mécontent! 
mais dans ces conjonctures délicates , il 
ne balança pas à le croire un traître.- Les 
inftances réitérées qu’on lui fit alors de

X  par«
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partir,changèrent les foupçons en certitu
de. L’opiniâtreté de ion caraclere fe joi
gnant a toutes ces vrai-Tembiances , il 
demeura ferme dans l’opinion qu’on 
vouloir le trahir & le livrer à fes enne
mis , quoique ce complot n’ait jamais été 
prouvé.

Il pouvoit fe tromper dans l’idée qu’il 
âvoit que le roi Auguite avoir marchandé 
fa perionne avec les Tartares > mais il fe 
trompoit encore davantage en comptant 
fur le fecours de la cour Ottomane. Quoi
qu’il en foit, il réfolut de gagner du terris,
- Il dit au Pacha de Bender qu’il ne pou
voir partir fans avoir auparavant dequoi 
païer fes dettes i car quoi-qu’on lui eût 
rendu depuis long-te’ms fon Thaïm , fes 
libéralités l’avoient toujours forcé d’em- 
primter : le. Pacha lui demanda ce qu’il 
vouloit , 1e Roi répondit au hazard, mille 
bourfes, qui font quinze cent mille francs 
de notre argent, en monnoie forte. Le 
Pacha en écrivit à la Porte : le Sultan au 
lieu de mille bourfes qu’on lui deman- 
doit , en accorda douze cent , Sç écrivit 
au Pacha la lettre fuivante.

Let-
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Lettre du Grand Seigneur, au 
Pacha de Bender. ' '

L E  but de cette lettre Impériale, efl 
pour nous faire Jçavoir que fur 

votre recommandation \ &  reprefenta- 
tion, C?’ fur celle du très-noble JDelvet 
Ghera't Han , à notre fublime Porte., 
notre Impériale magnificence 3 a accorde 
mille bourfes au Roi de Suede, qui fe
ront envoiées a Bender fous la conduite 
&  la charge du très -illufire Adehemet 
Bacha 3 ci - devant Chiaoux Pachi, 
pour refier fous votre garde jufquau 
tems du départ du rot de Suede, dont 
Dieu dirige les pas > &  lui être données 
alors avec deux cent bourfes de plus 3 
comme un furcrott de notr.e libéralité Im
périale 3 qui excède fa demande. \ a .

Quant d la route de Pologne qu'il efi
‘ X ij : \ ré-
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réfotu de prendre t vous aurez foin s 
Atous &  le Ham, qui devez l’accom¿. 
pagner, de prendre des mefures f  pru
dentes &  fifages 3 que pendant tout le 
pdfptge i tes troupes qui font fous votre 
commandement, &  tes zens du Roi deO
Suede, ne caufent aucun dommage, &  
ne faffent aucune aéliort qui puiffe être 
réputée contraire a la paix qui fub- 
ffte encore entre notre fublime Porte} 
&  le roïaume &  la république de Po* 
logne ; enjorte que le roi de Suede pafe 
comme ami fous notre proteéiion.

Ce que faifant ( comme 'Vous lui r& 
commanderez bien expreffément de fai* 
re ) il recevra tous les honneurs &  les 
égards dûs à Sa Jldajefié 3 de la part 

-des Polonois 3ce dont nous ont fa it ajfu* 
rer les Amba ¡fadeurs du roi Augufle, 
&  de la République 9 en s3offrant me* 
me à Cette condition 3 aujft - bien que

quel*
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quelques autres nobles. P otoñéis , fi nous, 
je requérons, pour Qtyze 0* fureté de 
Jonfajfage. ' . ^

Lorfque le tems dont vous fere% 
convenu avec le tres - noble Delvefr 
Gheraï pour la marche, fera venu, 
vous vous mettre f  à la tete de vos bra~ 
vesfoldats, entre lefquels feront les 
T artares, aïant a leur tête te Ham , 
&  vous conduire% le roi de Suède avec 

Jes gens..

Qtdainfî il piaife aufeut DieuTout- 
Puijfant de diriger vos pas &  les leurs * 
le Pacha d%Aulos re fi era a Pender pour 
le garder en votre abfence, avec un corps 
de Spahis , &  un autre de f  ani faire s ; 
O* en fuivant nos ordres &  imeni* 
dons Impériales, en tous ■ ces points &  
articles , vous vous rendre% dignes de 
la continuation de notre faveur Impe
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■ riàie ì aujji-bten que des louanges0* 
des récòmpenfes Mes a tous ceux qui les 
vbfervent'.

' Fait à notre réfâence Imperiale de 
Conflantinople le z. de la Lune de Che
val i l 2.4. de t Egire. „

Pendane qu’on attendoit cette réponfe 
du Grand Seigneur,,1e Roi écrivit à la 
Pòrte , pour fé plaindre de la trahiion 
dont il ioupçonnoit le Ram des Tartares 5 
mais les paüages étoient bien gardés, de 
plus le miniftére lui étoit contraire ; les 
lettres ne parvinrent point au Sultan : le 
Vifir empêcha même M. Defallcurs de 
venir à Andrinople , ou étoit la Poire , 
dé peur que ce Mifciftre, qui agiffoit 
pour le roi de Suede, ne voulût dé
ranger le deffein qu’on avoit de le faire 
partir.

Charles indigné de fe voir en quelque 
forte chaile des terres du Grand Sei
gneur , fe déterniina à he point partir du 
tout,
'■ V - ' ' '■ -t---.. : Il



Il pouvoir demander à s’en retourner 
par les terres d’Allemagne, ou s’embar
quer fur la mer Noire , pour fe rendre à 
Marfeilie par la Méditerranée : maisiïPat* 
ma mieux ne demander rien & attendre 
les événemens. - :

Quand les douze cent bourfes furent 
arrivées ,fon Tréforier .Grothufen > qui 
avoit apris la langue Turque dans ce 
long fejour, alla voirie Pacha fans-inter
prète, dans le deiïèîn de tirer de lui les 
douze cent bourfes de former enfuite 
à la Porte quelqu’intrigue nouvelle, tou
jours fur cette FauiTe fuppoittion, que le 
parti Suédois armeroit enfin l’empire Ot
toman contre le Czar. ' '

Grothufen dit au Pacha que le Roi ne 
pouvoit avoir fes équipages prêts fans ar
gent : mais dit le Pacha, c’eft nous qui fe
rons tous les frais de votre départ. Votre 
Maître n’a rien à dépènfer, tant qu’il fera 
fous la protection du mien.

Grothufen répliqua qu’il y avoit tant 
de différence entre les équipages Turcs., 
& ceux des Francs, qu’il falioit avoir re
cours auxàrtifans Suédois & Polonais qui 
étoient à Varnitià. ; -: ■ •

X iiij U
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’-Il Paflura que Jon Maître étoit difpofé 
¿■ partir , & que cet argent faciliterait 8c 
avanferoit ion départ» Le Pacha trpp 
eonfiant donna les douze cent bourfès : il 
vint quelques jours après demander au 
Roi, d’une maniéré tres-refpeidueufe> les 
ordres pour le départ,
1 - .Sa furprife fut.extrême, quand lie. Roi 
lui dit > qu’il n’çtôit pas prêt de partir, &. 
qu’il lui Falloir encore mille bourfes.Xe 
Pacha confondu ¿ cette réponfe , hic 
quelque tems fans pouvoir parler. J1 fe 
vêtira.vers une fenêtre, où on le vit ver- 
fer. quelques larmes, ; Enfuite s’adreiTant 
aiLRoi* il hfgn coûtera la tête, /Eîril, 
pour avoir obligé ça Majefté : j ’ai donné 
des dbuz'e c e n tbqnrfes maigre l’ordre ex-, 
près de mon Souverain : aïant dit ces pa-r 
rôles, il s’en* retpurnoit plein «je trif- 
telle. • . "
.■ Le Roi l’arrêta, & lui dit, qu’il l’excu- 
feroit auprès du Sultan ; Ah ! répartit le 
Turc en s’en allant, mon Maître ne fçait- 
point êxcufer les, fautes ¿ il ne fçait que les

'3 z6 Histoire de Charles XIL
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ifmaël Pacha alla aprendre cette non» 
y pile au Kam des Tarcares, lequel aïant

V ’’ *  V  - : 'u .
1 i

¥

^



R o y  DE SUEDE. LïV- Y I, 327
reçu le même ordre que le Pacha de ne 
point fouffrir que les douze ççnt bourfes 
FuiTent données avant le départ du Roi 5 
& aïant confenti qu’on délivrât cet ar-̂  
gent, aprehendoit • auffi-bien que le Pâ  
chaM’indignation du Grand Seigneur. Ils, 
écrivirent tous deux à la Porte pour le 
juftifier i ils proteilérent qu’ils n’avoient 
donné les douze cent bourfes que fur les 
PromeiTes poiitivcs d’iin miniilre du Roi, 
de partir fans délai f & ils fupliérent fa 
‘HauteiTe que le refus du Roi ne futpoint 
attribué à leur défobéïiTance.

Charles perfiftant toujours dans l’idée 
que le Kam & le Pacha vouloient le li
vrer à fës ennemis, ordonna à M. Punk 
alors fon envolé auprès du Grand Sei- 
gneur, de porter contrç eux les plaintes, 

de demander encore mille bourfes. Son 
extrême généralité, & le peu de cas qu’il 
faifoit deTargent, l’empêchoit de fentir 
qu’il y a voit de l’aYÎliflement dans cette 
proportion. Il ne la faifoit que pour s’at
tirer un refus, & pour avoir un nouveau 
prétexte de ne point partir. Mais c’etoït 
être réduit à d’étranges extrémités, que 
d’aYqiir bçfoin de pareils'artifices. Savàri



fon interprète, homme' adroit & entre
prenant, porta fa lettre à Andrinople > 
malgré la fevérité avec iâqueliele grand 
Vifir faifoit garder les pacages.

Funk fut obligé d’aller faire cette de
mande dangereufe. Pour toute réphnfe 
on le fit mettre en prifon. Le Sultan indi
gné , fit affembler un Divan extraordi
naire', & y parla lui - même > ce qu’il ne 
fait que tres-rarement. Tel fut fon dif- 
cours félon la tradition qu’on en fit alors, 

Jen ’ai prefque connu le roi de Suede * 
„  que par ia défaite à Pultava, §c par la 

i 5, prière qu’il m’a faite de lui accorder un 
,, azile dans mon Empire: je: n’ai, je 
„  crois, nul befoin de lu i, & n’ai fujet ni 
„  de l’aimer, ni de le craindre : cepen- 
,, dant, fans confulter d’autres motifs, 
„  que i’hoipitaiité d’un Mufulman, &ma 
„  generofité qui répand la rofée de fes 
,, faveurs, fur les grands, comme fur les 
,, petits , fur les étrangers, comme fur 
„  mes Sujets : je 1 ai reçut & fecouru de 
,, tout, lui, fes Miniftres , fes Officiers, 
„  fes Soldats, & n’ai ceffé pendant trois 
s, ans & demi de l’accabler de Prefens.

5, Je lui ai accordé une efcorte coniide»
„  rable,

3 z8 Histoire de Charles XII.
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„ rable pour le conduire dans fes Etats. Il 
„ a  demandé mille bourfespour païef- 
„ quelques frais , quoique je. les faiTe 
„ tous 5 au lieu de mille, j’en ai accordé 
„ douze cent 5 après les ayoïr tirées de la 
„ main du Seralquier de Bender, il en 
„ demande encore mille autres, Sc 11e 
„veut point partir, fous pretexte que 
„ i’cfcorte eil trop petite, au lieu qu’elle 
„ n’eft que trop grande pour palier par1 
„ un païs ami.

„Je demande donc , il c’eil vicfler les 
„  lois de l’iiofpitalité, que de renvoïer Ce 
„ Frince i 8c u les Puiflances étrangères 
„  doivent m’accufer de violence & d’in- 
„ juftice , en cas qu’on foît réduit à le 
„ faire partir par force. “ Tout le Divan 
répondit que le Grand Seigneur àgiiToit 
avec juftice.

Le Mouphty déclara que l’hofpitalité. 
n’eft point de commande aux Mulfui- 
mans envers les Infidèles, encore moins 
envers les ingrats 5 8c il donna fon Fetfa, 
efpece de Mandement qui accompagne 
prefque toujours les ordres importans du 
Grand Seigneur : ces Fetfa fon révérés 
comme des oracles, q u o i q u e ' c e u x  donc* 

* iis
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ils émanent foient des efçlaves du Sultan 
çomme les autres,

L’oçdre &ie Fetfa furent portés à Ben-, 
4 er par le Bomouk.Imraour, grand maître 
des écuries, d£ un Cliiaous Pacha » pre-. 
mier Hpi filer. Le Pacha de Bender reçut 
l ’ordre c h l e  Kam des Tartares j atiiTn 
tôt il alla à Varnitfa demander fi le Roi 
youloit partir comme ami, ou le réduire 
à éxecuter les ordres du Sultan,

Charles XII. menacé n’étoit pas maître 
4 e fa colère.c< Obéis à ton maître, fi tu

Foies, lui dit̂ -il> & fors de ma prefence. 
Le Pacha indigné s’en rççouma au grand 
galop,, contre l’niage ordinaire des Turcs: 
ça s’ën retournant il rencontra Fabrice, 
&  lui cria, toujours en coprapt i le Roi 
ne veut pas écouter la raifon, tu vas voir 
des choies bien étranges. Le jour même 
Il retrancha les, vivres, au R o i , & lui ôta 
la garde de JanuTaires, Il fit dire aux Po- 
lonois & aux Cofaques qui étoient à Yar- 
nitfa » que s’ils vo.uloient avoir des vivres, 
i l  falloir quitter le canrp du roi de Suède, 
& venir le mettre dans la ville de Bender, 
lotis la protection de la Porte. Tous, 
.obéirent laiiTérent le Roi réduit aux
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Officiers de fa niaifon, & à trois cent. Siie- 
dois, contre vingt mille Tartares» & iix 
mille Turcs. Il n’y avoit plus de provifion 
dans le camp pour les hommes, ni pour 
les chevaux. ■ .

Le Roi ordonna qu’on ttiât hors du 
camp à coups de fufil, vingt de ces beaux 
chevaux Arabes, que le Grand Seigneur 
lui avoit envoies, en difant : je ne veux 
ni de leurs provisions, ni de leurs che
vaux j ce fut un régal pour les troupes 
Tartares, qui comme on içait, trouvent 
la chair de cheval délicieule. Cependant; 
les Turcs & les Tartares inveilirenten un 
moment le petit camp du Roi. ~

Ce Prince, fans s’étonner , fit faire des 
retranchements réguliers par fes trois cent. 
Suédois : il y travailla ''lui-même : font 
Chancelier, fon Tréforier} fes Secrétai
res , fes valets de chambre s tous fes do- 
meftiques aidoient à l’ouvrage. Les uns 
barricadoient les fenêtres, les autres en- 
foncoient des foiives derrière les portes, 
en forme d’arc-boutans.

Quand on eut bien barricadé la mai- 
fon , & que le Roi eut fait le tour de lès 
prétendus rétranchemens, il fè mit à 
i :'T “ joyer
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joiier aux échets tranquillement, avec 
Ion favori Grothufen, commé.ii tout eut 
été dans une fécurité profonde. Heureu- 
fement. Fabrice -, l’envoïé de Holftein, ne 
s’étoit point logé à Varnitfa, mais dans 
un petit village entre'Varnitfa & Bender, 
où demeuroit auffi Moniteur Jeffreis, en
voie d’Angleterre auprès du roi de Suè
de. Ces deux Miniitres vpïant l’orage 
prêt à éclater, prirent fur eux de fe.ren
dre médiateurs entre les Turcs & le Roi. 
Le Kam, 6c fur tout le Pacha de Bender, 
rquPn’avoit nulle envier de faire violence 

GA ce Monarque , reçurent avec empreife- 
nient les offres de ces deux Miniitres : ils 
eurent enfembie à Bender deux confé- 

G-rences, où affiitérent cet Huiflîer du Sé
virait , 6c le grand maître des écuries > qui 

a voient: aporté l’ordre du Sultan, & le 
Petfa du Mouphty.

Moniteur Fabrice leur avoüa que Sa 
Majefté Suedoife avoit de juftes raifons 
de croire qu’on vouloit le livrer à fes 
ennemis en Pologne. Le Kam, le Pacha, 
& les autres jurèrent fur leur barbe* 5 &

. mettant leurs mains fur leurs têtes, pri
rent Dieu à «témoin > qu’ils déteitoient 

■:* ' ■ ■ une
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une ÎI horrible4pei:fidie, qu'ils verferoient 
tout leur fang plutôt que de fcuftrir qu’on 
manquât feulement de refpetfcau Roi en 
Pologne : ils dirent qu’ils avoient entre 

» leurs mains les amhaüadeurs Mofcovîtes
O* ■

& Polonois, dont la vie leur répondoit 
du moindre affront qu’on oferoit faire au. 
roi de Suede. Enfin ils fe plaignirent 
amèrement des foupçons outrageants que,, 
le Roi concevoit fur des perionnes qui 
Pavoient fi bien reçu & fi bien traité. 
Quoique les fermens ne -foient fouvent 
que le langage de la perfidie , M. Fabrice 
fe laiffa perluader par ces Barbares : Il 
crut voir dans leurs proteftations cet air 
de vérité, que le menfonge n’imite jamais 
qu’imparfaitement. Il fçavoit bien q.u’il y 
avôit eu une fecrete correfpondance en
tre le Kam Tartare &L le roi 
mais il demeura convaincu qu’iH; 
toit agi dans leur négociation qtik 
faire fortir Charles XII. des terres du 
Grand Seigneur. $oit que Fabrice le 
trompât,otl non, il ies aifura qu’il re- 
prefenteroit au Roi l’injuftice de ces dé
fiances j mais prétendez-vous le forcer à 
partir s ajouta-t-il : O ui, dit le Pacha,

tel



tel eft l’ordre de nôtre Maître. Alors il 
les pria encore Une fois de bien cqnfi- 
derer fi cet ordre étoit de verfer le iâng 
d’une Tête couronnée : Oui, répliqua le 
Kam en colère, fi cette Tête couronnée 
défobéït au Grand Sëignetlr dans foii 
Empire.

Cependant tout étant prêt poitr l’af- 
faut, la mort de Charles A il. paroifiant 
inévitable j de l’ordre du Sultan n’étant 
pas pofitivement de le tuer, en éas de ré- 
fiftance, le Pacha engage! le Kam à foufi 
frir qu’on envoïât dans lé moment uii 
exprès à Andrinople, où étoit alors Je 
Grand Seigneur , pour avoir les derniers 
ordres de la Hautelle. .

Moniteur JefFreis, Se M. Fabrice aïant 
jobtenu ce peu de relâche, courent en 
■ ayertirle Roi : ils arrivent avec l’emprei- 
femetit de gens quîaportoient une nou
velle heùreufe y mais ils furent tres-froi- 
dem'ent reçus : il les apella médiateurs 
volontaires, & perfifta à foùtenir que 
l’ordre du Sultan de le Fetfa du Mouphty 
étoient forgés, puifqu’on venoit d’en- 
voïer demander de nouveaux ordres à la 
Porte* . ; ' *’ ■ ■ y; *

^ 3 4  H isîoîre de C hARlesâXÎT



Le niuiiftre Ànglois fe retira* bien ré- 
Îblu de ne fe plus mêler des affaires d’un 
Prince fi inflexible : M. Fabrice aimé du 
Roi >& plus accoutuméà fon humeur1 
que le miniftre Angiois i refta avec lui 
pour le conjurer de ne pas hazarder une 
vie fi préeieufe dans une occafion fi inu

R'oy dE SüïDEi %.iv . V i *' 35^

tile:
. Le Roi polir toute réponfe, lui fît voir 
fes retran'chemens, & le pria d’emploïer 
fa médiation feulement pour Îiii faire 
avoir des vivres : on obtint aifemént des 
T  lires de laifler paffer des provifions dans 
le camp du R oi , en attendant que le C o u 

rier fut revenu d’Andrînop le*
Le Kam même avoir défendu à fes 

Tartares , impatiens du pillage i de rien 
attenter contre les Suédois jiifqulà nou
vel ordre : de forte que Charles XII. for- 
toit quelquefois de fon camp- avec qua
rante chevaux , & couroit au milieu des 
troupes .Tartares qui lui iaifloient repec- 
tueuiemenE le pafiage libre * il marchoic 
même droit àleurs rangs* & iis s’ouvroiene 
plutôt que de réfifter..

Enfin l’ordre du Grand Seigneur éàmt 
Venu de pafièr au fil de i’épée tous les Sue-

Y f dois



"dois qui feroient là moindre réfiftance , 
& de ne pas épargner la vie du Koi : le 
Pacha eut la eomplaifance de montrer 
cet ordre à Fabrice , afin qu’il fît un der
nier effort fur Pefprit de Charles. Fabrice 
vint faire auffi-tôt ce trifte raport. Avez- 
vous vu l’ordre dont vous parlez ? dit le 
Roi : Oui, répondit Fabrice > & bien, 
dites-leur de ma part, que c’eft un fécond 
ordre qu’ils ont rnpofé , & que je ne veux 
point partir. Fabrice fe jetta à fes pieds , 
le mit en colère, lui reprocha fon opi
niâtreté , tout fut inutile : retournez à 
vos Turcs, lui dit le R o i, en fourîant, 
s’ils m’attaquent, je fçaurai bien me dé
fendre.

Les Chapelains du Roi fe mirent àulfi 
a genoux devant lu i, le conjurant de ne 
pas expofer à un maffacre certain les mal
heureux refîtes de Pultava , & fur tout fa 
perfonne facrée j l’affurant de plus, que 
cette réfiftance étoit injufte, qu’il vioioit 
les droits de l’hofpitalité, en s’opiniâtrant 
ù refter par force chez des étrangers qui 
i’avoient fi long-tems & fi genereufement 
fec#uiru, Le Roi qui ne s’étoit point fâché 
contre Fabrice, fe mit en colère contre

* fes
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fes Prêtres, &. leur dit qu’il les âVoit bris 
pour fa’re les prières, &non pour lui aire 
leurs avis*

Le general Hord & le general Dârdofl£ 
dont le fentiment avoir toujours été de 
ne pas tenter un combat, dont la fuite ne 
pouvoit être que funefte, montrèrent aii 
Roi leurs eftomacs couverts de blefliires* 
reçues à fon fervice > & l’aiTurant qu’ils 
étoïerit prêts de ‘mourir pour lui i ils le 
fupliérerit que ce fut au moins dans tine 
occaiion plus néceiîàire. je fçài par vos 
bleiTures SC pg.r les miennes, îeür die 
Charles XII. que nous avons vaillamment 
combattu enfemble î vous avez fait vo
tre devoir jufqu’à préfènt, faites - le en
core aujourd’hui* Il n’y eut plus alors 
qu’à obéir 5 chacun eut honte de ne pas 
chercher à mourir avec le Roi. Ce Prince 
préparé à l’afTaut fe flattoic en fecretdu 
piaifir & de l’honneur de foutenir avec 
trois cens Suédois , les' efforts de toute 
une armée* Il plaça chacun à fon polie s 
fon chancelier Müllern,ie fecretaireEm- 
preüs & les clercs t dévoient défendre la. 
maifon de la chancellerie : le baron Fief 
à là tête des officiers de la bouche, étoit
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à un autre polie : les palfreniers, les cui- 
Uniers avoient un autre endroit à ga’rder j 
car avec lui tout étoit foidat : il couroit 
à cheval de fes retranchemens à fa mai- 
fon , promettant des récompenfes à tout 
le monde, créant des officiers, & apu
rant de faire capitaines lcs*moindres va
lets qui combat'toient avec courage.

On ne fut pas long-tems fans voir Far
inée des Turcs & des Tartares qui ve- 
noient attaquer le petit retranchement 
avec dix pièces de canon, & deux mor
tiers. Les queues de cheval llottoient en 
l’air j les clairons fonnoiënt, les cris de 
alla, alU3it faifoient entendre de tous 
côtés. Le baron cGrothufen remarqua 
que les Turcs nemêloient dans leurs cris 
aucune injure contre le R oi, & qu’ils 
l ’apelioientfeulement D emijlsash, tête de 
fer. Auffi-tôt il prend le parti de fortir 
feul faits armes des retranchemens i il 
s’a van se dans les rangs des Janiffaires , 
qui prefqüe tous avoient reçu de lui de 
l’argent : „ E h , quoi , mes amis ! leur 
„dit-il, en propres mots, venez-vous 
„ maffiacrer trois cent Suédois fans dé- 
„fenfe ? Vous braves Janiffiaires qui avez

„par-
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„  pardonné à cent mille Mofcovites .¿l 
„ quand ils vous ont crié amman, pardon. f: 
j, Avez-vous oublié les bienfaits que 
3, vous avez reçus de nous ? & voulez-**' 
,, vous aflafiiner ce grand roi de Suède1 
,j que vous aimez tant, & qui vous a;f 
„  fait tant de libéralités ? Mes amis, il nef 
J} demande que trois jours > & les ordres* 
J, du Sultan ne font pas ii feveres qu’on 
j, vous les fait croire. „ *

Ces paroles firent un effet que Gro- 
tîiufen n’attendoit pas lui-même. Les Ja- 
niffaires jurèrent fur leurs barbes, qu’ils- 
n’attaqueroient point le Roi, & qu’ils-lui 
donneroient les trois jours qu’il deman- 
doit. En vain on donna le fignal de i’af- 
faut j les Janifiàires loin d'obéir, mena
cèrent de fe jetter fur leurs chefs , fi on 
n’accordok pas trois jours au roi de Suè
de : ils vinrent en tumulte à la tente du 
Pacha de Bender , criant que les ordres 
du Sultan étoient fupofés : à cette fédi- 
tion inopinée le Pacha n’eût à opofer que 
la patience.

Il feignit ji’être content de la genereu- 
fe réfolution des Janiffaires j Si leur or* 
donna de fe retirer à Bendcâ:, Le Kam des
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Tartares, homme violent, vouloir don« 
ner immédiatementPaifautavec fes trou
pes* mais le Pacha qui ne prétendoitpas 
«que les Tartares euiïènt feuls l’honneur 
de prendre le R oi, tandis qu’il feroit puni 
peut-être de la défobéiiTance de fesja-t 
niiTaires, perluada an Kam d’attendre juP 
qu’au lendemain.

Le Pacha de retour à Bender afTembla 
tous les officiers des JaniiTaires, & les plus, 

. vieux ioldats : il iùut lut & leur fit voir

’̂ 4 °  H istoire d e Charles X IL

l’ordre pofitif du Sultan & le Fetfa du 
hlouphty,

Soixante des plus vieux qui avoient des- 
barbes blanches vénérables x Sç qui 
a voient reçu, mille Préfëns des mains du 
Roi , propofereut d’aller eux-mêmes le 
fuplier de fe remette entre leurs mains, 
& de fouffrir qu’ils lui férvident de 
gardes,

Le Pacha le permit, il n’y avoit point 
d’expédient qu’il n’eut pris, plutôt que 
d’être réduit à faire tuer ce Prince, Ges 
foixante vieillards allèrent donc le lende
main matin à Varnitfa, n’aïant dans leurs; 
mains que*de long barons blancs, feules 
armçs dès J^aliaii#s, quand ils; fie vont

p o i n t



point au combat : car les Turcs regar-. 
dent comme barbare la coutume des- 
Chrétiens, de porter des épées en tems. 
de paix, & d’entrer armés chez leurs amis 
& dans leurs Eglifes. ,

Ils s’adrefférent au baron de Grothuièn ,r 
& au chancelier Multern 5 ils leur dirent 
qu’ils venoient dans le deiTein de fervir de. 
fidèles gardes au Roi 5 &, que s’il vouloir, 
ils le conduiroient à Andrinople , où il* 
pourroit parler lui-même au Grand Sei
gneur. Dans le tems qu’ils faifoient cette 
proportion, le Roi iifoit des lettres qui 
arri voient de Conftantinople > 6c que Fa
brice , qui ne pouvoit plus le voir, lui 
avoit fait tenir iecretement par un Janif- 
faire. Elles étoientdu comte Poniatosky,. 
qui ne pouvoit le fervir ni à Bender ni. à; 
Andrinople, étant retenu, à Conftantino- 
pie, par ordre de la Porte, depuis l’in- 
difçrete demande des miüé bourfes. Il 
mandoit au Roi que les ordres du Sultan, 
pour faifir ou maiFacrer fa pe’rfonne 
Roïale , en cas de réiiftance, netoient| 
que trop réels 5 qu’à la vérité le Sultan 
etoic trompé par les Miniftres, mais que 
plus l’Empereur étoit trompé dans cette

Y  iiij affaire k
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affaire, plus- il vouloir être obéi j  qu’il 
falloir céder au téms, & plier fous la ne- 
ceiïité : qu’il prenoit la liberté de lui con- 
fêiller de tout tenter auprès des Miniftres, 
par la voie des négociations : de nepoint- 
niettre de Wnâéxibilité, où Ü 11e falloir 
que de la douceur , & d’attendre de la 
politique & du tems, le rem'ede à un 
mal que la violence aigriroit fans ref- 
fctiree.

Mais ni les proportions de ces vieux 
JanifTaires, ni les lettres de Poniatoskyv_ 
ne purent donner feulement an Roi ridée 
qu’il pouvoir fléchir fans deshonneur. Il 
aimoit mieux mourir de la main des 
Turcs , que d’être en quelque forte leur

{»rifonnier : il renvoïa ces Ja-niflaires faus
es vouloir voir j leur fit dire, que s’ils no 

ne fe retiroient, il leur feroit couper la. 
barbe, ce qui eft dans l’Orient le plus ou-, 
trageant de tous les affronts.

Ces vieillards remplis de l’indienation-
1 i * ■ J  ̂ ' *?la plus vive, s en retournèrent en criant,, 

la tête de fer } puifqu’il veut périr qu’il 
periife. Ils vinrent rendre compte an Pa
cha de leur commiiîîon , & aprendre à 

' leurs camarades > à Bende* î Péçrange re~.
' 1 ' ■ ■ eeption
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ception qu’on leur avoit faite. Tous ju
ré retira lors d’obéir aux ordres du Pacha: 
fans délai, & eurent autant d’impatience 
d’aller à l’aifaut, au’ils en avaient eu peut 
le jour précèdent,

L’ordre eil donné dans le moment : iis 
marchent aux rétranchemens : les Tar- 
tares les attendaient déjà, & les dix ca
nons commençoient à tirer.

Les JanifTaires d’un côté &les Tartares 
de l’autre, forcent en un inftant ce petit 
camp j à peine vingt Suédois tirèrent l’é
pée ? les trois cent ioldats furent envelo- 
pés, & faits prifonniers fans réfiftance : le 
Roi étoit alors à cheval entre fa maifon, & 
fon camp, avec les generaux Hord, Dal- 
dorf, & Sparre : voïant que tous fes foi- 
dats s’étoient laiifés.prendre en fa prefen- 
ce, il dit de fang froid à ces trois Offi
ciers 5 allons defendre la maifon: nous, 
combattrons, ajoùta-tdl en fouriaiit, pro 
avis ¿r focis.

Auffi-tôt il galope avec eux vers cette 
maifon, où il avoit mis environ qua
rante domeftiques en fentineile, & qu’on 
avoir fortifiée au mieux qu’on avoir pu. 

Çes Generaux tout accoutumés qu’ils
étoiemi
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étaient à l’opiniâtre intrépidité de leur 
Maître, ne pouvoient fe laiTer d’admirer 
qu’il voulût de fang froid, & enplaifan- 
tant, fê défendre- contre dix canons, Sc 
toute une armée : ils le fuirent avec quel' 
ques gardes, & quelques domeiHques, 
qui faifoient en tout vingt perfonnes.

•Mais quand ils furent à la porte, iis la 
trouvèrent affiégée de JaniiTaires ; déjà 
même près de deux cent Turcs ou Tar- 
tares étoient entrés par une fenêtre , & 
s’étoient rendus maîtres de tous les aparté- 
mens, à la referve,d’une grande falie ou les 
domeftiques du Roi s?étoient retirés.Cette 
Îale étoit heureufement près de la porte 
par où le Roi vouloir entrer avec fa petite 
troupe de vingt perfonnes : il s’étoit 
jette en bas de fon cheval, le piilolet & 
l ’épée à la main, & fa fuite en avoir fait 
autant.

Les JaniiTaires tombent fur lui de tous 
côtés , ils étoieiit animés par la promefle 
qu’avoitfait le Pacha, de huit ducats d’or 
à chacun de ceux qui auroient feulement 
touché fon habit, en cas qu’on pût le 
prendre. Il bleffoit, ilmoittous ceux qui 
saprochoient de fa perfonae ; Un Janif-

faire
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faire qu'il avoit blede , lui apuïa fort 
moufqueton fur le vifage j iî le bras dix 
Turc n’a voit fait un mouvement caufê. 
par la foule qui alioit £c qui venoit com
me des vagues, le Roi étoit mort : la bal
le glifîa fur fon nez, lui emporta un bout 
de l’oreille , & alla cafîer le bras au ge
neral Hord , dont la delfinée étoit d’être?

* toujours bleffé à côté de fon Maître.
Le Roi enfonça fon épée dans l’eftomae 

du JaniiTaire j en même tems fes domefti- 
ques, qui étoient enfermés dans la gran
de falle , en ouvrent la porte : le Roi en-? 
tre comme un trait , fuivi de fa petite 
troupe : on referme la porte dans l’inftant, 
& on la barricade avec tout ce qu*on peut 
trouver.

Voilà Charles XII, dans cette falle en
fermé avec toute fa fuite, qui confifloit 
en près de foixante hommes , Officiers 3 
gardes, fecretairesvalets de chambre x 
domeftiques de toute efpece, *

Les Janiflaires & les Tartares piiioienc 
le refte de la maifon, & remplifloient les 
apartemens : Allons un peu chaifer de 
chez moi ces Barbares, dit-il j &. fe met
tant à la tête de ion monde* il Quvr§

IlÜ-
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lui -même la porte de la falle qui donnoit 
dans fon apartement à coucher % il entre 
& fait feu fur ceux qui piiloient.

Les Turcs chargés de butin, épouvan- 
tés de la fubite aparition de ce R oi, qu’ils 
étoient accoutumés à refpeéler, jettent 
leurs armes, fautent par la fenêtre, ou 
fe retirent jufques dans les caves j le Roi 
profitant de leur defordre, & les liens 
animés par le fuccès , pourfuivent les 
Turcs de chambre en chambre, tuent ou 
bieiïenr ceux qui ne fuient point j & en 
un quart d’heure nettoient la maifon d’en
nemis.
Le Roi aperçût dans la chaleur du com

bat deux Janmaires qui fe cachoient fous 
fon lit i il en tua un d’un coup d’épée, 
l ’autre lui demanda pardon, en criant, 
ammtm. Je te donne la vie, dit le Roi au 
T u rc, à condition que tu iras faire au 
Pacha un fidèle récit ae ce que tu as vu. : 
Grothufen fervoit d’interprête à ces pa~ 
rôles s le Turc promit âifement ce qu'on 
voulut, & on lui permit de fauter par la 
fenêtre comme les autres.

Les Suédois étant enfin maîtres de la 
maifon > refermèrent &: baricadérent en

core.



fcore les fenêtres. Ils 11e manauoient point 
¿ ’armes > une chambre baile pleine de 
moufquets & de poudre avoir échapé a 
la recherche tumültueufe des Janiflaires 5 
bn s’en iervit à propos : les Suédois ti- 
fbient à travers les fenêtres prefque à bouc 
portant, fur cette multitude de Turcs, 
dont ils tuèrent deux cent en moins d’un 
demi quart d’heure.

Le canon droit contre la maifon j mais 
les pierres étant fort molles, il ne faifoit 
que des trous, & ne renverfoit riem

Le Kam des Tartâres &i l e  Pacha qui 
V o u l o i e n t  prendre le Roi en vie, hon
t e u x  de perdre du tems , du monde, & 
d’occuper Une armée entière contre foi- 
xante perfonnes, jugèrent à propos de 
mettre le feü à la maifon, pour obliger le 
Roi de le rendre. Ils firent lancer lur le 
toit, contre les portes, & contres les fe
nêtres , des fléchés entortillées de mèches 
allumées > la maifon fut én flammes en 
un moment. Le toit tout embrafé étoit 
prêt àfondre fur les Suédois. Le Roi don
na tranquilement fes ordres pour étein
dre le feu«. Trouvant un petit baril p l e i n  

de liqueur j il. prend le baril lui-meme >
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8e aidé de deux Suédois, il le jette à l’en« 
droit où le feu étoit le plus violent : il fe 
trouva que ce baril étoit rempli d’eau- 
de-vie s mais la précipitation inféparabie 
d’un tel embaras, empêcha d’y penfe* 
L ’embrafement redoubla avec plus de 
rage 5 l’âpartementdu Roi étoit confumé, 
la grande faile où les Suédois fe renoient, 
étoit remplie d’une fumée affreufe, mê
lée de tourbillons de feu, qui entroient 
par les portes des apartemens voifins : la 
moitié du toit étoit abîmée dans la mai
fon même, l’autre tomboit en dehors eh 
éclatant dans les flammes.

Un garde nommé Malberg ofa dans 
cette extrémité crier qu’il falloir fe ren
dre : Voilà un étrange homme, dit le Roi, 
qui s’imagine qu’il ne ftp as plus beau d’ê
tre brûlé que d’être priionnier. Un autre 
garde nommé Rofen, s’avifa de dire, que 
la maifon de la Chancellerie, qui n’étoit 
qu’à cinquante pas, avoitun toit de pier
re , & étoit à l’épreuve du feu j qu’il fai- . 
loit faire une fortie, gagner cette maifon, 
&  s’y défendre. Voilà un vrai Suédois , 
s’écria le Roi , il embrafla ce garde 5 le 
créa Colonel fur le champ. Allons mes

amis,
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amis, dit-il, prenez avec vous le plus de 
poudre & de plomb que vous pourrez, &  
gagnons la Chancellerie l’épée à la main.

Les Turcs qui cependant entouraient 
cette maifon toute embrafée, voïoient 
avec une admiration mêlée d’épouvante, 
que les Suédois n’en fortoient point j mais 
leur étonnement fut encore plus grand, 
iorfqu’ils virent ouvrir les portes , & le 
Roi, & les iïens fondre fur eux en defef- 
perés. Charles & fes principaux Officiers 
étoient armés d’épées & de piilolets j cha
cun tira deux coups à,la fois,.à i’inftanc 
que la porte s’ouvrit 5 &: dans le même 
clin d’œil, jettant leurs pîilolets, & s’ar
mant de leurs épées, ils firent reculer les 
Turcs plus de cinquante pas 5 mais le mo
ment d’après, cette petite troupe fut en
tourée : le R oi, qui étoit en bottes, félon 
fa coutume , s’embaraffa dans fes éprons, 
&: tomba : vingt-un JaniiTaires fe jettent 
auffi-tôt fur lui, le défarment, & l’emmé- 
nent au "quartier du Pacha, les uns le te
nant fous les bras, & les autres ious les 
jambes, comme on porte un malade que 
l’on craint d’incommoder.

Au moment que le Roi fe vit faiû, la 
’ . vio-
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violence de fon tempérament, <k là fureur 
où un cOmbat fi long & fi terrible j a- 
voient dû le mettre, firent place tout à

H istoire îie Cîïabees XIL

les janiiTaires en fotiriant, & ceux-ci le 
portoienti en criant* alla, avec une in
dignation1 mêlée de refpech Ses Officiers 
furent pris au même tems, & dépouillés

Î>ar les Turcs & par l e s  Tartares : ce f u t  

e 1 1. Février de l ’a n  1713» q u ’a r r i v a  

c e t  é t r a n g e  é v é n e m e n t , qui e û t  e n c o r é  

d e s  f u i t e s  f i û g u lie ie iS i  ■

Pin dit fixiême ïiir0¥it
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Es Turcs transfèrent Charles 
a IDemir-tocca : Le Roi St a-

^  pris dans le meme tems : 
jûâion hardie de Æ . de Eillelonr

i

gue : Révolutions dans le Jerail : 
S  at aille s données en Poméranie :■

J ! / h I / ■ I — i -

les part enfin pour retourner dans 
fis Etats : Sa maniéré étrange de 
voyager:; Son arrivée a Straljund:- 
Etat ou étoit alors l'Europe : D f  
grâces de Charles : Succès de Pierre 
le Grand ; Son triomphe dans P  e*
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L i r R E S È f T I Ë ' M Ê .

H| E Pacha de Bender àttèndoic 
_t . i Charles gravement dans fa tente» 

l^^^Sj aïaftt près de lui Marco un in
terprète : il reçut ce Prince avec un pro- 
fond refped, & le fuplia de fe repofer fur 
un fopha j mais le Roi ne prenant pas

X foule**
i



•^«feulement garde aux civilités du Turc, 
¡i |íe tmt debout dan̂  la tente*; ;
|; 5-, Le Tout-Ptdjfifent foit béni, dit le Pa**. 
I;; cba, de ce que ta Majefté eft en vie : 
| >|iniQn defefpoir edfamer d'avoir été réduit 
fj^ a r  ta Majedé, à éxecuter les ordres de 
|; ' fa Hatiteife. Le Roi fâché feulement de 
^ Ire  oue fes trois cent foldats s'étoient 

laides prendre, dans leurs retranchemens,
' dit ah Pacha : Ah ! s’ils s’étoient défen

dus comme ils dévoient, on ne nous au
rait pas fojcéshn'dk jours. Hélas ! dit le 
’Türc, voilà dû courage bien mal em- 
ploïé. Il fit reconduire le Roi à Bender, 
fur un cheval richement caparaçonné. 
Ses Suédois étoient ou tués ou pris ¿ tout 
mil* équipage vfes meubles, fes papiers , 
fes hardes les plus neceiïaires pillés ou 
brûlés : on voïoit furies chemins, les 
officiers. Suédois, prefque nuds, enchaî
nés deux à deux, & fuivant à pied des 

¿Tártares pu desjanidaires. Le Chance
lier , les Généraux n’avoient point un 
autre fort > ils étoient efclaves des Sol- 
•dats à qui ils étoient échus en partage.
■ De tous.ccs prifonniers celui qui eût 
la deftinée la plus dmefte, fut ce jeunç 
* . , :t Federic,
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Federic , premier valet: de < chambre du , 
Roi j qui lui avoitfauve la vie à PtiUava $ 
& qui fécondant la hardieiie du Comte 
Poniatosky, avoit conduit fon Maître aii 
milieu des ennemis viélorieux, l’eipâce de 
trois grands milles. Federic foutint à f  ac
tion dé Bender la réputation qu’il avoit 
acquife à Pültava : il combattit toujours 
près de Charles* & île fut pris qu’après 
avoir tué douze Turcs de fa maim ii avoir 
la réputation d’égaler le roi Augüfte par 
là force du corps :- ces donsextraordi- 
naîres de la nature étoieiit joints en lui, 
à une très-grande beauté, qui fut la caufe 
de fa fin maiheureiife. Plufieiirs Tartares 
fe difputcrent fa prife. Ces barbares éni-* 
vrés de la fureur du combat, & d’une 
paffion pdietife, ne pouvant convenir en̂  
-tr’eux à'".qui apartiendroit cette proie * 
coupèrent Federic à coups de fabre par lf 
milieu du corps* . -

Ifmaël Pacha aïanc conduit Charles 
XIL dans fon ferait de Bender, lui céda 
fon aparrement, & le fit fervir eii Roi , 
non fansjirendre fa précaution de mettre 
des Jâniilaires en fentinelie à la porte de 
la chambre* Ojx lui prépara un lit j niais 

; , Z ij il



il fe jetta tout botté fur un fopha, & dor* 
mit profondément. Un Officier qui fe te- 
noit debout auprès de lu i, lui couvrit la 
tête d'un bonnet, que le Roi jetta en fe 
réveillant de fon premier fommeii : & le 
Turc voïok avec étonnement un Souve
rain qui couchoît en bottes &C nue tête. 
Le lendemain matin Ifmaël introduiiît 
Fabrice dans la chambre du Roi. Fabrice 
trouva ce Prince avec fes hahirs déchirés, 
les bottes, fes mains, & touté fa perfonne 
couverte de fang & de poudre, les four- 
cils brûlés, mais Pair ferain dans cet état 
¡affreux. Il fe jetta a genoux devai\tlui, 
■ fans pouvoir proférer une parole : raüiiré 
bien-tôt par la maniéré libre & douce 
dont le Roi lui parloît, il reprit avec lui 
fa familiarité ordinaire, & tous deux 
s’entretinrent en riant du combat de Ben- 
:der. On prétend , dit Fabrice, que Votre 
Majefté a tué vingt Jaiiiffaires de fa main. 
Bon, bon, dit le R o i, on augmente tou
jours les chofes de la moitié. Au milieu 
de cette converfation, le Pacha préfenta 
au Roi fon favori Grothufen, ôc le Colo
nel Ribbins, quil avoit eu la génëro- 
fité de racheter à fes dépens. Fabrice le

> .char-

3 5 6 Histoire de Charles XII.
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chargea de la rançon des antres prifon-
niers.

JefFreis > Fenvoïé d’Angleterre > fé joi
gnit à lui pour fournir à cette dépenfe. 
La Motraïe, ce gentilhomme François , 
que la cu ri olite avoir amené à Bender, 
8c qui a écrit une partie des événemens 
que l’on raporte , donna aulii ce qu’il 
avoit : ces Etrangers affiliés des foins, 8c 
même de l ’argent du Pacha, rachetèrent 
non~feulement les Officiers, mais encore 
leurs habits, des mains des Turcs & des 
Tartares.

Dès le lendemain on conduifit le Roi 
prifonnier dans un chariot couvert d’é
carlate , fur le chemin d’Andrînople j fon 
tréforier Grothufen étoit aveç lui ; le 
chancelier Muilern, 8c quelques Officiers 
fui voient dans un autre char : plulieurs 
étoient à cheval i 8c lorfqu’ils jettoìent 
les yeux fur le chariot où étoit le Roi > 
iis ne pouvqient retenir leurs larmes. Le 
Pacha étoit aìa tête de l’efcorte 5 Fabrice 
lui reprefenta qu’il étoit honteux delaif- 
fer le Roi fans epée, & le pria de lui en 
donner une: Dieu m’en préferve, dit Le 
Pacha j il vottdroit nous en couper la

Z ìi) barbeh
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barbe : eepéiîdant il ia lui rendit quelques 
heures après, , ■

Comme on conduifoît ainfi prifonnîer 
& defarmé, ce Roi, qui peu d’années au-: 
paravant avoit donne la loi à tant d’Etats, 
& qùi s’étoit yû l’arbitre du Nord, & la 
terreur de l’Europe 5 on vit au même em- 
droit un autre exemple de la fragilité des 
grandeurs humaines. :

Le roi Staniilas avoir été arrêté fur les 
terres des Turcs, & on i’amenoit prifom 
nier à Bénder, dans le tems même qu’on 
transférait Charles XII,

Staniilas n’étant plus foûtenu par la 
main quiTavoit fait Roi, fe trouvant 
fans argent, & par confequenr fans parti 
en Pologne, s’était retiré d’abord en Po* 
meranie 5 & ne pouvant plus conférver 
fon roïaume, il avoit défendu autant 
qu ii l’avoit pû, les Etats de fon Bien- 
faiçteur.

Il paifa même en Suède pour précipi
ter le lecours dont on avoit befoin dans, 
la Livonie, & dans la Poméranie, Enfin 
çiïant fait tout ce qu’on devoir attendrè 
de l’ami du roi de Suede, & lutté contré 
la mauvaife fortune, il ne Longea qu’a ce*



d-er une. Couronne qu’il ne pou voit plus 
garder. Il en conféra avec Flemming, ce 
premier Mini lire du roi Augnile qui lui 
devoir tant, & qui lui promit des condi-, 
tions avantageufies , fin on par reconnoifi- 
fiance , au moins par honneur, ou ce qui 
eit plus vrai-femblable, pour le trom

Roy de Suede. Liv. VII. 35^

per.
Mais Staniilas ne pouvoit avec bien- 

fiéance abdiquer fians le confientement de 
Charles, une Couronne qu’il lui devoir. 
Il lui écrivit donc d’abord 4 Bender, pour 
le prier d’agréer une abdication devenue 
neceilàire par les conjonctures, & glorieu- 
fe par fies motifs ; il leprioitde ne plus la- 
crifier fies interets pour la caufe d’un ami 
malheureux qui ne penfoit plus qu’à fie 
iaçrifier lui-même au repos public. Char
les XII. reçût ces lettres 4 Varhitfa. Il 
dit en colère au Courier > en preÎènce de 
plufieurs témoins 3 s’il ne veut pas être 
R oi, j ’en fçaurai bien faire un autre. Sta
niilas efperaquefa préfence feroic plus 
d’effet que fies lettres i il partit donc lui- 
même avec le baron de Sparre, qui de
puis a été AmbafTadeur de Suede en 
France : il quitta fon habit Polonoîs, de 
; : ■ Zm j
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peur d’être reconnu fur la route : il paffia 
par les frontières de la Hongrie, & de la 
Tranfilvanie j craignant toujours d’être 
arrêté par tout fur les chemins : il ne fe 
crut en fureté , que quand il fe vit enfin 
en Moldavie , à Yaffi,fur les terres des 
Turcs, près de cet endroit où le Czar 
a voit à peine échapé de leurs mains : ce fut 
à Yaffi même qu’on l’arrêta. On lui de
manda qui il étoit: il fe dit Suédois, 
chargé d’une commiffion à Bender, pour 
le roi de Suede, s’affiirant qu’à ce nom 
feul, les Turcs le iaifleroient aller avec 
honneur : il étoit bien éloigné de foup- 
conner ce qui fe paffoit alors.

On fe faifit de fa perfonne dès qu’il eut 
prononcé qu’il étoit Suédois, & on le 
-conduifit prifonnier fur le chemin de 
Bender. On aprit bien-tôt qui il étoit :1a 
•nouvelle en vint au Pacha, dans le tems 
qu’il accompagnoit le chariot du roi de 
5 uede : le Pacha le dit à Fabrice ; celui- 
ci s’aprochant du chariot de Charles XII. 
Fui aprit qu’il n’étoit pas le feul Roi pri- 
•fonnier entre les mains des Turcs, & que 
Staniilas étoit à quelques milles de lu i, 
«conduit; par des foldats, Courez à lui,

■ ' mQn



mon cher Fabrice , lui dit Charles» fans: 
fe déconcerter d’un tel accident: : dites- 
lui bien qu’il ne faiTe jamais de paix avec 
le roi A u gu île 3 & aifurez-le que dans 
peu nos affaires changeront. Telle étoit 
Finflexibilité de Charles dans fes opi
nions , que tout abandonné qu’il étoit en 
Pologne, tout pourfuivi dans fes propres 
Etats, tout captif dans unelitiere Tur
que , conduit prifonnier, fans fçavoir où 
on le menoit , il comptoit encore fur fa 
fortune, & eiperoit toujours un fecours 
de cent mille hommes de la Porte Otto
mane. Fabrice courut s’acquiter de ia 
comniiffion, accompagné d’un Janiffaire, 
avec la permiiîîon du Pacha. Il trouva à 
quelques milles le gros des foldats qui 
conduifoit Staniiîas : il s’adreila au mi
lieu d’eux à un cavalier vêtu à la Fran- 
coife, & affez mal monté, & lui deman
da en Allemand , où étoit le roi de Polo
gne : celui à qui il parloit, étoit Staniiîas 
lui-même, qu’il n’avoit pas reconnu ibus 
ce déguifcment : Eh quoi ! dit le R o i, 
ne vous fouvenez-vous donc plus de moi ? 
Alors Fabrice lui aprit le trifte état où 
•étoit le roi do Suède ? & là fermeté iné

branlable 2
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branlablc , mais inutile, de;Tes defleins.

Quand Stanifîas fut près de Bender, le 
Pacha , qui rev'enoit, après avoir accom
pagné Charles XII. quelques milles, en
rôla au roi Polonois* un cheval Arabe, 
avec un harnais manifique.

Il fut reçu dans Bender au bruit de l’ar
tillerie , & à la liberté près qu’il n’eût pâs 
d’abord, il n’eût point à fe plaindre du 
traitement qu’on lui fit. Cependant on 
condtiifoit Charles fur le chemin d’An- 
drinople. Cette ville étoit déjà remplie du 
bruit de fon combat. Les Turcs le con- 
damnoient 6c l’admiroient j mais le Divan 
irrité, menàçoit déjà de le releguer dans 
une iile de l'Archipel.

Monfieur Defaleurs, qui auroit pû 
prendre fon parti, & empêcher qu’on ne 
nt cet affront aux fois Chrétiens, étoit à 
Conilantinople, aulîi-bien que Monfieur 
de Poniatosky , dont on craignoit toû- 

Jours le génie, fécond en reifources. La 
plupart des Suédois refiés dans Andrino- 
ple étoïent enprifon j le trône du Sultan 
paroiiïoit inacceiîïble de tous côtés- aux 
plaintes du roi de Suede.

Le Marquis dp pierville * envoie fecreu 
■ ■ cernent
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têment de la parc de la France:, auprès de 
Charles àBender , étoit pour lors à An- 
drinople. Il oia imaginer de rendre fervi- 
ce à ce Prince, dans le tenis que tout l’a-* 
bandonnoit, oùl’oprimoit.Il fut heureu- 
fement fécondé dans ce deffein par uii 
gentilhomme Francois, d’une ancienne 
maifon, nommé de Villelongüe , hom  ̂
me intrepide, qui n’aïant pas alors une 
fortune félon Îoii coiirage, & charmé 
d’ailleurs de la réputation du roi de 
Suede, étoit venu chez les Turcs dans 
le delle in de fe mettre au fervicè de ce 
Prince.-

Moniteur de Fierville, avec l’aide de 
ce jeune homme, écrivit un mémoire au 
nom du roi de Suede , dans lequel ce 
Monarque demandoit vengéance au Sul
tan , de l’infulte faite en fa perfonne à tou
tes les têtes couronnées, & delà trahifoü 
vraie ou faillie du Kam du Pacha de 
Bender.

On y accufoit le Viiîr & les autres Mi* 
niftres d’avoir été corrompus par le! 
Mofcovitës, d’avoir trompé le Granc 
Seigneur, d’avoir empêche les lettres dt 
Rdi ^e parveuii jufqu’a' fa Haüteffe

 ̂ d’a
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¿’avoir* par fes artifices, arraché du Sul
tan cet ordre fi contraire à l’holpitalité 
Mufulmane, par lequel on avoir violé le 
droit des nations, d’une maniéré fi in
digne d’un grand Empereur» en atta
quant avec vingt mille hommes un Roi 
qui n’avoit pour fe défendre que fes do- 
meftiques » & qui comptoir fur la parole 
facrée du Sultan.

Quand ce mémoire fut écrit * il faillir 
le faire traduire en T u rc, Sc l’écrire 
d’une écriture particulière fur un papier 
fait exprès , dont on doit fe fervir pour 
tout ce qu’on prefente au Sultan.

On s’adreifa à quelques interprètes 
François qui étoient dans la ville j mais 
les affaires du roi de Suede étoient fi de- 
feiperées , & le Vifir déclaré fi ouverte
ment contre lui, qu’aucun interprète 
n’ofa feulement traduire l’écrit de M. de 
Fierville. O11 trouva enfin un autre étran
ger, dont la main n’étoît point connue à 
la Porte, qui moïennant quelque récom- 
penfe, & l’aflurance d’un fecret profond, 
traduifit le mémoire en Turc , & l’écrivit 
furie papier convenable : le baron d’Ar- 
yidfon , Officier des troupes de Suede,

contre-
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contrefit la fignature du Roi : ïierviile, : 
qui avoir le fceauRoïal, l’apoia à récrit,
Sc on cacheta le tout avec les armes de 
Suede. Villelongue le chargea de remet
tre lui-même ce paquet entre les mains 
du Grand Seigneur, lorfqu’il iroit à la 
Mofquée, félon là coutume. On s’étoit 
déjà fervi d’une pareille voie pour 
préfenter au Sultan des mémoires contre 
Tes Miniftres. Mais cela même rendoitle , 
fuccès'de cette entreprife plus difficile, &z 
le danger beaucoup plus grand.

Le Vifir qui prévoïoit que les Suédois 
demanderoient juilice à Ion Maître, & 
qui nétoitque trop inftruît, par le mal
heur de fes PrédeceiTeurs, avoir expreiie- 
ment défendu qu’on laiiîàt aprocher per
sonne du Grand Seigneur, & avoir or
donné fur tout quon arrêtât tous ceux 
qui fe préfenteroient auprès de la Mof
quée avec des piacets.

Villelongue fçavoit cet ordre, &  
n’ignoroit pas qu’ii y alloit de là tête. Il * 
quitta ion habit franc, prit un vêtement ; 
à la Gréqne i &aïânt caché dans fon fein 
la lettre qu’il voùloit préfenter , il fe pro
mena de bonne ■ heure prés de la ; Mof

quée,
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quée bit le Grand Seigneur devoir aller. 
Il contrefit i’infenfé, s’avança en danfant 
au milieu de deux haies de Janiflaires , 
-entre lefquelles leGrand Seigneur àlioit 
pafier : il laifldit tomber exprès quelques 
pièces d'argent de fes poches polir amu- 
fer les gardes*.

Dés que le Sultan aprocha, on voulut 
■ faire retirer Ville longue 5 il fe jetta à ge
noux 3 & fe débatiç entre les mains des 
Janifiaires : fon bonnet tomba 5 de*grands 
cheveux qu’il portoit , ,1e firent recon- 
qpître pour un franc. Il reçut plufieurs 
.coups, & fut tres-maltraité ; le Grand 
•Seigneur qui étoit déjà proche, enrendic 
-ce tumulte , & en demanda la caufe. Vii- 
#4elongùe lui cria de toutes fes forces, 
-amman ' amtnan ! miferiçorde ! en tirant 
la lettre de fon fein. Le Sultan commanda
■ qu’on le laifiTat aprocher j Villelongue 
court à lui dans le moment > embraffe 
ion-étrier s & lui prefente l’écrit , en lui 
difani*, Sued K  rail dan » c’eil le roi de 
Suede qui te le donne. Le Sultan mit la 
¡lettre dam fon fein ; & continua fon che- 
•min vers la Mofquée; Cependant on 
■ s’a f l u r e .  de Villelongue, & on le,conduit
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en prifon, dans les bâtimens extérieurs 
du; feraii. ■ v:; ■■
Le Sultan au fortir de la Mofquée,aprés 

avoir lu la lettre, voulut lui-même in
terroger le prifonnier. Il quitta l’habit 
impérial, comme auilî le turban particu
lier qu’il porte, &. fe déguiia en Officier 
des JaniiTaires, ce qui lunarrive aiTez fou- 
vent : il amena avec lui un vieillard de: 
l’iilè de Malthe , qui lui fervit d’inter
prète. A la faveur de ce déguifement, 
Villelongiie joüit d’un honneur qu’aucun 
amba0àdeur Chrétien n’a jamais eù ; il 
eût 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 Suède , d’aceufer les Mini/lres, Si de 
demander vengeance avec d’autant plus 
de liberté, qu’en parlant au Sultan même» 
il étoit cenfé ne parler qu’à fon égal. II 
avoir reconnu aifément le Grand Sei
gneur , malgré l’obfcurité de la prifon 5 
& il n’en fut que plus hardi dans la con- 
verfation. Le^rétendu  ̂Qfficîer ;des Janif- 
foires dit à Vinelongiie ces propres paro
les : Chrétien, aHure-eoi que le Sultan, 
mon maître, a famé d’un Empereur ?



!& que iî ton roi de Suède a raifon il lui 
fera juftice. Villelongue fut bientôt élar
gi : on vit quelques femaines après un 
changement fubit dans le férail, dont les 
Suédois attribuèrent la caufe à cette uni

'•?£§ HlÎTOÎRE ÇE GHARtES XIL

que conrerence.Le Mouphty fut depole j 
îe Kam des Tartares exile i  Rhodes, Scie 

"Sérafqüier., Pacha de Bender, relégué 
dans une iile de l'Archipel.

La Porte Ottomane eft fi fujete à de 
pareils orages, qu’il eft bien difficile de 
décider fi en effet le Sultan voulut apai- 
; fer le roi de Suede par ces facrifices. La 
maniéré dont ce Prince fut traité ne prou
ve pas que la Porte s’empreflat beaucoup 
à lui plaire.
; Le favori Ali Coumôürgi fut foupçon- 
né d’avoir fait ièui tous ces changemens 
pour fes intérêts particuliers. On ait qu’il 
nt exiler le Kani de Tartarie, & le Serai- 
duier de Bender, fous prétexte qu’ils 
avoient délivré au Roi les douze cent 
bourfes malgré l’ordre du Grand Sei
gneur. Il mit fûr le trône des Tartares le 
'fus du Kam dépofé, jeune homme de 
fon âge, qui aimoit peu fon pere, & fur 
leqùeLAii Goirniourgi- éomptoit1 beau

coup



trôttp dans les guerres qu’il méditoit*, A' 
i’égârd du grand Vifir Juffuî} il ne - fus 
dépofé que quelques femaines après i Sc 
Soliman Pacha eût le titre de premier 
Viiîr.

R o t  de  S é ô f * L iv . VÏI. 3S$’

Je fuis obligé de dire f que M. de Vil- 
lelongue, & pluileurs Suédois m’onfeaffu- * 
r é , que la Empie lettre preftntée aü Sul
tan > au nom ili Roi , avoir caufé tous ces 
grands changemens à la Porte 5 mais iYL 
de Fiervilie m’a de foncoté alluré tout
le contraire-. J’ai trouvé quelquefois de 
pareilles contrariétés dans les Mémoires , 
que Ton m’a confiés* En ce cas tout ce 
que doit faire un hiftorien, c’eft de conter 
Ingénument le fait » fans vouloir pénétrer 
lés motifs -, &  de fe borner à dire précifé-* 
ment ce qu’il fçait > au lieu de deviner ce 
qu’il ne fçait pas-.

Cependant on avok conduit Charles 
XII. dans le -.périt Château de Demir- 
cash, auprès aAndrinopie. Une foule 
innombrable de Turcs s’étoit rendue en 
cet endroit ? pouf voir .arriver', ce Prince t, 1 ; 
on le traniporta de fon chariot au Châ~ ' 
teau für iin Sopha i mais Charles pour 
b’être point yu de cette multitude, fe

A  U ■■■ ; ' fW
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f iénit un carreau fur la; rete.
: i La Porto le fit prier quelques jours de 

fouffrir qu’il habitât â Demotica, petite 
'ville à fix lieues d’Andrinople, près du 
fameux fleuve Hebrus , aujourd’hui apel
le Mari zza. Coumourgi dit au grand Vi- 

* ffir Soliman ; V a, fais avertir le roi de 
Suede, qu’il peut relier à Demotica toute 
La vie : je te répons qu’avant un an il 
demandera à s’en aller de lui “-même j 
mais fur tout ne lui fais point tenir d'ar
gent.

Ainfi 011 transféra le Roi à la petite ville 
d e Demotica où : la ; Porte lui affiglia un Î 
‘Thaim côiifidérable de provifions pour 
'-lui & pour fa fuite 5 on lui accorda feulc- 
-ment vingt-cinq écus par jour en argent, 
‘pour acheter du cohon & du v in , deux 
fortes de provifions que les Turcs ne 

‘fouraiiTentpas : mais la bourfe de cinq 
'cens écus par jour qu’il avoir à Pender > 
lui fut retranchée. #

A peine fut-il à Demotica, avec! fa pe- 
'dte cour, qudn dépofa le grand Vifir 
‘ Soliman. Sa place hit donnée à Ibrahim 
Molla 3 fier y brave, & greffier à l ’excès.

-Il heffipas iîiutile de fçavoir fon jbiftoirey
4V ;. Ìt



afin que l’on connoifiè plus particulière^ : 
ment cous ces Vice-rois de l’Empire Ot
toman , donc la fortune de Charles a û 
long-temps dépendu.

il avoit été fîmpie matelot à Pavéne- 
ment du Sultan Akrnet troifiéme : cec 
Empereur fe déguifoit foiivent en homme 
privé, en Iman,, ou en Den is : il fe glif- : 
foitle foir dans les caftes de Conftantino- 
ple,&  dans les lieux publics, pour en
tendre ce qu’on difoit de lu i, & pour 
recueillir par lui-même les fentimens du 
peuple.' Il entendit un jour ce mateloc 
qui fe plaignoit de ce que les vaiifeanx 
Turcs ne revendent jamais avec des pri- 
fes, & qui juroit que s’il étoit capitaine 
de v ai fie au, il ne rentrèroit jamais dans 
le port de Conffcantinople fans ramener 
avec lui quelque bâtiment des infidèles.* 
Le Grand Seigneur ordonna dès le len
demain qu’on lui donnât unvaifTeauà 
commander, & qu’on l’envoiat en coiir- 
fe. Le nouveau capitaine revint quelques 
jours après avec une barque Maltaife * &L 
une gafiote de Germes. Au bout de deux 
ans on le'fit capitaine general de la mer > 
& enfin grand Vifir. Dès qu’llfiit dans co 

: : ' : A a i j  /
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polie, il crut pouvoir fe paffer du favoriî 

| : pour fe rendre néceiîaire ,, il projetta 
de faire la. gûerre. aux Mofeovices ; dans 
cette intention il fit dreffèr'tine ' tente 
près de l’endroit où demeuroit le roi de 
Suede.

Il invita ce Prince à l’y venir trouver, 
avec le nouveau Kam des Tartares , & 

j l’Ambaffadeur de France. Le Roi d’au
tant plus altier , qu’il étoit maliieufeux, 
regardoit comme le plus feniible des af
fronts , qu’un fujet osât Tenvoier cher- 

■ :■ cher : il ordonna à îon cliancelier MuU 
i lern d’y aller à fa place & de peur que 
I les Turcs ne lui manquaient de refpeél, 

& ne le forçaffent à commettre fa digni
té j ce Prince extrême en tout, fe mit au 
lit , & réfoiut de n’en pas forrir tant qu’il 
feroit à Demotica. Il relia dix mois cou
ché , faigriant d’être malade : le chance
lier MuMern, Grothufexi , &. le Colonel 
Dubens, étoient les feuls qui mangeaf- 
fent avec lui. Iis n’avoient aucune des 
commodités dont les Francs fè fervent V
tout a voit été pillé à l’affaire de Bender j 
de forte qu’il s’en falloir bien qu’il y eut 
dans leurs repas dp h  pompe. & de; la dé- 

 ̂ ' V : lica-.



Beatene :. ils fe fer voient eux - m êmes i  ■ 
& ce fût ie cIiaiiceiier Mullern qui fíe 
pendant tout ce tems la fonction du cui« 
fínier.

Tandis que Charles XII. paiToît fa vie 
dans fon lit, il aprir la défolationde tou
tes fes Provinces limées hors de la Suede.

Le general Steinbok > illuílre pour 
avoir challe les 'Danois de Scanie, êepour 
avoir vaincu leurs meilleures troupes 
avec des païfans, foütint encore quelque 
tems la réputation des armes Suedoifes. Il 
défendit autant qu’il put la Poméranie * 
&c Brême, Ôc ce que le Roipoifedoiten
core en Allemagne : mais il ne put em
pêcher les Saxons & les Danois réunis, 
de palier l’Elbe ,&  d’aífíéger Stade* ville 
forte & confídérable , fituée- près de ce 
He uve, dans le Duché de Brême : la ville 
lut bombardée*& réduite en cendres, &; 
la samifon obligée de fe rendre à diferé-

M . U  . L ?  ,  , j. ■

don, avant que Stem.bak put s’avancer 
pour la fecourir*

Ce general, qui avoit environ dotile 
paillé hommes , dônç la moitié étoit cava
lerie , pourfuivit les ennemis, qui étoienc 
une fois plus forts ¿les; obligea 4© répat-;

A a ii¿ ; ■ fçi
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fer l ’Elbe, ; & les atteignit enfin; dans le 
Duché de Mekelbourg, près d’un lieu 
nommé Gadebush, & d’une petite riviè
re qui porte ce nom : il arriva vis-à-vis 
des Saxons & des Danois le 10. Décem
bre 1712.. il étoit féparé d’eux par ml 
marais. Les ennemis campés derrière ce 
marais, étoient apuïés à un bois : ils 
avoient l’avantage du nombre & du ter- 
rain j & on ne pouvoit aller à eux qu’en 
traverfant le marécage fous le feu de leur 
artillerie. •

Steinbok paiTe à la tête de iès troupes, 
arrive en ordre de bataille, & engage 
tin des combats des plus fanglants S: des 
plus acharnés qui fe fût encore donné en- : 
tre ces ; deux nations rivales. Après trois 
heures de cette mêlée fi vive, les Danois v 
& les Saxons furent enfoncés, & quittè
rent le champ de bataille.

Un fils du roi Augufte, & de la cora- 
tefle de Konifmar, connu fous le nom au 
comte de Saxe, fît dans cette bataille fon 
aprentiiTage de l’art de la' guerre. C’efi: 
ce même comte de Saxe qui eût depuis 
l ’honneur d’être élu , quoique fans au- 
çum effet j Duc de Curlande , & à qui il 

■■■ ■ - 11a



n’a manque que la force pour joiiir dû- 
droit ie plus inconteftable qu’un homme- 
ptii/Te jamais avoir fur une Souveraineté,/ 
je veux dire les fuffrages unanimes du 

!# peuple. Il commandoit un régiment à G&-, 
debush,& y eût un cheval tue fous lui : je 
lui ait entendu dire, que les Suédois gar
dèrent toujours leurs rangs > &, que mê
me après que la viétoire fut décidée, les 
premières lignes de ces braves troupes 
aïant à leurs pieds leurs ennemis niorts ,> 
il n’y eût pas un foldat Suédois qui osât 
feulementfe baifler pour les dépouiller , 
avant que la priere eût été faite fur 1© 
champ de bataille : tant ils etoient iné
branlables dans la difeipline févére à la
quelle leur Roi les avoit accoutumés.

Steinbok après cette victoire fe fouve- 
nant que les Danois avoient mis Stade 
en cendres , alla s’en venger fur A Item 
qui apartient au roi de Dannemark. AI- 

, teria effc au-deiTus de Hambourg, iur le 
fleuve de l’Elbe, qui peut aporter dans 
fon port d’ailez gros va;fléaux. Leroi de 
Dannemark favorifoit cette ville de beau
coup de privilèges : fon deflein étoit d’ÿ 
établir un commerce floriflant çdéjaVnê-*

’ , : , A aü ij Tï'iafl/'
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me l’induftrie des Altenok, encouragée. 
Jfar les fages yûes du R o i, mmmèncoit 
a mettre leur ville au nombre des villes
commerçantes & riches.. Hambourg en 
eoncevoit de la jaloufie , & ne fèiihaitoit; 
rien tant que la deftruéb'on, Dès que- 
Steinbok fut à la vûë d’Altena, il en- 
voïa dire par un trompette aux habi- 
tans , qu ils enflent à fe retirer avec ce 
qu’ils pourroient emporter d’effets, &* 
qu’on alloit détruire leur YÜle de fond en 
comble.

Les Magiflrats vinrent iè jetter à fe& 
pieds ,&  offrirent cent mille écus dé rarK 
con, Steinbok en demanda deux cent 
mille :• les Altenois fupliérent qu’il leur 
fut permis an moins d’envoïer à Haim 
bourg, ob éraient leurs correfpondances, 
&  aflurérent que le lendemain ils apor- 
teroient cette fomme : le general Suédois 
répondit qu’il falioit la donner fur l’heu-i 
re, ou qu’on alloit embrafer Altena iàns. 
délai. ;

On difoit que les Hambourgeois avoient 
donné fccretement à Steinbok une grofle 
fomme, pour acheter la ruine de cette 
y ilie , qui leur faifoit ombragé i  & quoi;



Sneinbok dans cette févérité fatisfaifoic 
égalementfes interets,Ta vengeance , & 
celle de ion Maître.

Ses troupes étoient dans le fauxbonrg 
le fiambeamà la main : une faible porte 
de bois, & un foffe déjà comblé, étoient 
les feules cléfenfes des Altenois. Ces mal
heureux furent obligés de quitter leurs: 
maifons avec précipitation, au milieu de 
la nuit : c’étoit le 5». Janvier 1713. i l  
faifoitun froid rigoureux, augmenté par 
un vent de Nord violent, qui fervit à 
étendre l’embrafement avec plus de 
promptitude dans la ville , & à rendre; 
plus inftiportables les extrémités ou le 
peuple fut réduit dans la campagne. Les. 
hommes, les femmes c'ourbés fous le far
deau des meubles quils emportoient, fe- 
refugiérent en pleurant, & en pouffant 
des hurlemens, fur les coteaux voiiîns qui 
étoient couverts de glace.. On vo'ïoit pin- 
heurs jeunes gens qui portoient fur leurs, 
épaules des vieillards paralitiques. Quel
ques femmes nouvellement accouchées, 
emportèrent leurs enfans moururent 
de froid avec eux fur la coline 5 en regar
dait de loin les flamnies qui çonfumoiem;
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| leurpatrie.Tous les habltans n’étoient pas 

encore fortis de la ville, lorfque les Suédois 
y mirent le feu. Altena brûla depuis mi
nuit jufqu'à dix heures du matin. Pref- 
que toutes les maifons étoîent de bois : 
tout fut confamé j & il ne parut pas le 
lendemain qu'il y eut eu. une ville en cet 
endroit-

Les vieillards, les malades, & les fem
mes les plus délicates , réfugiés dans les 
glaces , pendant que leurs maifons étoîent 
en feu^fe traînèrent aux portes de Ham
bourg , & fupliérent qu’on leur ouvrît, 
<Bc qu’onleur fauvat la yie : niais les Ham
bourgeois refuférent deles recevoir, fous 
prétexte qu’il régnoit dans Altena quel
ques maladies contagieufes. Ainfi la plu
part de ces miforabies expirèrent fous 
les murs de Hambourg , en prenant 
le Ciel à témoin de la barbarie dés 
Suédois , &• de celle des Hambour
geois , qui ne paroifFoit pas moins inhu
maine. ,

Toute l’Allemagne cria contre cette 
violence fies Miniftres & les Généraux 
de Pologne & de Dannemark, écrivi- 
rent au comte de Steinbok 3 pour lui re-
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procher une cruauté iî grande, qui faite 
lans nécefiîté , & demeurant fans excu- 
fe, ¿/ulevoit contre lui le ciel êç la 
terre.

„  Steînbok répondit, qu’il ne s’étoit 
„ porté à ces extrémités, que pour apren- 
„ dre aux ennemis du Roi fon maître à 
„ 11e plus faire une guerre de barbares ,
„ & à rcfpeéïer le droit des gens 3 qu’ils 
„ avoient rempli la Poméranie de leurs 
„ cruautés, dévailé cette belle Province,
,, & vendu près de cent mille habitans- 

„  aux Turcs : que les flambeaux qui 
„  avoient mis Aliéna en cendres, étoienc 
„  les repréfailles des boulets rouges par 
„ qui Stade avoitété confumée j que la 
„ guerre n’étoit point le théâtre de fa mo- 
„ dération & de la douceur 3 que ni le 
„  Roi de France, Louis XIV. qui avoir 
„  permis l’incendie du Palatinat, ni T.u- 
„  renne qui l’avoit éxecuté, ni ceux qui 
„  l’imitèrent depuis avec plus d’excès , 
„  11 avoient point paifé pour des hommes . 
„  plus cruels que les autres : qti’enfin, R 

• „  ces excès étoient condamnables , il 
„  falloir eh acculer les Mofcovîtes , les 

Danois >*'&' les Saxons > qui en a*4
yoieuç
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„voient donné l’exemple. ,
C ’étoit avec cette fureur que les Sue- 

dois 6c leurs ennemis, fe faifoient la guer-. 
xe j il Charles XII. avoit paru alors dans, 
la Poméranie, il eft à croire qu’il eûtpû 
retrouver fa première fortune. Ses ar
mées quolqu’éloignées de fa preiènce * 
étoient encore animées de ion cfprit j 
mais labfence du Chef eft toujours dan-, 
gereufe aux affaires, & empêche qu’on 
lie profite des victoires. Steinbok perdit 
par les détails ce. qu’il avoit gagné par de$, 
aélions fignalées, qui en un autre temsf 
auroient été déciftves..

Tout vainqueur qu 'il étoic , il'.ne pût 
empêcher les Mofcovites , les Saxons v 
6c les Danois de fe réunir. On lui enleva, 
des quartiers :-il perdit du monde dans, 
plufieurs efcarmouches : deux mille hom-.i *■ 
mes de fes troupes le noïérent en paffant 
TEïder, pour aller hiverner dans le Hol- 
itein : toutes ces pertes étoient fans reK 
fouree, dans unpaïs où il étoit eiitouré de 
ious côtés d’ennemis puiffans.

Le Hoiftein avoit alors pour Souve
rain,le jeune Duc Frédcrik, âgé de douzQ
uns, neveu du roi 4e Suède ? & fils du 

; r  " : Duc *



D u c , cjui avoic cté rué à la bataille de 
Crailàu : l’Evêque die Lubek fon oncle, 
gouvernoit fous le nom d’Adminiilrateur, 
ce pais malheureux, que fès Souverains: 
n’ont prefque jamais poiTedé paifible- 
ment : l’Evêque qui craignoit pour les 
Etats de ion pupile, voulut conferver en 
aparence la neutralité 5 mais il lui étoit 
împoiïible de relier neutre entre l’armée 
d’an roi de Sue de , dont le Duc deHol- 
ftein pouvoir être l’héritier, & les armées 
des Alliés prêts à envahir cet Etat*

Le comte de Steiiîbok preiTé par les 
ennemis , & ne pouvant plus conferver 
ia petite armée, fomma l’Evêque admr- 
nilîrateur, de permettre qu’elle fut reçue 
dans la fonereile de Tonnînge. L’Evêque 
fe trouva réduit ou a perdre entièrement 
l’armée du Roi j ou s’il l ’a fauvoit, à atti
rer fur le Hoilein la vengeange du Dan- 
nemark»

Il eût recours à la finefle, reiTource 
dangereufe des foibles : il ordonna au m 
colonel Volf, commandant à Tonninge, -• 
de recevoir les troupes Süedoiiès dans la 
place. Mais en même rems il exigea de ce 
Conaipaudaiit, qu’il ne parlât jamais de*

V: . !ÇĈ
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cet ordre > & Steinbok de ion coté fit fer
ment de tenir lajnégôciation fecrete.

Ii fallut que Voif prît fur lui de rece
voir l’armée dans ia place , comme de fa 
propre autorité, & de paroître infidèle 
aux ordres dé fon Souverain. Tout cet 
artifice ne tourna qu’au malheur du Duc, 
du païs, &; de Steinbok. LeCzar, le roi 
de Dannemark , & le roi de PrufFe blo
quèrent Tonninge : les provisions qui 
dévoient venir à la petite armée man
quèrent, par une fatalité qui a toujours 
ruiné dans cette guerre les affaires de la 
Sued£. ■

Enfin Steinbok fut obligé de fe ren- 
dre prifonnier au roi de Dannemark, 
;avec fes troupes le 17. Mars 1713. ainfi 
fut diffipëe fans retour cette armée, qui 
avoir gagné les deux célébrés batailles 
d’Heliimbotirg & de Gadebush, fous un 
Général dont on avoit conçu les plus 
grandes etpérances i & le roi de Danne- 
mark eût la fatisfaéfion de tenir entre les 
mains celui qui avoit arrêté tous fes pro
grès, & qui avoit mis fa ville d’Altena en 
cendres. Steinbok en fortant de Tonnin
ge aifura le roi de Dannemark, qu’il n’y 
■ ■ ■ ■ '■ ■ ■  : étoit

3ît Histoire de Charles XIT.,
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étroit entré que par ilraragême * ; & qixíl 
avoit trompé le Gommmidant, Cet offi
cier lé jura de même, Sc aima mieuxiublr 
la honte d’avoir été furpris, que de divul
guer le iecret de ion maître.

Le dîn* de Holilein , & l’Evêque admi- 
niilrateur , protégèrent quils avoienE 
coniêrvé la neutralité : ils implorèrent la 
médiation du roi de PruíTe & de l’Elec
teur de Hanover : toute cette politique 
n’étant point foûtenuë par la force, n’em
pêcha pas que le roi de Dannemark 
n’aiïîégeât Volf dans Tonninge, quelque 
rems après , avec fes troupes 5c celles du 
Czar ; ce Commandant fe rendit comme 
Steinbok, êc avoüa enfin le fecrer donc 
les Danois ne fe doutoient que trop*.

Ce fut un prétexte au roi de Danne- 
niark pour s’emparer des Etats du duc 
•de Holilein , dont on ne lui a rendu en
core aujourd’hui qu’une partie. Ce mê
me roi de Dannemarck, qui raviil’oitians 
fcrupule les duchés de Holilein , avoit 
cependant la génerofité de traiter Stein- 
bok avec coniîderarion, & faifoit voir 
que les Rois font fouvent pins occupé» 
de leurs intérêts, que de leur vengean-
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dé l’accabler de bôns traicemens , jufqu’à 
ce que Steinbok aïanc voulu s’évader eut le malheur d’être arrêté, & d’être cou*
vaincu d’avoir manqué à fa parafe. Alors 
il fut étroitement reiierré & réduit à de
mander grâce au roi de Dannemark, qui 
la lui accorda,

La Poméranie fans défenie > à la ré fer* 
ve de Stralfund , de fille de Rugen, & 
de quelques lieux circonvoifins , devint 
la proie des Alliés i elles fut fequeilrée 
entre les mains du roi de Prude. Les Etats 
de Brême furent remplis de sarnifons 
Danoifcs. Au meme tems les Mofcovîtes
înondoient la Finlande, & y battoient les 
Suédois » que la confiance abandonnait, 
Se qui étant inférieurs en nombre, com- 
menço ient à n’avoir plus fur leurs enne* 
mis aguerris la fuperiorité de la valeur.

Pour achever les malheurs de la Suè
de , fon Roi s’obft'moit à relier à Démo* 
tica, & fe répaiffoirencore de l’efpérance 
de ce iècours Turc , fur lequel il ne de- 
jroit plus compter.

Jbrahim Molla, ce Vifir fi fier, qui
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s’obftinoit ;i la guerre contre les Mofeo* 
Vites, malgré les vues dit favori* fut étran
glé entfe deux portesi ; .

Là place de Vifir étoit devenue iî dam 
gereUle, que perfonne n’ofoit l’occuper.* 
elle demeiira vacante pendant fix mois t 
enfin le favori Aü Coumôurgi prit le ti
tre de grand Vifir. Alors toutes les efpe- 
rances du roi de Suede tombèrent. IÍ 
connoifioit Coumourgi, d’autant mieux 
qu’il en avoir été fervi quand les inté* 
rets de ce favori s’accordoient avec les 
fienSi

U avoir été onze mois àC)émotica en- 
feveli dans l’inaction & dans L'oubli > cet
te oifi veté extrême fuccédant tout à coup 
aux plus violents exercices, lui avoir 
donné enfin la maladie qu’il feignoit» On 
le Croïoir mort dans toute l’Europe. Le 
confeil de Re^ence au’ii avoit établi à 
Stokolm, quand il partit de fa capitale * 
n’entendoit plus parler de lui. Le Sénat 
vint en corps fupüçr la Princefie Uirik* 
Eléonor, fœur auRoi ,de fe charger de 
la Regence, pendant cetre longue abfen* 
ce de fon frere : elle l’accepta î mais 
quand elle vit que le Sénat vouloit i’obli-

Bb ge£
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ger à faire la paix avec le C zar, Se le 
■ roi de Dannemark , qui attaquoient la 
Suède de tous cotés, cette Princelfe ju~ 
ceant bien que fon frere ne ratifieroit ja~ 
niais lai paix i fe démit de la Regence, Se 
envoïa en Turquie un long détail de cette 
-affaire. *

Le Roi reçût le paquet de fa ièeur à 
jDémotica. Le Deîpotifme qu’il avoit 
fuccé en naiffant, lui faifoit oublier 
qu’autrefois la Suede avoit été. libre, Se 
que le Sénat gouvernoit anciennement 
le Roïaume , conjointement avec les 
Rois. ' ■

Il ne regardoit ce corps que comme 
une troupe de domeitiques qui youloient 
commander dans la maifon en l’abfencc
du Maître s il leur écrivit que s’ils pré- 
tendoient gouverner, il leur envoïeroit 
•une de fes bottes, & que ce feroit d’elle 
dont il faudrok qu’ils priffent les or
dres.

Lotir prévenir donc ces prétendus at
tentats en Suede contre fon autorité , Se 
•pour défendre enfin fon païs , n’eiperant 
plus rien de la Porte Ottomane, & ne 
comptant plus queiiir lui feul > il fit figni-
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fier au grand Vifir qu’il fouhaicoir partir 
6ç s'en retourner par rAliemagheC , 

L’Ambafladeur de France, Defa leurs, 
qui s’étoit chargé des affaires de la Sue.«* 
de, fit la demande de (a part. Hé bien , 
dit le Vifir au comte. Defaleurs, n’a vois- 
je pas bien dit que l’année ne fe pafferojt 
pas? fans que le roi de Suede demandât à 
partir ? Dites-lui qu’il eità loti choix, de 
sen aller > ou- de demeurer 5 mais qu’il ie 
détermine bien, & qu’il .fixe le jour de 
fon départ, afin qu’il 11e nous jette pas 
, une fécondé fois dans l’embarras de Ben-c 
der.

Lé comte Délai eurs adoucit au Roi la 
dureté de ces paroles. Le jour fut; choiii, 
mais Charles avant que de quitter la Tur- 
quie, vouLut étaler la pompe d’un grand 
Roi', quoique dans laniifere d’un fugitif. 
Il donna à Grothufen le ticre d’Ambafla*« 
deur extraordinaire, & i’envoïa prendre 
congé dans les formes à Confian tinople, 
fuivi de quatre-vingt perfonnes toutes; 
fuperbemenr vêtues.

Les reiïbrts fecrets qu’il fallut faire jouer 
pour amafler de quoi fournir à cette 
dépenfc , étoient plus humilians que.

B b ij ’ Ruât* ;
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l’ambaifade n’ctoit pompeufe.

M. Defaleurs prêta, au Roi quarante 
mille écus. Grothufen avoir des Agents à 
Gonftàntinople qui empruntoienten fon 
nom à cinquante pour cent d’intérêt) 
mille écus d’un Juif,, deux cent piiloles 
d’un marchand Anglois, mille francs d’un 
■ Turc. ,. , *■■ ■

On amafla ainfi de quoi jouer en pré- 
fcnce du Divan la brillante comédie de 
l’ambaifade Suedoife. Grothufen reçût a 
Conftantinopie tous les honneurs que la 
Porte fait aux Ambafladeurs extraordi
naires des Rois le jour de leur âudiance i 
le but de tout ce fracas étoit d’obtenir de
l ’argent du grand Vifir, mais ce Miniilre 
fut inéxorabie.

Grothufen prdpofa d’emprunter un 
million de la Porte. Le Vifir répliqua’ fé- 
chement que fon Maître fçavoit donner 

, quand il vouloir, & qu’il étoit au-deifous 
de fa dignité de prêter : qu’on fourniroit 

“au Roi abondamment ce qui étoit necef- 
faire pour fon voïage, d’une maniéré 
digne de celui qui le renvoïoit, que peut- 
être même la Porte lui fêroit quelque 
Piéiènt en or non monnoïe : mais

qu’on



qu’on n’y de voit pas compter»
Enfin le premier Octobre 1714, le roi 

de Suède fe mit en route pour quitter la 
Turquie. Un Capigi Pacha avec fîx 
Chiaoüx le vinrent prendre au château 
de Demirtash , où ce Prince demeixroit 
depuis quelques jours : il lui préfenta 
de la part du Grand Seigneur, une • 
large tente d’éçarlatte , brodée d’o r , 
lin fable avec une poignée garnie de pier
reries , & huit chevaux Arabes, d’une 
beauté parfaite, avec des Telles fuperbes » 
dont les étriers étoient d’argent maffif. If 
n’eft pas indigne de l’hiftoire ,* de dire % 
qu’un écùïer Arabe, qui avoit foin de 
ces chevaux, donna au Roi leur généa
logie j c’eft un ufage établi depuis long- 
tems chez ces Peuples , qui iêmblent 
faire beaucoup plus d’attention à la no- 
blefle des chevaux, qu’à celle des hom
mes 3 ce qui peut-être n’eft pas 11 déraï- 
fonnable, puifque chez les animaux les 
races dont on a foin, & qui font fans mé
lange , ne dégénèrent jamais.

Soixante chariots chargés de toutes 
fortes de provifions, & trois cent chevaux 
formaientle convoi. Le Capigi Pacha f̂ a*

B b iij chànc
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chant que plufieun» Turcs a voient prêté 
de l’argent aux gens de la fuite du Roi à 
un gros interet, lui dit, que Tufure étant 
contraire à la loi Mahometane, il fuplioit 
Sa Majeftë de faire liquider toutes ces 
dettes , & d’ordonner au Refident qu’il 
laifferoît àConftantinople,de ne pàïer que 
le capital. Non, dit le R oi , il nies do- 
meiHques ont donné des billets de cent 
écus, je veux les payer, quand ils n’en 
âuroîent reçu que dix.

Il fit propofer aux créanciers de le fni- 
vre, avec l’aflurance d’être pàïés de leurs 
frais, & de leurs dettes. Plufieurs entre
prirent le voïdge de Suède, & Grothu- 
len eût foin qu’ils fuffènt paies.

Les T  urcs afin de montrer plus de dé
férence pour leur hôte, le faifoientvoïà- 
ger à tres-petitesjo urnées, mais cette len
teur refpeclueuie gênoit l’impatience du 
Roi. Il fe lev oit danslarouteà trois heu
res du matin, félon fa coutume. Dès qu’il 
étoit habillé, il éveillo’itlui-même leCa- 
pigi& les Chiaouxordonnoit  la mar
che au milieu de la nuit noire 5 la gra
vité Turque étoit dérangée pari cette 
maniere do u velle dé voïager ¡ mais le Roi

'3 5> o H i s r o i r E D e C h a r h e s XII.
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Bendcr.
Tandis qu’il gagnoit tes frontières des 

Turcs , Stan'flas en for toit par un autre 
chemin ,&  ailoit le retirer en Allemagne, 
dans le duché des deux Ponts, province 
qui confine au Palatinat du Rhin & à 
l’Alface, & qui apartenoit aux rois de 
Suede depuis que Charles X. fucceileur 
de Chriftine, avoit joint cet héritage á la 
Couronne. Charles aifigna à Staninas le 
revenu de ce Duché, eilïmé alors envi-
' . . , S  , '

ron foixante &  dix mille écus 5 ce fut là 
qu’aboutirent tant de projets, tant de 
guerres , & tant d’efperances. Staniilas 
vouloir, & auroit pû faire un Traité 
avantageux avec le roi Augufte , mais 
l’indomptable opiniâtreté de Charles XII. 
lui fit perdre fes terres & íes biens* réels 
en Pologne,pour lui conferver le titre de 
Roi.

Ce Prince refta dans le duché des deux 
Ponts, jufqu’à la m o r t  de Charles 5 alors- 
cette province retournant à ün prince 
de la maifon Palatine, il choifit là re
traite à Vifembourg > dans PAHace fraii-*

B b iiij
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ç o i f e ,  M .  Sum,  e n v o i e  d u  r o i  A u g u i t e  ,  

ç n  p o r t a  f e s  p i a i n t e s ^ u  D u c  4 ’ O r l e a n s  $ 

Regenr d e  F r a n c e .  L e  D u c  d ’O r l é a n s  r é 

p o n d i t  à  M ,  S u m *  c e s  p a r o l e s  r e m a r q u a -  

b l é s  :

Heur, mander au Roi notre 
Jidaître, que la France a toujours été 
l ’a^tle des Rois malheureux.

Le roi de Suede étant arrivé fur les 
confins de l’Allemagne > aprit que l’Em
pereur avoir ordonné qu’on le reçut dans 
toutes les terres de fon obéifTance , avec 
une magnificence convenable. Les villes 
& les villages où les Maréchaux des logis 
¡avoient par avance marqué fà route, 
ïaifoient des préparatifs pour le recevoir 
tous ces peuples attendoieut avec impa
tience de voir paffer cet homme extraor
dinaire , dont les vi&oires, & les mal- 
Leurs, les moindres actions , & le repos 
meme , avoient.fait tant de bruit en Eu
rope en Afie, Mais Charles nVvoit 
nulle engie d’eiTuïer toute cette pompe, 
ni de montrer en fpeélacle Je prifonnier 
de Bender LU dvqit réfolu menae dé n«'
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jamais rentrer dans Stokolm, qu’il n’cut 
auparavant réparé fes malheurs par une 
meilleure fortune.

Quand il fut à Targovits, fur les fron
tières de la Tranfiivanie , après avoir 
congédié fon efeorte Turque ,ilailem- 
bla (a fuite dans une grange 5 il leur dit 
à tous dene.fe mettre point en peine de 
fa perfonne, & de fe trpuver le plutôt 
qu’ils pourroient à Stralfund, en Pomé
ranie , fur le bord de la mer Baltique, 
environ à trois cent lieues de l’endroit où 
ils étoient.

R oy db Sue de* L i v. V I I .  35)3

Ilne prit avec lui qu’un jeune homme 
nommé During, qu’il avoir fait depuis 
peu Colonel , & quitta ies officiers gaie
ment , les laiflant tous dans l’étonnement, 
dans la crainte Sc dans la trifteiTe 5 il prît 
une perruque noire pour fe déguifer j 
car if portait toujours fes cheveux , mit 
un chapeau bordé d’or, avec un habit 
gris d’épine, & un manteau bleu, prit le 
nom d’un officier Allemand, & courut la 
polie à cheval avec le feul colonel Du- 
ring, ... :

Il évita dans fà route , autant qu’il le 
pût 3 les terres de fes ennemis déclarés » ;
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fecrets, prit ion chemin par la Hon- 

Í grie, là Moravie, l’Antriche, la Ba- 
viere, le Virtemberg, le Palâtinat, la 
Veftphalie> & le Mekelbourg > ainfi il fie 
prefque le tour de P Allemagne> & allon- 
geaibn chemin de la moitié. A la fin'delà 
première journée , après avoir couru fans 
relâche > le jeune During ,qui n’étoitpas 
endurci à ces fatigues exceffives > comme 
le roi de Suède , s’évan oii.it en defeen- 
dantde cheval. Le Roi quine vouloitpas 
s’arrêter un moment fur la route, deman
da à During, quand celui-ci fut revenu 
à lui, combien il avoit d’argent i Du- 
ring aïant répondu qu’il avoir environ 
mille; écus en or > Donne-m’en la moitié > 
dit le Roi, je vois bien que tu n’es pas 
en état de me fuivre, j’achèverai la route 
tout feul, During le fuplia de daigner fe 
repofer, du moins trois heures, l’afluranc 
qu’au bout de ce teins iliéroit en état de 
remonter à cheval, & de fuivre Sa Ma- 
jefté : il le eonjura de, penfer à tous les 
rifques qu’il alloit courir. Le Roi inexo
rable /fe fit donner les cinq cens écus > 
& demanda des chevaux:- Alors During 
efíxaie de la réíoiution du Roi a s’aviia

d’Uiî
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d’un ftratagême innocent j il tira à part 
le maître de la pofte, & lui montrant le 
roi de Suede : Cet homme, lui dit-il, eft 
mon coulln 3 nous voïageons enfembie 
pour la même affaire , il voit que je fuis, 
malade, & ne veut pas feulement' m’at
tendre trois heures -, donnez-lui, je vous 
prie , le plus méchant cheval de votre 
écurie, & cherchez-moi quelque chaife 
ou quelque chariot de pofte.

Il mit deux ducats daiTs la main du maî
tre de la pofte, qui fatisfït exa&ement à. 
toutes fes demandes 3 on donna au Roi 
un cheval rétif & boiteux. Ce Monar
que partit feül à dix heures du foir, dans 
cet équipage, au milieu d’une nuit noire, 
avec le vent, la neige, & la pluïe. Son 
compagnon de vôïage après avoir dormi 
quelques heures, fe mit en routé dans 
un chariot j traîné par de forts chevaux. 
A queiqufes miües il rencontra au point 
du jour le rdîde Suède , qui ne pouvant 
plus faire marcher fa monture , s’en 
alloit de fou pied gagner la pofte pro
chaine. ; :

Il fut forcé de fe mettre fur le chariot 
de During, il y dormit fur de la paille»

: ‘ r i  Eus
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Enfuite ils continuèrent. leur route » 
courant à cheval, le jour, & dormant fur 
une charette la nuit, fans s’arrêter en au
cun lieu.
. Après feize jours de courfe, non fans 
danger d’être arrêtés plus d’une fois, ils 
arrivèrent enfin le z i .Novembre de l’an
née 1714. aux portes de Stralfund > à une 
heure après minuit.

Le Roi cria à la fentinelle, qu’il étoic 
un courier dépêché de Turquie., par le 
roi de'Suede, & qu’il falloir qu’on le fît 
parler dans le moment au Général Du- 
L er, Gouverneur de la place. La fenti
nelle répondit qu’il étoit trop tard, que 
le Gouverneiir étoit couché , &  qu’il 
falloit attendre au point du jour.

Le Roi répliqua qu’il venoic pour des 
affaires importantes, & leur déclara que 
s’ils n’alioient pas réveille^ Je Gouver
neur fans délai, ils feroientvtous pendus 
le lendemain matin. Un fergent alla en
fin réveiller le Gouverneur : Duker s’i
magina que c’étoit peut-être un des Gé
néraux du roi de Suède 5 on fit ouvrir les 
portes j on introduifit Ce courier dans fa 
phambre. ‘



Duker à moitié endormi, lui demanda'■ ¡ * 1 ' .
des nouvelles du roi de Suede : le Roi le 
prenant par le bras 5 Eh quoi, dit-il Du-- 
ker ! mes plus fidèles fujets m’ont-ils ou
blié ? le Général reconnut le Roi : il ne 
pouvoit croire fes yeux ; il fe jette en 
bas du lit , embraue les genoux de fou 
Maître, en verfant -des larmes de joie. La, 
nouvelle en fut répandue à l’inftant dans 
la ville : tout le monde fe leva : les foi- 
dats vinrent entourer la maifon du Gou
verneur. Les rues fe remplirent des habi- 
tans, qui fe demandoient les uns aux atu
rres 5 Eft-il vrai que le Roi eft ici ï On fit 
des illuminations à toutes lés fenêtres : 
le vin coula dans les rués, à la lumière 
de mille flambeaux, & ail bruit de l’ar
tillerie.

Cependant on mèna le Roi au Et : il y 
avoir feize jours qu’il ne s’étoit couché : 
il fallut lui „couper fes bottes fur les 
jambes , qui s’étoient enflées par L’extrê
me fatigue, Il n’avoit ni linge , ni habits ;
en lui fit une earderobe en hâte „ de ce A o  .
ou on put trouver de plus convenable 
dans la ville. Quand il eut dormi quel
ques heures, il ne fe leva que pour aller,

faire
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faire la revue de fes troupes, & vifiterles 
fortifications. Le jour même il envoïa par 
tout fes ordres pour recommencer une 
guerre plus vive que jamais contre tous 
les ennemis.

L’Europe étoit alors dans un état bien 
différent de celui où elle étoit, quand 
Charles la quitta en mil fept cent neuf.

La guerre qui avoir ii îong-tems dé
chiré toute la partie Méridionale , eeft- 
à-dire , l’Allemagne , P Angleterre , la 
Hollande, la France, l’Efpagne, le Por
tugal , & l’Italie, étoit éteinte. Cette paix 
générale avoit été produite par des broüil- 
leries particulières arrivées à la cour 
d’Angleterre. Le comte d’Ôxford, mi
ni lire habile, & le lord Bolingbrooke, un 
des plus briLlants génies , & l’homme le 
plus éloquent de Ton iiécle, prévalurent 
contre le fameux duc de Malbouroug, & 
engagèrent la reine Anne à faire la paix 
avec Louis XIV. La France n’aïant plus 
l’Angleterre pour ennemie , força bien
tôt les autres Puiffances à s’accommo
der.

Philippe s V. petit-fils de Loiiis XIV. 
commehçpit à regner paiiiblement fur les

: ‘ dé-
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débris.de la monarchie Efpagnole»; 
percur d’Allemagne devenu maître de 
Naples, & de la Flandres, s’afFermifioit 
dans fes vaftes Etats : Louis XIV. n’aipi- 
roit plus qu’à achever en paix fa longue 
carrière. H

Anne, reine d’Angleterre, étoît morte 
le i o. Août 1714. haïe de la moitié de 
fa nation, pour avoir donné la paix à tant 
d’Etats. Son frere Jacques Simard, Prince 
malheureux, exclus au trône prefque en 
naiifant, n’aïant point paru alors en An
gleterre pour tenter de récueillir une fuc- 
ceifion, que de nouvelles lois lui auroîent 
donnée, fi.fon parti eut prévalu 5 Geor
ges premier, électeur de Hanover, fut 
reconnu unanimement roi de la Grande 
Bretagne, Le trône apartenoit à cet Elec
teur , n,on en vertu du fang, quoiqu’il 
defcendit d’une fille de Jacques premier i 
mais en vertu d’un Acte du Parlement de 
la nation.

Georges, apellé dans un âge avancé, à 
gouverner un peuple dont il n’entendoit 
point la langue, & chez qui tout lui étoic 
étranger , fe regardoit comme l’éleéleur 
de Hanover f plutôt que comme le roi

d’An-



d’Angleterre. Toute Ton ambition étoit 
d’agrandir fes états d’Allemagne. Il re-* 
paiîoit tous les ans la mer pour revoir des 
iujets dont il étoit adoré. Au refte il fe 

•plaifoit plus à vivre en homme qu’en 
maître. La pompe de la roïauté étoit 
pour lui un fardeau pefant. Il vivoit avec 
un petit nombre d’anciens courtifans qu il 
admettoit à fa familiarité. Ce n’étoit pas 
le roi de l’Europe qui eut le plus d’éclat > 
mais il étoit un des plus fages, ôe le feul 
qui connût fur le trône les douceurs de la 
vie privée, & de l'amitié. •

Tels étoient les principaux Monarques, 
& telle la Situation du Midi de l’Eu

4oo H istoire de C haAles XII,

rope.
Les changemens arrivés dans le Nord 

étoient d’une autre nature. Ses Rois 
étoient en guerre, & fe réuniilbient contre 
le roi de Suede. ,

Augufte étoit depuis long-tems remon
té fur le trône de Pologne avec l’aide 
du Czar, 8e du confentement de i’em- 
peretir d’Allemagne, d’Anne d’Angle
terre , 6e des Etats généraux , qui tous 
garants du traité d’Alranilad, quand 
Charles XIL impofoit des lois, fè déiifté-

. rent



rent de leur garantie quand il; né fût plus 
à craindre. ' : . . ;

Mais Auguflé ne joüiiToit pas d’un pou
voir tranquille. La république de Polo
gne en reprenant fon Roi, reprit bien- 
eot fes craintes du pouvoir arbitraire : elle 
étoit en armes, pour l’obliger à Te con
former au Facta Con-venta, contrat fa- 
cré entre les Peuples Sc les Rois , & fem- 
bloit n’avoir rapelié Ion maître que pour 
lui déclarer la guerres, Dans le commen
cement de ces troubles, on n’entendoh:

; pas prononcer le nom de Staniflas : fon 
parti fembloit anéanti j ëc on ne fe reflou- 
venoit en Pologne du roi de Suède , que 
comme d’un torrent qiti aVoit changé le 
cours de toutes choies pour un cems dans 
fon paiîage.

Pultava & l’abfence de Charles XIL 
en faifant tomber Staniflas , avoient aufli 
entraîné la chute du duc de Holfteiny 
neveu de Charles, qui venoit d’être dé- 
poüillé de fes Etats par le roi de Danne- 
mark. Le roi de Suède âvoit aimé ten
drement le pere : il étoit pénétré & hu
milié des malheurs du fils s de plus n’aïanc 
rien fait en fa vie que pour la gloire, la

C e  chuta-
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chute des Soaveraiîis qu’il ayoit faits ott 
rétablis, lui étoit auffi fenfible que la perte 
de tant de Provinces.

C ’étoit à qui s’enrichiroit de ces pertes : 
Frédéric Guillaume depuis peu roi de 
PrufTe, qui paroiiToit avoir autant d’in
clination à la guerre , que fon pere a voit 
été pacifique, commença par ie faire livrer 
Stettin, &: mie partie de la Poméranie , 
pour quatre cent mille écus, païés au roi 
de Dannemark & au Czar.

Georges, électeur de Hanover, devenu 
Toi d’Angleterre, avoit aulii féqueilré en
tre fes mains le duché de Brème & de 
Verden, que le roi de Dannemark lui 
avoir mis en dépôt pour foixante mille 
pifloles. Ainfi on difpofoit des dépouilles 
de Charles XII. & ceux qui les avoient 
en garde devenòient par leurs interets,des 
ennemis auffi dangereux que ceux qui .les 
avoient prifes.

Quant au Czar, il étoit fans dotitele 
plus à craindre : fes anciennes défaites , 
les victoires, fes fautes mêmes, fa per- 
févérance à s’inftruire, & à montrer a fes 
fujets ce qu’il avoir apris, fes travaux 
Continuels , en avoient fait .un grand 

- hom*
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homme en tout gente. Déjà Riga étoit 
pris 5 la Livonie , l’ingrie, la Carélie, la 
moitié de la Finlande , tant de Provinces 
qu’avoient conquifes les R.ois ancêtres 
de Charles, étoient ious le joug Mof* 
covite,

Pierre Alexiovits qui vingt ans aupa
ravant n’a voit pas U ne barque dans la 
mer Baltique , le voïoit alors maître de 
cette mer, à la tête d’une flotte de trente 
grands vaifleaux de ligne.

Un de ces vaifleaux avoit été conftruit 
de fes propres mains Ü étoit le meilleur 
charpentier, le meilleur amiral, le meil
leur pilote du Nord. Il n y avoit point de 
paflàge difficile qu’il nette fondé lui-mê
me depuis le fond du goiphe de Bothnie* 
jufqu’à l’Océan, aïant joint le travail 
d’un matelot aux expériences d’un Philo- 
fophe, aux deiTeins d’un Empereur, 
étant devenu Amiral par degré, &i à force 
de victoires, comme il avoit voulu parve
nir au généralat fur terre.

Tandis que le prince Gaîlicim. général 
formé par lu i, & l’ùn de ceux qui fécon
dèrent le mieux fes entreprifes, açhevoit 
la conquête de la Finlande , prenoit là

■ C c i j  ville?



yille de Vafa , & battoit les Suédois , cet 
Empereur fe mit en mer pour aller con
quérir rifle d’Alan , limée dans la mer 
Baltique, à douze lieues de Stokoim.
’ Il partit pour cette expédition au com
mencement de Juillet 1714. pendant que 
fon rival Charles XII. fe tenoit dansfon 
lit à Demirtocca. Il s’embarqua au port 
de Cronilot, qu’il avoit bâti depuis quel
ques années , à quatre milles de Péterf- 
bourg. Ce nouveau port, la Hotte qu’il 
çontenoit , les officiers & les matelots 
qui la montoient, tout cela étoit fon ou
vrage 5 & de quelque côté qu’il jettât les 
yeux, il ne voïoit rien qu’il n’eût créé en 

; quelque forte,
La flotte Rufficnne fe trouva le quinze 

Juillet à la hauteur d’Alan : elle étoit 
compofée de trente vaifléaux de ligne, 
de quatre-vingt galères, & de cent demi 
galeres. Elle portoit vingt mille foldats : 
xamiral Apraxin la commandoit : l’em
pereur mofcovite y fervoit en qualité de 
Contre-amiral : la flotte Suedoife vint.le 
feize à fa rencontre, commandée par le 
vice-amiral Erinchild. Elle étoit moins 
forte des deux tiers, cependant elle fe

battit
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battit pendant trois heures. Le Czar 
s’attacha au vai fléau d’Erinchild , & le 
prit après un combat opiniâtre.

Le jour de ia victoire il débarqua feize 
mille hommes dans Alan 5 & aïant pris, 
pluiieurs foldats Suédois qui n’avoient put 
encore s’embarquer fur la flotte d’Erin- 
child, il les amena prifonniers fur fes- 
vu;fléaux. Il rentra dans ion port de Cron- 
îlot , avec le grand vaifleau d’Erinchild 
trois autres de' moindre grandeur , une 
frégate & flx galères, dont il s’étoit rendu 
maître dans ce combat.

De Cronflot il arriva dans le port 
de Péterfbourg, filivi de toute ia flotte 
viélorieufe > & des vaifleaux pris fur les 
ennemis. Il fut falué d’une triple déchar- 
ge de cent cinquante canons} après quoi 
il fit une entrée triomphale , qui le flatta 
encore davantage que celle de Mofcou , 
parce qu’il recevoir, ces honneurs dans 
fa ville favorite , en un lieu où dix ans 
auparavant il n’y avoit pas une cabane > 
Scoli il voïoit alors trente - quatre mille 
cinq cens maifons : Çnfin parce qu’il fê 
trouvoit non - feulement à la tète, d’une 
marine vi&orieufe , mais de la premiere

C e il] flotta



flotte RuiHenne qu’on eût jamais; vue 
flans la nier Baltique , &c au milieu d’une 
nation à qui le nom de flotte n’étoit pas 
même connu avant lui.

On obforva à Péterfbourg à peu près 
les mêmes cérémonies qui avpient déco
ré fon triomphe à Mofoou. Le vice-ami
ral Suédois fut le principal ornement de 
ce triomphe nouveau. Pierre Alexiovits 
y parut en qualité de Contre-amiral. Un 
Boïard Ruffien , nommé Roman odo w ky, 
Iqquel reprefentoit le Czar dans ces oc
casions folemnelies , étoit aifis fur un 
trône, aïant a ces côtés douze Sénateurs.

: Le Contre-amiral lui prefenta la relation 
de fa viéloire} & on le déclara Vice-ami
ral , eil'confédération de fes fer vices : cé
rémonie bizare , mais utile dans mi païs 
où la fubordination militaire étoit une 
des nouveautés que le Czar avoit intro
duites,

t L’empereur Mofcovite enfin victo
rieux des Suédois fur terre & fur mer , 
& aïant aidé à les chafler de la Pologne v 
y dominoit à fon tour. Il s’étoit rendu 
médiateur entre la* République & Au- 
gufle 5 gloire auifl flatteufe, peut-être ?
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que d’y avoir fait un,Roi. Cet éclat & 
toute cette fortune de Charles avoienc
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pafle au Czar : il en joiiiiToit même plus 
utilement que n’avoit fait fon rival, car 
il faifoit fervir tous fes fuccès à Tavân,? 
tage de fon païs. S’il prenoit une ville » 
les principaux ardfans ailoient porter à 
Péterfbourg leur induitrie : iltranfportoit 
en Mofcovie les manufactures , les arts , 
les fcienees des provinces conquifes fur 
la Suede : fes Etats s’enrichiiToient & fe 
polilToient par fes victoires, ce qui de 
tous les conquérans le rendoîc le plus ex- 
cufable.

La Suede au contraire privée de pres
que toutes fes provinces au de-là de la 
mer, n’avoit plus ni commerce, ni ar
gent , m crédit. Ses vieilles troupes fi re
doutables avoient péri dans les batailles, 
ou de mifére. Plus de cent mille Suédois 
étoient efclaves dans les vaftes Etats 
du Czar, 8e prefque autant avoient été 
vendus aux Turcs 8e aux Tartares. L ef- 
pece d’hommes manquoit fenfiblement j 
mais l’elpérance renaquit dès qu’on fçue 
le roi à Straifund.

Les impreifions de refpect 8e d’admi-r
C c iiij  ration
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ration pour lu i, ^toieiili^Gpre ii fortes 
ixkns l.?efprit demies ftijets, que la jeunefle 
des campagnes fe préfenta en foule pour 
s’enrôler, quoique les terres n’euiïènt pas 
aflez de mains pour les cultiver.

Min



f^Harles marie la Princejfe fa  
fceur au Prince de Hejfe : Il eji 

ajfiegé dans Straljund> Je fauve
■ en Sue de : Entreprit s du bar on. de 
Goerts ,Jon premier Afanifre ;  Pro* 
jets dune réconciliation avec le 
Cz^ar, &* dune défeente en An* 
gleterre ; Charles ajjïége Frïdérics- 
hatl, en 1Stórvege : Il eft tué : Son 
caraâére c Gosrts ejt décapité.



b\

h

L1'

i? i ■ V ;



H I S T O I R E  
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H E  Roi au milieu de ces prépa- 
|| ratifs , donna la fœur qui lui 
il reftoit, Ulrique Eleonore, en

mariage au prince Fréderik de Hefîe- 
Caffel.

La Reine douairière , grand’-Mere de
Charles



.- 'Charles XII. & de la Prînceile , âgée de 
; > quatre-vingtans »fit les honneurs de cette 

fête le 4. Avril 171 5. dans le palais de 
Stokolm, & mourut peu de terns après.

Ce mariage ne fut point honoré de la 
préfence du Roi s il relia dans Stralfund » 
occupé à achever les fortifications de 
cette place importante, menacée par les 
jais de Dannemark & de PruíTe. Il decla
ra cependant ion beaufrere Généraliffime 
de íes armées en Suede. Ce Prince avoit 
fervi les Etats Généraux dans les guerres 
contre la France : il étoit regardé comme 
îtn bon Général » qualité qui 11 avoir pas 

7 peu contribué à lui faire époufer une fœur 
de Charles XII.

Les mauvais iuccès fe fuivoient alors 
auffî rapidement qu’autrefois les victoires. 
Au mois de Juin de cette année 1715.  
les troupes Allemandes du roi d’Angle
terre , & celles de Dannemark inveilirent 
la forte ville de Vifmar : les Danois, les 
Pruflîens » & les Saxons » réunis au nom
bre de trente-fix mille » marchèrent en 
même terris vers Stralfund, pour en for
mer le fiége. Les rois de Dannemark ôc 
¡de PruiTe coulèrent à fonds près de Stral-

% H istoire be Charles XII.
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fund, cinq vaiileaux Suédois, Le Czar 
étoit alors fur la mer Baltique, avec vingt 
grands vaiiTeaux de guerre , 5c cent cîn- 
quanü de tranfport, fur lefquels il y avoit 
trente mille hommes. Il menaçoit la Sue-: 
de d’une defcentc j tantôt il avançoit juf- 
qu’à la côte d’Helfinbourg , tantôt il le 
préfentoit à la hauteur de Stokoim. Toute 
la Suede étoit en armes fur les côtes , êc 
n’attendoit que le moment de cette in va-: 
lion. Dans ce même tems fes troupes de 
terre chafloient de polie en polie les Sue-? 
dois des places qu'ils poiTedoient encore 
dans la Finlande, vers le golfe de Bothnie : 
mais le .Czar ne pouffa pas plus loin fes en? 
treprifes.

A Fembouchure*de l’Oder, fleuve qui 
partage en deux la Pomeranie 5 6c qui 
après avoir coulé fous Stetin ? tombe dans 
la mer Baltique, ell la petite iile d’Ufe- 
dom : cette place ell tres-importante par 
fa fituation, qui commande l’Oder à 
droite 6c à gauche ; celui qui en ell le 
maître l’ell aulîi de la navigation du fleu
ve. Le roi de Prufle avoit délogé les Sué
dois de cette ille , 6c s’en étoit iaili aulîi-? 
bien que de Stetin, qu’il gardoit en fe-

queilre*
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queltre > le tout, difoit~il, pour Îamour de
là paix. Les Suédois avoient repris l’ifle- 
d’Ufedom au mois de Mai 1715.  ils y- 
avoient deux forts i l’un étoit leforÉde la 
Suint fur la branche de l’Oder, qui por
te ce nom , l’autre de plus de conféquen- 
c e , étoit Pennamondre, fur l’autre cours 
de la riviere. Le roi de Suede n’avoit 
pour garder ces deux forts êc toute rifle, 
que deux cent cinquante foldats Pomé- 
raniens, commandés par un vieil officier 
Suédois , nommé Duilep, ou Duilerp , 
dont le nom mérite d’être confervé-

Le roi de PruiTe envoie le 4. Août quinze- 
cens hommes de pied, & huit cent dragons 
pour débarquer dans l’iile : ils arrivent &  
mettent pieu à terre fans opofition,du côté 
du fort de la Suine. Le commandant Sué
dois leur abandonna ce fort, comme le 
moins impartant 5 & ne pouvant partager' 
le peu qu’il avoit de monde,il fe retira dans 
le château de Pennamondre,avec fa petite 
troupe , réfolu de fe défendre jufqu’à la 
derniere extrémité.

Il fallut donc i’affiéger dans les formes : 
on embarque pour cet effet de l’artille
rie à Stetin j on renforce les troupes

Pruf-



Pruiîiennes de mille fantaiïïns, & de qua“ 
tre cent cavaliers. Le dix-huit Août on 
ouvre la tranchée en deux endroits , èc 
la place eft vivement battue par le canon 
& par les mortiers. Pendant le iiége, un 
ioldat Suédois , chargé en fecret d’une 
lettre de Charles XII. trouva le moïen 
d’aborder dans Pille, 6e de s’introduire 
dans Pennamondre : il rendit la lettre au 
Commandant > elle étoit conçue en ces 
termes :
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faites aucun feu que quand les 
ennemts feront au bord du foffê : dé
fendes - 'Vous jufqua la derniere goûte 
de'Votre fang ; je vous recommande à 
■ votre bonne fortune. C h a r l e s .

Duilerp aïant lu ce billet, réfolut d’o
béir, & de mourir, comme il lui étoit 
ordonné , pour le fervice de fon maître. 
Le vingt-deiixaupoint du jour les enne
mis donnèrent l’aflaut : les Affiegés n’aïant 
tiré que quand ils virent les Affiegeans 
au bord du fofle, en tuèrent un grand 
nombre : mais le frfle étoit comblé, la

bréchç.
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brèche large s le nombre des Affiegeans 
trop fupérieur : on entra dans le chateau 
par deux endroits à la fois : le Comman
dant ne fongea alors qu’à vendre chère
ment fa vie, & à obéir a la lettre. Il aban
donne les brèches par où les ennemis en
troient ï il retranche près d’un bâillon fa 
petite troupe, qui eût l’audace & la fide
lité de le fuivre : il la place de façon qu’elle 
ne peut être entourée. Les ennemis cou
rent à lui, étonnés de ce qu’il ne deman
de point quartier. Il fe bat pendant une 
heure entière j & après avoir perdu la 
moitié de fes foldats, il eil tué enfin avec 
fon Lieutenant, &fon Major: alors cent 
foldâts qui reftoient avec un feul officier, 
demandèrent la vie, & furent faits prifon- 
niers : on trouva dans la poche du Gom- 
malhdant la lettre de fon maître,,qui fut 
portée au roi de Pruifé.

Pendant que Charles perdoit l’iile d’U- 
fedom , & les files voifines , qui furent 
bien-tôt prifes s que Vifmar étoit prêt de 
fe rendre , qu’il n’avoit plus de flotte i 
que la Suede étoit menacée , il étoit dans 
la ville de Strafilmd 5 & cette placC étoit 
déjà affiegée par trente-fix mille hom
mes.



Straifund, ville devenue fameulc ea 
Europe , par le liège qu’y foutint le roi de 
Suede, eli la plus forte place de la Pome- 
xanie. Elle eft bâtie entre la mer Baltique 
& le lac de Frank en, fur le détroit de Gel- 
la : on n’y peut arriver de terre que fur une 
chauffée étroite , défendue par une cita
delle , bc par des retranchemens qu’oa 
croïoit inacceiiîbles. Elle avoir une gami- 
fon de près de neuf mille hommes, & de 
plus, le roi de Suède lui-même. Les rois de 

.Dannemark de Pruiïè entreprirent ce 
fiége, avec une aimée de trente-lix mille 
hommes, compofée de Prulîlens, de Da
nois , èc de Saxons.

L’honneur d’affieger Charles XIL étoir 
un motif h preffant, qu’on paffa par-deffus 
tous les obltacies, & qu’on ouvrit la tran
chée la nuit du 1 p. au z o. Octobre de cet
te anné 171 <5.

Le roi de Suede,dans le commencement 
du liège, diioit, qu’il ne comprenoit pas 
comment une place bien fortifiée & muj  
nie d’une garnifonfuffifante, pouvoit êcrO 
prife. Ce n’elt pas qüe dans le cours de les 
conquêtes palîees il n’eût pris plufieurs 
places, mais prefque jamais par un fiége
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i régulier : la terreur de Tes armes avoit alors 
i tout emporté j d’ailleurs il né jugeoit pas 

des autres par lui-même, & n’eûimoirpas 
aiTez fes ennemis* Les Affiegeans prêtè
rent leurs ouvrages avec une activité & 
des efforts qui furent fécondés par un ha» 
zard tres-iingulier.

On fçait que la mer Baltique nsaniflux 
ni reflux : le retranchement qui couvrait 
la ville, 6c qui étoit apuïédu côté de l’Oc
cident à un marais impraticable, & du 
côté de l’Orient à la mer , fembloit hors 
de toute infuite. Perfore n’ayoit fait at-' 
tention que lorfque les vents d’Occident 
foufloient avec quelque violence, ils re- 
fouloient les eaux de la mer Baltique vers 
l’Orient, & ne leur laiiToient que trois 
pieds de profondeur vers ce retranche
ment , qu’on eût crû bordé d’une mer im
praticable. Un fol.dat s’étant laide tomber 
du haut du retranchement dans la mer,fut 
étonné de trouver fonds : il conçût que 
cette découverte ppurroit faire fa fortu
ne j il deferta& alla au quartier du comte 
de Wakepbath, général des troupes Sa
xonnes , donner avis qu’on pouvoit paf- 
fer la mer a gué, 6c penejrer fans peine
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au retranchement des ‘Suédois. Lé:roi 
de Prufle ne tarda pas à profiter de l ’avis» 

Le lendemain donc a minuit, le vent 
¿’Occident fouflant encore , 1e lieutenant 
colonel Kepel entra dans l’eau , filivi de 
dix-huit cens hommes ; deux mille s’a*
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vançoienten même tems fur la chauffée 
qui conduifoit a ce retranchement 
toute lurtiherie des Pruffiens droit, & les 
Pruffiens & les Danois domioientl’aliarma 
d’un autre côté.

Les Suédois fe crurent furs derenver- 
fer ces deux mille hommes qu’ils voïoient 
venir, fi témérairement en aparence, fur 
la chauffée i niais tout à coup Kepél, avec 
fes dix-huit cens hommes, entre dans le 
retranchement du côte de la mer. Les 
Suédois entourés & furprîs ne purent ré- 
fifter : le pofte fut enlevé après un grand 
carnage. Quelques Suédois s’enfuirent 
vers la ville j les affiegeans les y pourfuivi- 
rent : iis entroient pèle mêle avec les 
fuïards j  deux officiers , & quatre foidats 
Saxons étoient déjà fur le pont-levis > mais 
on eût le tems de le lever i ils furent pris y 
& la ville fut fauvée pour cette fois.

Qn trouva dans ces retranchement 
; Û 4  YingCt
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Hririgt: - quatre canons , que l’on tourna 
contre Stralfund. Le fiége fut pouffé avec 
l'opiniâtreté & la confiance que devoir 
donner ce premier fuccès. On canoxia & 
on bombarda la ville prefquç, fans relâ
ché.

Vis-à-vis Stralfuxid, dans la met Balti
que,eflTifle de Rugen,qui fert de rempart 
à cette place, & ou la garnifori & les 
bourgeois auroient pu le retirer, s’ils 
avoient eu des barques pour les tranfpor- 
ter. Cette ifle étoit d’une confequence 
extrême pour Charles : il voïoit bien que 
fi les ennemis en étoient les maîtres , il Te 
troiiveroit afîiegé par terre & par mer î 
éi que félon toutes les aparenccs, il feroit 
réduit ou à s’enfevelir fous les ruines de 
Stralfund, ou à fe voir prifonnier .de ces 
mêmes ennexnis qu’il avoit fx long-tems 
niéprifés, & aufqueis il avoit impofé des 
lois fi dures. Cependant le malheureux 
état defes affaires, ne lui avoit pas permis 
de mettre dans Rugen une garnïfon fuffi- 
fante. Il n’y avoit pas plus de deux mille 
hommes de troupes réglées.

Ses ennemis faifoîent depuis trois mois 
toutes les' diipofitions néceffaires pour

def-



defcendre dans l’iile de Rugen, dont l’a
bord eil très - difficile : enfin aïant fait 
conftruire des barques , le prince d’An- 
fiait, à l’aide d’un tems favorable, débar
qua dans l’iile le 15. Novembre avec 
douze mille hommes.

Le jour même le Roi après avoir diffiu- 
té pendant trois heures un ouvrage avan
cé , rentrant dans fa maifon accablé de 
fatigues, aprend que les Danois & les 
Pruffiens font dans Rugen. Il étoit huit 
heures du loir quand on lui dit cette nou
velle : il fe jette auffi-tôt dans un batteau, 
de pêcheur avec Poniatosky, Grotfiufen, 
During, & Dardorf j & à neuf heures il 
étoit déjà dansl’ifle j il joint fes deux mille ; 
foldats, qui étoient retranchés près d’un |- 
petit port, à trois lieues de l’endroit oti 
l’ennemi avoit abordé. Il fe met à leur 
tête, & marche au milieu de la nuit dans 
un illenee profond. Le prince d’Anhalt 
avoit déjà retranché fes troupes , par une 
précaution qui fembloit inutile. Les offi
ciers qui commandoient fous lui, ne s-at- !; 
tendoient pas d’être attaqués la nuit mê- : 
me > & croïoient Charles XII. àStrai- 
fund j mais le prince d’Anhalt qui fçavolt

D d  ij ) M
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de quoi Charles étoit capable , avoit fait 
creufer un folié profond, bordé de che
vaux de frife , & prenoit toutes fesfûretés, 
comme s’il eût eu une armée fupérieure 
en nombre à combattre..

A deux heures du matin Charles arrive 
aux ennemis fans faire le moindre bruit. 
Ses foldats le difoient les uns aux autres>

q ..z % H istoire d e C harles  XII»

elt donnée a.uilï-tôt dans le camp : les en
nemis fe mettent fous les armes ! le Roi 
aïant oté les chevaux de frife, vit devant
lui un large foffé : A h , dit-il, efi-ilpojji- 
hle je ne my attendais pas. Cette furprife 
ne le découragea point : il ne fçavoit pas 
combien de troupes étoient débarquées y 
fes ennemis ïgnoroient de leur côté à quel 
petit nombre iis avoient à faire. L’obicu- 
rite de la nuit fembipit favorable à Char
les , il prend fon parti fur le champ j il fe 
jette dans le folié accompagné des plus 
mardis , & fuivi en *un inilant de tout le 
jrefte. Les chevaux de frife arrachés, la 
terre éboulée, les troncs & les branches ;
d’arbre qu’on pût trouver, les ibldats tués 
par ies coups de impufquet, tirés au ha*
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sard, fervirent de fafcinës; Le R oi, les 
Généraux qu’il avoit avec lu i, les offi
ciers de les foldars les plus intrépides 
montent fur l’épaule des autres comme a 
un alfaut, Le combat s’engage dans le; 
champ ennemi.. L’impétuoute Suedoife 
mit d’abord le defordre parmi les Danois 
& les Pruffiens j mais le nombre étoit trop 
inégal les Suédois furentrepouiTés après 
un quart d’heure dé combat j & repaifé- 
rent le folié : le prince d’Anhalt ies pour- 
fuivit alors dans la plaine : il ne fçavoit 
pas que dans ce moment c’étoit Charles 
XH. lui-même qui fuïoit devant lui. Ce 
Rçi malheureux rallia fa troupe en plein 
champ, & le combat recommença avec 
une opiniâtreté égale de part & d’autre* 
Grotliufen le favori du Roi, & le général 
Dardof, tombèrent mort auprès de lui. 
Charles en combattant paflTa fur le corps 
de

voïage de Turquie à Stralfund} fut tué à 
fes yeux. .

Lui-même eut un coup de fhfil près de 
la mamelle gauche. Le comte Poniatosky 
étoit dans ce moment auprès de là perfon-

Daiij aei



? ne 3 il avoit eû le bonheur de lui fauverla 
vie à Pultava : il la lui fauva encore dans 
ce combat de Rugen, & le remit à che- 
.val.

Les Suédois ie retirèrent vers un en
droit de Tille nommé Alteferre, où il y 
avoit un fort, dont ils étoient encore maî
tres. Delà le Roi repaffa à Straifund, obli
gé d’abandonner les braves troupes qui 
Tavoient fi bien fécondé dans cette entre- 
prife : elles Rirent faites prifonnieres de 

; guerre deux jours après.
Parmi ces prifonniers fe trouva ce mal

heureux régiment François, compofe des 
débris de la bataille d’Hoshted, qui avoit 
paiTé au fervice du roi Augufte, & delà 
au roi de Suede : la plupart des foldats 
furent incorporés dans un nouveau régi
ment, d’un fils du prince d’Anhalt, qui 
Rit leur quatrième maître : celui qui 
commandoit dans Rugen ce régiment er
rant , étoit alors ce même comte de Ville- 
longue, qui avoit Îi genereufement expo- 
fé fa vie à Ahdririople pour le fervice de 
Charles XII. il fut pris avec fa troupe , & 

Aie fut enfuite quetres-mal récompenfé de 
tant de fervices , de fatigues-, & de mal
heurs. Le
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Le Roi après tous fes. prodiges de va
leur qui ne fervoienc qu’à affaiblir fes 
forces, renfermé dans Stralfund, & près 
d’y être forcé , étoit tel qu’on i’avoit vfy 
à Bender. Il ne s’étonnoit de rien : le jour 
il faifoit faire des coupures & des recran- 
chemens derrière fes murailles : la nuit 
il faifoit des fprries fur l’ennemi y cepen
dant Stralfund étoit battu en brèche : les 
bombes pieuvoient fur les maifons : la 
moitié de la ville étoit en cendres : les 
bourgeois loin de murmurer, pleins d’ad
miration pour leur maître, dont les fati
gues, la fobrieté, & le courage, les é- 
tonnoient, étoient tous devenus foldats 
fous lui. Ils l’accompagnoient dans les 
forties -, ils étoient pour lui une fécondé 
garnifon.

Un jour que le Roi dicloit des lettres 
pourlaSuede, àun fecretaire , une boni" 
be tomba fur la maifon, perça le toit, & 
vint éclater près de la chambre même du 
Roi. La moitié du plancher tomba en 
pièces s le cabinet où le Roi dicloir, é- 
tant pratiqué en partie dans une groiTa 
muraille , ne foufrrit point de l’ébranle
ment y & par mi bonheur étonnant, nul

D diiij . des
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des éclats qui fautoient en l’air, n’entra 
dans ce cabinet , dont la porte étoit ou
verte. Au bruit de la bombe, ■ & au fracas 
de la maifon, qui fembloit tomber, la 
plume échapa des mains du fecretaire. 
Qu’y a-t-il donc ? lui dit le Roi, d’un 
air tranquille, pourquoi n’écrivez-vous 
pas ? celui-ci ne pût répondre que ces 
mots : Eh., Sire, la bombe ! Eh bien, 
reprit le R o i, qu’a de commun la bom
be avec la lettre que je vous dicte ? conti
nuez.
■ Il y avoit alors dans Stralfund un Am- 
bafladeür de France, enfermé avec le roi 
de Suede. C’étoit un Colbert, Comte de 
Croilly, Lieutenant Général des armées 
de France, ffere du Marquis de Torfy , 
célébré Miniftre d’Etat, & parent de ce 
fameux Colbert , dont le nom doit être 
immortel en France. Envoïer un homme 
à la tranchée ou en ambaiTade auprès. 

- de Charles XII. c’étoit prefque la même 
chofe. Le Roi entretenoit Croiilÿ des 

• heures entières dans les endroits les plus 
expofés, pendant que le. canon fic les 
bombes tuoient du monde à côte & der
rière eux > fans que- fé Roi s’aperçut du

danger*
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danger, ni que l’AmbaiTadeur voulut lui 
faire feulement foupçonner qu’il y avoit 
des endroits plus convenables pour par
ler d’affaires. Ce Miniflre fit ce qu’il put 
avant le fiége , pour ménager un accoui- 
modement entre les rois de Suede & de 
Pruffe j mais celuHci demandoit trop , 
& Charles XII. ne vouloir rien ceder. Le 
Comte de CroiiTy n’eût donc dans fon 
ambaffade d’autre farisfaction , que celle 
de joüir de la familiarité de cet homme 
iînguÜer. Il couchoit fouvent auprès de 
lui fur le même manteau : il avoit en par
tageant fes dangers & fes fatigues, acquis 
le droit de lui parler avec liberté. Charles 
encourageoit cette hardi elle dans ceux 
qu’il aimoit ; il difoit quelquefois au Com- 
te.de Croifîy, Vent » mœledic&tnus dé rege. 
Allons 3 difons un peu de mal de Charles 
XII.

Croifîy relia jufqu’au 13. de Novem
bre dans la ville j Sc enfin aïant obtenu des - 
ennemis permiffion de fortir avec fes ba
gages , il prit congé du roi de Suede, qu’il 
laifla au milieu des ruines de Stralfund , 
avec une garnifon dépérie dés deux tiers f 
réfolii de foûtenir un aiTaut,
' v A  . M



En effet » on en donna un quatre jours 
après à l’ouvrage à conte. Les ennemis 
«’en emparèrent deux fois , & en furent 
deux fois chaifés. Le Roi y combattit tou
jours parmi les grenadiers : enfin le nom
bre prévalut j les aifiégeans en demeurè
rent les maîtres.Charles réfta encore deux 
jours dans la ville , attendant à tout mo
ment un afTaut général. Il s’arrêta le 1 1. 
jufqu’à minuit fur un petit ravelin tout 
ruiné par les bombes & par le canon : le 
jour d’après , les officiers principaux le 
conjurèrent de ne plus relier dans une 
place qu’il n’étoit plus queilion de défen
dre : mais la retraite étoit devenue auflî 
dangereufe que la place même. La mer 
Baltique étoit couverte de vaiiïèaux 
Mofcovites & Danois. On n ’avoir dans le 
port de Stralfund qu’une petite barque a 
voiles & à rames. Tant de périls qui ren- 
doient cetté retraite giorieufe, y déter
minèrent Charles. Il s’embarqua la nuit 
du i  o. Décembre 1715* avec dix per
sonnes feulement. Il fallut cafTer la glace 
dont la mer étoit couverte dans le port : 
ce  travail pénible dura plufieurs heures 
avant que la barque put voguer libre

ment.
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.ment. Les Amiraux ennemis avoient des 
ordres précis de ne point laiiTer fbrtir 
Charles de Stralfund, & de le prendre 
mort ou vif. Heureufement ils étoieni 
fous le vent, & ne purent l’aborder .* il 
courut un danger encore plus grand en 
paifant à la vue de l’iile de Rugen, près 
d’un endroit nommé la Barbette , ou les 
Danois avoient élevé une batterie de 
douze canons. Ils tirèrent fur le R oi : les 
matelots faifoient force de voiles & de 
rames pour s’éloigner : un coup de canon 
tua deux hommes à côté de Charles, un 
autre fracafla le mât de la barque. Au 
milieu de ces dangers le Roi arriva vers 
deux de fes vaiffèaux, qui croifoient dans 
la  mer Baltique 3 dès le lendemain Stral- 
fund fe rendit 3 la garnifon fut faite pri- 
fonniere de guerre, & Charles aborda à 
Ifted, en Scanie, & delà fe rendit à Car- 
lefcroon, dans un état bien autre que 
quand il en partit quinze ans auparavant, 
furun vaiifeau de cent vingt canons ,ponr 
aller donner des lois au Nord.

Si-près de fa Capitale, on s’attendoît 
qu’il la reverroit après cette longue ?ib- 
fence : mais fon * deflein n’étoit a y ren-

: tre£
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H  trer cju’après des viétoircs. Il ne pouvoir 
fe réfoudre d’ailleurs à revoir des Peuples 
qui Faimoient, & qu’il étoit forcé d’opri- 
mer pour fe défendre contre fes ennemis. 
Il voulut feulement voir fa fœur : il lui 
donna rendez -  vous .fur le bord du lac 
W eter, en Ollrogotie : il s’y rendit en 
polie, fuivi d un feul domeftique s & s’en, 
retourna après avoir relié un jour avec 
elle.

De Carlefcroon, où il féjourna l’iiiver  ̂
il ordonna de nouvelles levées d’hommes 
dans fon Roïaume. Il croioit que tous fes. 

: fujets n’étoient nés que pour le fuivre à la' 
guerre, & il les avoir accoutumés à le 
croire auffi. >

On enrôloit de jeunes gens de quinze 
ans j il ne relia dans plulieurs villages 
que des vieillards , des enfans, des 
femmes : on voïoit même en beaucoup 
d’endroits, les femmes feules labourer la 
terre.

Il étoit encore plus difficile d*avoir une 
flotte : pour y Tupi éer on donna des com- 
miffions à des Armateurs , qui moïennant 
des privilèges exceffifs & ruineux pour le 
pais y équjpércnt quelques vaifleaux : ces

; 4 3 o;Histoire de Charles- XIL ■



efforts étoient les dernieres reflources de
là Suede. Pour fub venir à tant de frais, il 
fallut prendre la fubftance des Peuples. Il 
n’y eut point d’extorfion que l’on n’in
ventât , fous le nom de taxe ou d’impôt. 
On fit la vifite dans toutes les maifons, & 
on en tira la moitié de toutes les provi- 
fions j pour être mifes dans les magafins 
du Roi : on acheta pour fon compte tout 
le fer qui étoit dans le Roïaume, que le 
Gouvernement paya en billets , & qu’il 
vendit en argent. Tous ceux qui por- 
toient des habits où il entroit de la foye j 
' qui avoient des perruques & des épées 
¡dorées, furent taxes. On mit un impôt ex* 
ceffif fur les cheminées. Le Peuple acca
blé de tant d’éxaélions, fe fut révolté fous 
tout autre Roi j mais le païfan le plus mal
heureux de la Suède fcavoit que fon maî
tre rnénoit une vie encore plus dure 6c 
plus frugale que lui j ainfi tout fe foûmet- 
toit fans murmure à des rigueurs que le 
Roi enduroit le premier.

Le danger public fit même oublier les 
miîeres particulières : on s’attendoit à tout 
moment à voir les Mofcovites, les Danois, 
les Prufliens, les Saxons, les Anglois,def-

’ cendre
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cendre en Suede : cette crainte étoit ii 
bien fondée, & fi forte, que ceux qui 
avoient de l’argent ou des meubles pré
cieux , les enfoüiiToient dans la terre.

En effet une flotte Angloife avoit déjà 
paru, dans la mer Baltique > & le Roi de 
Dannemark avoit la parole du Czar, 
que les Mofcovites, joints aux Danois, 
fondroient en Suede au Printemps de 
1716 .

Çe fut une furprife extrême pour toute 
l’Europe, attentive à la foraine de Char
les XII. quand au lieu de défendre fon 
païs, menacé par tant de Princes, il pafla 
en Norvège au mois de Mars 171.6. avec 
vingt mille hommes.

Depuis Hannibal on n’avoit point en
core vu de Général, qui ne pouvant fé 
foûtenir chez lui-même contre fes enne- 
mis , fut allé leur faire la guerre au cœur 
de leurs Etats. Le prince de Heffe , fon 
beau-frere, l’accompagna dans cette ex
pédition.

On ne peut aller de Suede en Norvège 
que par des défilés allez dangereux j  & 
quand on les a pafles, on rencontre de
diftance endillance des flaques d’eau que

■ ' -  C: la
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la mer y forme entre des rochers : il fal
loir faire des ponts chaque jour. Un pe
tit nombre de Danois auroit pn arrêter* 
l’armée Suedoïfe } mais on n’avoit pas 
prévu cette invafionfubite. L ’Europe fut 
encore plus étonnée, que lé Gzar de
meurât tranquille au milieu de ces éve- 
nemens ,&  ne fit pas une defeente eu 
Suede , comme il en étoit convenu avec 
fes Alliés.

La raifon de cette inaétion étoit un def- 
fein des plus grands, mais en même tems 
des plus difficiles à éxecuter qu’ait jamais 
formés l’imagination humaine.

Le baron Henri de Goerts, né dans le 
Hollbein, & miniftredu Prince à qui il ne 
reftoit plus alors que le titre de ce Duché, 
aïant rendu des fervices importans au roi 
de Suede, pendant le iéjour de ce Mo
narque à Bender, étoit depuis devenu fou 
favori, & fon premier Miijïflre.

Jamais homme ne fut fi Toupie, & fi au
dacieux à la fois, fi plein de reffources, 
dans les difgraces, fi vafte dans fes defleins, 
ni fi actif dans fes démarches : nul projet 
ne l’efFraïoit, nul mpïen ne lui coutoit > 
fi prodiguoit les dons, les promefles, les ;
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fermens, la vérité , & le menfonge,'

: Ii aiioit de Suede, en France, en Angle
terre , en Hollande, eiTaïer lui-même les 
reiTorts qu’il vouloir faire joüer, Il eût été 
capable a  ébranler l’Hurope > il en avoit 
conçu l’idée» Ge que fon Maître était à la 
tête d’une armée , il l’étoit dans le cabi
net : auffi prit-il fur Charles XII. un amen
dant qu’aucun Minïitre n’avoit eu avant 
lui.
; Ce R oi, qui à Page de vingt ans n’avoit 

donné que des ordres au comte Piper,re
cevoir alors des leçons du baron de 
Goerts, d’autant plus, fournis à ce Mi- 
niftre, que le malheur le mettbit -dans la 
neceffite d’écouter des confeils , & que: 
Goets ne lui en donnoit que de confor
mes a fon courage. Il remarqua que de 
tant de Princes réiinis contre la Suede, 
Georges, électeur de Hanovér, roi d’An
gleterre , étoit celui contre lequel Char
les étoit le plus piqué, parce que c’étoit 
le feuLque Charles n’eut, point offenfé ; 
que Georges étoit entré dans la querelle, 
fous prétexte de l’apaifer,& uniquement 
pour garder Brême & Vcrden, aufqucls 
il fembioit n’avoir d’autre droit que de H. G . ' ’ ■■■ ■ :;,î les
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/es avoir achetés à vil prix du roi de 
Dannemark , à  qui ils n’apartenoient 
pas.

Il entrevit auiîî de bonne heuré que le 
Czar étoît fecretement mécontent des 
Alliés, qiii tous i’avoiçnt empêché d’avoir . 
un établiiTement dans l’empire d’Allema
gne, où ce Monarque devenu trop dan
gereux, n’afpiroit qu’à mettre le pied; 
Viimar, la feuie ville qui reftât encore 
aux Suédois fur les côtes d’Allemagne * 
venoit enfin de fe rendre aux Prufliens 
& aux Danois ie 14. Février 1716* 
ceux-ci ne voulurent pas feulement fouf- 
frir que les troupes Mofcôvites, qui é- 
toient dans le Mekelbourg, panifient à 
ce fiége; De pareilles défiances réitérées 
depuis deux ans 3 avoient aliéné l’eiprin 
du Czar, & avoient peut-être empêcha, 
la ruine de la Suede. il y a beaucoup 
d’exemples d’Etats, alliés, conquis pan 
une feuie puifianee : il y en a bien peu 
d’un grand Empire conquis par plufieurs 
Alliéŝ  Si leurs forcés réunies l’abattent 3 
leurs divifions le relèvent bien-rôt.

Dès l’année i 7 1 4 ; le Czar eut put faire 
une defcente en Suède >. mais foit qu’iine ;

E @ sac cor«;



s’accordât pas avec les rois de Pologne 4 
d’Angleterre , de Dannemark , & de 
Pruiïe, Alliés juftement jaloux, foif qu’il 
ne crût pas encore fes troupes aiTez aguer
ries , pour attaquer fur fes propres foïers 
cette même nation, dont iesfeuls païfans 
avoient vaincu l’élite des troupes Da- 
noifes , il recula toujours cette entre- 
prife.

Ce qui l’avoit arrêté encore , étoit Je 
befoin d’argent. Le Czar étoit un des plus 
puiifans Monarques du monde, mais un 
des moins riches : fes revenus ne mon- 
toient pas alors à plus dedix-huît millions 
de nos livres : il avoit découvert des mines 
d’o r, d’argent, de fer, de cuivre j mais 
le profit en étoit encore incertain > & le 
travail ruineux. Il établifloit un grand 
commerce j  mais les commencemens ne 
lui aportoient que des eiperances : fes 
Provinces nouvellement conquifes au- 
gmentoient fa puiflance & fa gloire, fans 
accroître encore fes revenus. Il falloit du

43 6 Hîstùïiïe de ChàrlesXIL

tems pour fermer les plaies de là Livo
nie j païs abondant, mais defolé par quin- ; 
z e  ans de guerre, par le fer, par le feu ,

par la contagion » vuide d’iaabitans,
'
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«qui ¿toit alors à charge à ion Vainqueur. 
Les flottes qu'il entretenoit, les nouvel
les entreprises qu’il faifoit tous les jours ,  

épuiibient Tes finances : il avoit été réduit 
à la mauvaife refloiirce de hauifer les 
nionnoïes, remede qui ne guérit jamais 
les maux d’un Etat, & qui efl fur tout 
préjudiciable à un pars qui reçoit des é~ 
trangers plus de marchandifes qu’il ne 
leur en fournit. ;

Voilà en partie les fondemens fur iei- 
queis Goerts bâtit le deilein d’une révo
lution. Il ofa propofer au roi de Suede 
d’acheter la paix de l’empereur Mofco- 
vite, a quelque prix que ce put être y lui 
faifant enviÎager le Czar irrité contre les 
rois de Pologne & d’Angleterre, &. lui 
donnant à entendre que Pierre Alexi o v its 
& Chafles XII, réunis , pourvoient faire 
trembler le relire de rEurope.

Il n’v avoit pas moïen de faire la paix 
avec le C zar, ians ceder une grande par
tie des Provinces qui font à l’Orient & au j 
Nord de; la mer Baltique : mais il lui fit | 
confiderer, qu’en cedant fes Provinces > 
que le Czar poifedoit déjà , & qu’on ne 
pouvoit reprendre , le Roi pourroit avoir

E  e ij ; : . ■ &
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la gloire de remettre à la fois Stanifias 
fur le trône de Pologne , de replacer le 
fils de Jacques IL fur celui d’Angleterre, 
& de rétablir le duc de Hoiitein dans fes 
États. '

Charles flatté d'é ces grandes idées, fans 
pourtant y Compter beaucoup, donna 
Carte blanche à ion Mini Are: Goerts par
tit de 5 uede muni d’un plein pouvoir qui 
l’autorifoifc à tout, fans reAridion, & qui 
le rendoit Plénipotentiaire auprès de tous 
les Princes avec qui il jugeroit à propos 
de négocier. 11 fit d’abord fonder la cour 
de Mofcou, par le înoïend’unEcoAois, 
nommé Areskin , premier Médecin du 
C zar, dévoilé au parti du Prétendant, 
ainfi que l’étoient prefque tous les Ecof- 
fois, quine fubfiAoientpas des faveurs de 
la cour de Londres.

Ce Médecin fit valoir au prince Men- 
fcîkof l’importance & la grandeur du pro
jet , avec toute la vivacité d’un homme 
qui y étoit interrefle. Le prince Menzi-* 
kof goûta fes ouvertures : le Czar les 
aprouva. Àu lieu de defcendre eri Suede, 
comme il en étoit convenu avec les AL 
liés , il fit hiverner fes tiroupes dans le
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Mekelbourg, ôc il y vint lui-même, fous , 
prétexte de terminer les querelles qui 
eommeneoient à naître entre le duc de. 
Mekelbourg fon neveu, 6c lanobleffede 
ce païs j mais pourfuivant en effet fon 
deffein favori d’avoir une Principauté en 
Allemagne, 6c comptant engager le duc 
de Mekelbourg à lui vendre fa Souve-

- f ■ram etc.
Les Alliés furent irrités de cette dé

marche > iis ne vouioient point d’un voifïn ; 
ü  terrible, qui aïant une fois des terres 
en Allemagne, pourrait un jour s’en faire 
élire Empereur , & en oprimer les Sou
verains. Plus ils étoient irrités, plus le 
grand projet du baron de Goerts s’avan- 
poit vers le fuccès. Il négocioit cependant 
avec tous les Princes confédérés , pour 
mieux cacher fes intrigues fecretes. Le 
Czàrles amufoit tous auflî par des efpe- 
rances. Charles XII. cependant étoit en 
Norvège avec Ion beau-frere le prince de 
Heffe, à la tête de vingt mille hommes ; 
la province n’étoit gardée que par onze 
mille Danois, divifés en plu fie tirs corps 
que le Roi 6c ie prince de Heffe pajîerenc 

fil de l’épée. 1
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Charles avança jufqu’à Chriitania, ca
pitale duroïaume f la fortune recommen- 
çoit à lui devenir favorable dans ce coin 
du monde, mais jamais le Roi ne prit 
allez de précautions pour faire fubfiilcr 
fes troupes j une armée & une flotte Da- 
noife aprochoient pour défendre la Nor
vège. Charles qui manquoit de vivres fe 
retira en Suede, attendant i’ifTuc des vaftes 
entreprifes de ion Miniilre.

Cet ouvrage demandoit un profond fe- 
cret, & des préparatifs immenfes, deux 
chofes allez incompatibles. Goerts fit 
chercher jufques dans les mers de F Aile, 
un fecours qui tout odieux qu’il paroif- 
foic, n’en eut pas été moins utile pour une 
defcente en Ecoile , Sc qui du moins eût 
aporté en Suede de l’argent, des hommes, 
& des vailTeaux.

Il y avoit long-téms que des pirates de 
routes nations , & particulièrement des 
Anvlois > aïant fait entr’eux une aiTocia- 
tion , infeéloient les mers de l’Europe $ C  

de TAmerique. Pourfuivis par tout fans 
quartier , ils venoientde fe retirer fur les 
côtes de Madagafcar, grande iile à l’O- 
ïient de l ’Afrique. C’étoient des hommes
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defefperés, prefque tous connus par «ics 
actions aufqueiles il ne manquoit que de 
la juftice pour être héroïques. Ils cher- 
choient un Prince qui voulut les rece
voir fous fa protection , mais les lois des 
nations leur fermoient tous les ports du 
monde.

Dès qu’ils fçurenc que Charles XII. 
étoit retourné en Suede, ils efperérent 
que ce Prince paiîionné pour la guerre , 
obligé de la faire , & manquant de flotte 
& de foldats, leur feroit une bonne com- 
pofition j ils lui envoïérent un député qui 
vînt en Europe fur un vaifleau Hollan- 
dois, & qui alla propofer au baron de 
Goerts de les recevoir dans le port de 
Gottembourg, oixiis s’ofFroient de fe ren
dre avec foixante vaifleaux chargés de 
richefles.

Le Baron fit agréer au Roi la propoli-  
tion : on envoïa même l’année fuîvante 
deux gentilshommes Suédois, l’un nom
mé Kromflrom, & l’autre Mendal, pour 
confommer la négociation avec ces cor- 
Paires de Madagafcar.

On trouva depuis un fecours plus noble 
ôc plus important dans le cardinal Albe-

E e m j  rony*
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t o n y , puiflant génie, qui a gouverné 
l’Efpagne aifez long-terns pour fa gloire, 
& trop peu pour la. grandeur de cet 
Etat. ■ ■

Il entra avec ardeur dans le projet de 
mettre le fils de Jacques II. fur le trône 
d’Angleterre. Cependant comme Une ver 
ïioit que de mettre le pied dans le minif- 
tere ,& qu’il avoit l’Efpagne à rétablir 
avant que de fonger .à bouleverler d’au? 
très Roïaumes, il fembloit qu’il ne pour 
¡voit de plufieurs années, mettre la main à 
cette grande machine, mais çn moins de 
deux ans on le vît changer la face de l’Ef? 
pagne , lui rendre ion crédit dans l’Euro-: 
p e, engager,, à ce qu’on prétend, les 
fTurcs a attaquer 1 empereur d’Allema-r 
m ie, & tenter en même tems d’ôrer la ré? 
gence de France au Duc d’Orléans, ôc la 
couronne de la grande Bretagne au roi 
Georges ; tant un feul homme e(l danger 
reu x , quand ileft àbfolu dans unpuiiiant 
Etat , & qu’il a de la grandeur & au cou? 
-rage daiis. refpritj

Goerts aïant ainiî difoerfé à la cour de 
Moiçpvie & à celle d’Elpagne les premier, 
. ês étincelles du l’embrument, qu’il mer

ÇUc01ii
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ditoit, alla fecretèment en France, &dev 
là en Hollande j ou il vit les adhérons dii
prétendant.

Il s’informa plus particulièrement de 
leurs forces , du nombre $e de la difpofi-» , 
tion des méçontens d’Angleterre, de i’arw ; 
gent qu’ils pouvoient fournir, & des trou-> 
pes qu’ils pouvoient mettre fur pied. Les 
méçontens 11e demandoient qu’un feconrs 
de dix mille hommes, ficfaifoient envifa-. 
ger une révolution fure avec l’aide de ces 
troupes.

Le comte de Gillembourg;, ambafifadeur/' -à s *
de Suede en Angleterre , inilruit par le 
baron deGoerts, eût plufieurs confèrent 
ces à Londres avec les principaux méconv 
cens, illes encouragea, & leur promît tout 
ce qu’ils voulurent} le parti du Préten-t 
dant alla jufqu’à fournir des fommes con- 
fiderabies, que Goerts toucha en Holian~ 
de. Il négocia l’achat de quelques vaiG 
féaux, Se en acheta iixen Bretagne, avec 
des armes de toutes efpeces.

Il eu vota alors feçretement en France
plufieurs Officiers, entr’autres le eheva- 
iier de Follard , qui. axant fait trente caim 
pagnes dans les armées Francoifes, 3 c $
■ . G  a ï « » « ;
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aïantfait peu de fortune ,étoit allé depuis 
peu offrir fes ferviees au roi de Sucde, 
moins par des vues intereffées, que par le 
deiîr de fervir fous un Roi qui avoit 
une réputation fi étonnante. Le chevalier 
de Folîard efperoit d’ailleurs faire goû
ter les nouvelles idées qu’il avoit lur la 
guerre ; il avoit étudié toute fa vie cet art 
en PÎiiiofophe, & il a depuis communiqué 
fes découvertes au Public dans fes Com
mentaires fur Polibe. Ses vues furent goû
tées de Charles XII. qui lui-même avoit 
fait la guerre d’une manière nouvelle ,6c 
qui ne fe laifloit conduire en rien par la ; 
coutume ; il deftina le chevalier de Fol- 
lard à être un des inffcrumens dont iL 
vouloir fe fervir dans la defcente projet- 
téeenEcoffe. Ce gentilhomme éxecuta 
en France les ordres fecrets du baron de 
Goerts. Beaucoup d’officiers François, un 
plus grand nombre d’Irlandois entrèrent 
dans cette conjuration, d’une eipece nou
velle qui fe tramoit en même tems en An
gleterre, en France, en Efpagne, en Mof- 
covie , & dont les branchés s’étendoient 
fecretement d’un bout de l’Europe à l’au
tre. ■ .■ '
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Ces préparatifs étoienc encore peu de 
chofe pour le baron de Goerts, mais e’é- 
toit beaucoup d'avoir commencé.® Le 
point le plus important, & fans lequel rien 
ne pouvoir réümr, étoit d’achever la paix 
entre le Czar.& Charles, il reftoit beau-., 
coup des diiHcuités à aplanir. Le baron 
Ofterman, miniffcre d’Etat en Mofcovie, 
ne s’étoit point laifle entraîner d’abord 
aux vûës de Gôerts j il étoit auiîi circonf- 
pecl, que le minîftre de Charles étoit en
treprenant. Sa politique lente & mefurée 
vouloir laiiTer toutnieurir, lorfqùe le gé
nie impatient de l’autre, prétend oit re
cueillir immédiatement après avoir femé. 
Ofterman craignoit que (’Empereur, fort 
maître, ébloiii par l’éclat de cette entrer 
prife , n’accordat à la Suede unepalx trop 
avantageufe j il retardoit par fes longueurs 
&  par fes obftacles la conciuiion de cette 
affaire.

Heureufement pour le baron de Goerts 
le Czar lui - même vint en Hollande au 
commencement de 1717. Son deiTèin 
étoit de paflér enfuite en France i il lui 
manquoit d’ayoir vu cette nation célébré» 
-qui efl depuis plus de cent ans cenfurée »

enviée*



. ■ enviée, de imitée par tous fes voifins > il 
vouloit y fatisfaire facuriofité infatiabie 
de voir, de d’aprendre, de éxercer en me
me tenu; fa politique.

Goerts vit deux fois à la Haye ceç 
Empereur', il avança plus dans ees deux 
conférences, qu’il n’eut fait en fix mois 
avec des Plénipotentiaires. Tout prenoit 
Tm tour favorable 5 fes grands délié ins pa- 
ïoifloient couverts d’un fecret impéné
trable 5 il fe dattoit que l’Europe ne les 
aprendroit que par l’éxecution. Il ne par
loir cependant à la Haye que de paix j il 

, difoit hautement qu'il vouloit regarder le 
3’oi d’Angleterre comme le pacificateur 
du Nord ; il preffoit même en aparence 

; la  tenue d’un congrès à Brunfvik , où les 
intérêts de la Suède , & de fes ennemis * 
dévoient être décidés à l’amiable.

Le premier qui découvrit ces intrigues 
fut le Duc d’Orléans, regent de France i 
‘51 avoit des efpions dans toute l’Europe. 
Ce genre d’hommes, dont le métier eft 
de vendre le fecret de leurs amis , & qui 
fubfifte de délation, & fouvent même de 
calomnies, s’étoit tellement multiplié ea 
France , fous fon gouvernement, que U

moitié^
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moitié de 
de l’autre.
roi d’Ànglererre par des engagemens per- 
fonels, lui découvrit les menées qui fe tra- 
rnoient contre lui.

D ans le même tems les Hoilandois qui 
prenoient des ombrages de la conduite de 
Goerts, communiquèrent leurs foupçons 
au miniilere Anglois. Goerts & Gillem* 
bourg pourfuivoient leurs deiTeins avec 
chaleur, lorfqu’ils furent arrêtés tous 
deux , l'un à la Haye , & l’autre à Lon
dres.

Comme Giliembourg, ambaÎTadeur de 
Éuede, avoit violé le droit des gens , en 
confpirant contre le Prince auprès duquel 
il étoit envoie , on viola fans fcrupule le 
même drojt en ia perfonne. Mais on s’é
tonna que les Etats Généraux d’Hollande » 
par une complaifance inouïe,pour le roi 
d’Angleterre , miiTent en prifon le baron 
de Goerts. Iis chargèrent même le comte 
de Velderen de l’interroger. Cette forma* 
lké ne fut qu’un outrage de plus, lequel 
devenant inutile, ne tourna qu’à leur 
confufion. Goerts demanda au comte de 
yçldereat s'il étçit connu de lui? oüi>-
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la nation éroit dé venue l’efpion 
Le Duc d’Orléans lié avec le



Moniteur, répondit le Hollandois. Hé 
bien, dit le baron de Goerts , iî vous me 
comioiiTez , vous devez fçavoir que je ne 
dis que ce que je veux. L’interrogatoire 
ne fut guéres pouiTé plus loin 5 tous les 
Ambaffadeurs, mais particulièrement le 
marquis de Monteleon, miniftre d’Eipa- 
gne en Angleterre , proteilérent contre 
l’attentat commis envers la perfonne de 
Goerts & de Gillembourg. Les Hollan
dois étoient fans excufe j ils avoient non- 
feulement violé un droit facré, en arrê
tant le premier miniftre du roi de S ne de, 
qui n’avoit rien machiné contre eux y 
mais ils agiiFoient directement contre les 
principes de cette liberté précieufe qui a 
attiré chez eux tant d’étrangers , & qui a 
été le fondement.de leur grandeur.

A l’égard du roi d’Angleterre il n’avoit 
rien fait que de jufte, en arrêtant prifon- 
nier un ennemi. Il fit pour fa juilifacation 
iinprimer les lettres du baron de Goerts» 
Bz du comte de Gillembourg , trouvées 
dans les papiers de ce dernier. Le roi de 
Suede étoit alors dans la province de Sca- 
nie y on lui aporta ces lettres imprimées. » 
avec , la nouveEe de fenlévement de fes
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deux Minières. Il demanda , en iouriant, 
fi on n’avoir pas aufiî imprimé les tiennes ? 
il ordonna auill-tôt qu’on arrêtât à Sto- 
kolm le réfident Anglois, avec toute Ùl 
famille , & fes domeitiques j mais il ne 
pût fe venger fur les Hoilandoisqui n’a- 
voient point alors de Miniilreà la cour 
de Suède. Cependant il n’avoiia, ni ne 
défavoiia le baron de Goerts? trop fier 
pour nier une entreprife qu’il avoir aprou- i 
vée, & trop fage pour convenir d’un défi* 
fein évente prefquedansfanaiifiance, ilfe 
tint dans un iilence dédaigneux avec ¿’An
gleterre &  la Hollande.

Le Czar prit tout un afitre parti. C om  
me il n’étoit point nommé, mais obficu- 
rément impliqué dans les lettres de Gil- 
lembourg & de Goerts 5 il écrivit au rot 
d’Angleterre une longue lettre pleine de 
compiimens fur la confpiration, & d’aflu- 
rance d’une amitié fincere : le roi Geor
ges reçût fes proteilations , fans les croire, 
& feignit de fe lai fier tromper. Une conf- 
piration tramée par des particuliers, 
quand elle efl découverte, eil anéantie j 
mais une confpiration de Rois, n en prend 
que de nouvelles forces* L e C zar arriva
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à París au mois de Mai de la même a n-

née 1717 .il ne s’y occupa pas unique- 
ment à voir les beautés de lare & déia. 
nature, à vifiter les académies, lés biblio-
théques publiques, les cabinets des cu
rieux , les maifons roíales 5 ü propoia au 
Duc d’Orléans, régent de Frailee* uii trai
té, dont l’acceptation eut pu mettre le 
comble à la grandeur Mofcovite j ion 
deíTein étoit de fe. réunir avec le roi de 
Suede, qui lui cedoit dé grandes provin
ces , d’ôter entièrement aux Danois l’em
pire de la nier Baltique, d’affoibiir les 
Anglois par une guerre civile, & d’atti
rer à la Mofcovie tout le commerce du 
Nord. Il lie s’éloignoit pas même de re
mettre le roi Staniilas aux prifes avec le 
roi Augufte, afin qüe le feu. étant allumé 
de tous côtés, il pût courir pour l’attifer 
ou pour l’éteindre, félon qu’il y trouve- 
roit fes avantages. Dans ces vues il pro- 
pofa au régent de France la médiation en
tre la Suede & ia Mofcovie , & de plus 
une alliance oifenfive & défenfive avec
ces Couronnes , & celle d’Hfpagne. Ce 
traite qui paroiiToit fi naturel, fi utile à ces 
gâtions j ;;ôc qui mettoit dans leurs mainü

v h



îa balance de l’Europe , ne fut cependant 
pas accepté dix Dued'Orléans*; Il prenoîc 
précifémenc dans ce rems des engagemens 
tout contraires i il ie iiguoit avec l’empe
reur d’Allemagne, & Georges roi d’An
gleterre; La raifon d’Etat changeoit alors 
dans i’efprit de tous les Princes, au point 
¡que le Czàr étoit prêt de fe déclarer con
tre fon ancien allié le roi Augufte, fié 
d’embraiîer les querelles- de Charles fon 
mortel ennemi 5 pendant que la France 

. alloit en faveur des Allemans, & des An-* 
glois, faire la guerre ait petit-fils de Loiiis 
-XIV; après l’avoir foùtenu fi long-té ms 
contre ces mêmes ennemis, au dépens dé 
tant de tréfors & dé fangj Tout ce que le 

. Czar obtint par des voies iiidireéles, fut 
que le Régent interpoiàt fes bons offices 
pour i’éiargiiTemeiit du baron de Goerts* ' 
&  du comte de Giliembourg; Il s’en re
tourna dans fes Etats à la fin de Juin, après 

.avoir donné à là France le fpeclacle raré 
d’un Empereur qui voïageoit pour s’inffi 
truire'} mais trop de François ne virent en 
lui que les dehors greffiers que fa maii- 

¿■ vaife éducation lui avoir iaîfiés > Se le lé-*' 
giflateur, le créateur d’une nation nou«

V £ . Véiié
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velle, le grand homme leur échapa.
Ce qu’il cherchoit dans le Due d’Or

léans , if le trouva bien-tôt dans le cardï- 
' nal Alberoni, devenu tout-puiiFant en 
Eipagne. Alberoni 11e fouhaitoit rien tant 
que le rétabliiTement du Prétendant, & 
comme miniitre d’Eipagne , que l’Angle
terre avoit il mai-traité, & comme en
nemi perfonnel du Duc d’Orléans, lié 
avec F Angleterre»,contre i’Efpagne, & 
enfin comme Prêtre d’une Egiife pour la
quelle le pere du Prétendant avoit fi mal 

' à propos perdu fa couronne.
Le duc d’Ormond, auffi aimé en An

gleterre , que le duc de Malbouroug y 
etoit admiré , avoit quitté fon païs à l’a- 
vénement du roi Georges, & etoit alors 
retiré a Madrid j il alla, muni des pleins 
pouvoirs du roi d’Eipagne & du Préten
dant, trouver le Czar fur fon paifage à 
Mittau, en Curlande, accompagné d’Ir- 
negan, autre Anglois, homme habile &  
entreprenant. Il demanda la Princefîè An
ne Petroha, fille du Czar, en mariage;, 
pour.le fils de Jacques II. efoérant que 
cette alliance attacheroit plus erroitement 
le Czar aux intérêts de ce Prince mal

heureux.
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heureux. Mais cette proposition faillie 
à reculer les affaires pour un tems au lied 
de les avancer. Le baron de Goerts avoit
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dans ces projets deffiné depuis long-tems 
cette Princeffe au duc de Holftein, qui en 
effet l’a époufée depuis. Dès qu’il fçût cette 
propofition du duc d’Ormond, il en fut 
jaloux, & s’apliqua à la traverfer. Il fortit 
de prifon au mois d’Aout, auffi-bien que 
le comte de Gillembourg, fans que le roi 
de Suede eut daigné faire la moindre ex- 
cufe au roi d’Angleterre , ni montrer le 
plus leger mécontentement de la conduite? 
de fon Miniftre.

En même tems on élargît à Stokolm le 
réfident Anglois, & toute fa famille , qui 
avoit été traitée avec beaucoup plus de 
févérité que Gillembourg ne i’avoic été à 
Londres.

Goerts en liberté , fut un ennemi dé
chaîné , qui outre les puiffans motifs qui 
Tagittoient, eût encore celui de la ven
geance. Il fe rendit en pofte auprès dut 
Czar *. fes infintiations prévalurent plus

Sue jamais auprès de ce Prince ? d’abord 
Paffura qu’en moins de trois mois il le* 

veroit, avec un feul Plénipotentiaire de
f f i j  Mofeo*



: Moicovie, tous les obitaçles qui retard 
doient la concllifipn de la.paix: avec la 
Suède ,• il prit entre fes mains une carte 
géographique, que le Czar avoir deiltnée 
lui-même > Retirant une ligné depuis W l- 
bourg jufqu’à la mer Glaciale, en paflant 
par le lac Ladoga , il fe fit fort de porter 
fon Maître à ceder ce qui étoit à l’Orient 
de cette ligne , atiffi-bien que la Carélie , 
l’ingrie, & la Livonie j enfuitë il lui par
la du mariage de la nièce du,Czar avec 
le duc de Hoiftein, le fiattantque le Duc 
lui pourrait céder fes Etats moïennant un 
équivalent, que par-là il feroit membre 
de l’Empire , lui montrant de loin la cou
ronne Impériale, foit pour quelqu’un de 
fes defeendans, foit pour lui-même. Il 
flattoit ainfi les vues ambitieufes du mo- 

marque Mofcovite , ôtoit au Prétendant 
la princeife Czarienne, en même tems 
qu’il lui ouvroit le chemin de l’Angle- 

- terre, & il rempiiiToit toutes fes vues à la 
fois.

Le Czar nomma Pille d’Aiand pour les 
conférences que fon mini lire d’Etat Of- 
terman devoit avoir avec le baron de 
Goerts. On pria le duc d’Ormond de s’en

■ rew
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retourner , pour ne pas donner de trop 
violens ombrages à l? Angleterré ; ¡avec la
quelle le Czar ne vouloir rompre que fur 
le point de i’invafion ; on retint feufement 
à Péterfbourg Irnégan , le confident du 
duc d’Ormond 5 qui fut chargé des mtri-f 
gués > & qui logea dans la ville avec tant;, 
de précaution , qu’il ne fortoit que de 
nuit, & ne voïoit jamais les miniftres du 
Czar que déguifé, tantôt enpaïfanj tantôt 
en Tartare.

Dès que le duc d’Ormond fut parti, 
le Czar fit valoir au roi d’Angleterre fa 
cornplaifance, d’avoir renvoie le plus 
grand partifan du Prétendant ; & le baron 
de Goerts plein d’efpérance retourna en 
Suède.
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Il retrouva fon Maître à la tête de tren* 
te-cinq mille hommes de troupes réglées , 
fk les côtes bordées de milices. Il ne man- 
qtioit au Roi que de l’argent j le crédit 
ecoit épuifé en dedans Sc en dehors du 
roïaiime. La France qui lui avoir fourni 
quelques fubfides dans les dernieres an
nées de Loiiis XIV. n’en donnoif plus fous 
la régence du Duc d’Orléans » qui fe con- 
duifoit par des vues toutes contraires. 
" Ff i i j  V E &
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L ’Efpagne en promettoit, maisn’étoit pas 
encore en état d’en fournir beaucoup. 
Le baron de Goerrs donna aiors une libre
étendue à un projet qu’il avoir déjà eifaïé 
avant d’alier en France & en Hollan
de. C’étoit de donner au cuivrqla même 
Valeur qu’à l’argent, de forte qu’une piè
ce de cuivre, dont la valeur incrinféque 
eft un demi fe l, pafloit pour trente ou 
quarante, avec la marque du Prince > à

Î»eu près comme dans une ville aiîiegée , 
es Gouverneurs ontfouvent païéies fol- 

dats & les bourgeois avec de la monnoie 
de cuir, en attendant qu’on put avoir des 
efpeces réelles. Ces monnoies fiélives in
ventées parla néceffité , & aufquelles la 
bonne foi feule peut donner un crédit 
durable, font comme des billets de chan
t e , dont la valeur imaginaire peut excé
der aifément les fonds qui font dans uii 
Etat.

Ces rëiïources font d’un excellent ufa- 
ge dans un païs libre : elles ont quelque
fois faüvé une République , mais elles 
ruinent jÜrefque Purement une Monar
chie : car les Peuples m a n q u a n j p  bien-tôt 
de ¡confiance > le miniilerè eft réduit à

r
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manquer de bonne foi i les monnaies- 
idéales fe multiplient avec excès, les Par
ticuliers enfoüifient leur argent, & la ma
chine fe détruit avec une confuiion ac
compagnée fouvent des plus grands mal- ; 
heurs. C ’ell ce qui arriva au roïaume de 
Suède.

Le baron de Goerts aïant d’abord ré
pandu avec diferétion dans le public ces 
nouvelles efpeces, fut entraîné en peu de 
tems au de-là de fes mefures , par la rapi
dité d’un mouvement qu’il ne pouvoir 
plus conduire. Toutes les marenandifes 
& toutes les denrées aïant monté à-un prix 
exceifif, il fut forcé d’augmenter le nom
bre des efpeces de cuivre. Plus elles fe 
multiplièrent i plus elles furent décredi- 
tées > la Suede inondée de cette fauile 
monnoie , ne forma qu’un cri contre le 
baron de Goerts, Les Peuples toujours 
pleins de vénération pour Charles XII. 
n’ofoientprefquele haïr, &. faifoient tom
ber le poids de leur averfion fur un Mi- 
ni lire, qui comme un étranger, & comme 
gouvernant les finances, étoit double
ment alluré de la haine publique.

Un impôt qu’il voulut mettre fur le 
à pfiiij  Çler*
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Clergé, acheva dé le rendre execrable à 
la nation i les Prêtres, qui trop fouvent 
joignent leur caufe à celle de pieu, l’apeR 
lérent publiquement athée, parce qu’il 
leur demandoit de l’argent, Les nom 
velies efpeoes de cuivre avoient l’emprein
te de quelques Dieux de l’antiquité, on en 
prit occaiion d’apeller ces pièces de mon, 
jioie, les Dieux du baron de Goerts.

A la haine publique contre lui fe joi
gnit la jalouiîe des Miniftres, implacable 
a mefure qu’elle étoit alors impuifTante, 
La fœur du Roi & le Prince ion mari le 
craignoient, comme un homme attaché 
par la nai fiance au duc de, Koiftein , & 
capable de lui mettre un jour la couronne, 
de Suedefur la tête, Il n’avoit plu dans le 
Roïaume qu’à Charles XÏI, mais cette a-, 
verfion générale nefervoït qu’à confirmer 
l’amitié du Roi, dont les fentimens s’affer-
miiToient toujours par les çontradi&ions. 
ïl  marqua alors au Baron une confiance 
qui alloit jufqu’àla foumiflion , ii iui lai fia 
Un pouvoir abfolu dans le gouvernement- 
nterieur du roïaume, & s’en remit à lui 
ansréferve iur tout ce qui regardoit les 
négociations avec le Czar j il; lui recom*
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manda fur tout de preifer les conférences 
de Pille d’Aland,

Eli effet, dès que Çoerts eût achevé ài 
Stokolmies arrangeraens des finances qui 
demandoient faprefenccj il partit pour 
aller confommer, avec le minifire du' 
Czar, le grand ouvrage qu’il avoit en
tamé.

Voici les conditions préliminaires de 
cette alliance , qui devoir changer la face 
de l’Europe, telles qu’elles furent trou
vées dans les papiers de Goerts après fa 
mort.

Le Czar retenant pour lui toute la Li
vonie, & une partie de Mngrie, & de la 
Caréüe , rendoit à la Suède tout le relie j 
il s’unifibit avec Charles XII. dans le déf
icha de rétablir le roi Stanhlas fur le trône 
de Pologne,& s’engageoita rentrer dans le 
païs avec quatre-vingt mille Mofcovites, 
pour détrôner ce même roi Auguile , en 
faveur duquel il avoit fait dix ans la guer
re : il foumiiïbit au roi de Suede les vaîi- 
feaux néceffaires pour tranlpôrcer dix 
mille Suédois en Suede, & trente mille en 
Allemagne} les forces réunies de Pierre 
&  de Charles dévoient attaquer le roi

d An«.



d’Angleterre, dans Tes Etats de Hanover 
&  fur tout dans Brême & Verden : les 

':0'J mêmes troupes auroient fervi à rétablir 
le duc de Holftein » & forcé le roi de 
Prude à accepter un traité, par lequel on 
lui ôtoit une partie de ce qu’il avoit pris. 
Charles en ula dès-lors , comme fi fes ar
mes viclorieufes, renforcées de celles du 
C zar, avoient déjà éxecuté tout ce qu’on 
méditoit. Il fit demander hautement à 
l ’empereur d’Allemagne l’éxecution du 
■ traité d’Alranffcad. A- peine la cour de 
Vienne daigna-t-elle répondre à la propo
sition d’un Prince dont elle croïoit n’avoir 
rien à craindre. ' ?

Le roi de Pologne eût moins de fécuri- 
;té > il entrevit l ’orage qui le ménaçoit. 
Fleming qui étoit le pins’ défiant de tous 
les hommes, & celuissdont on devoit le 

.plus le défier, foupçonna les deifeins dû  
. Czar , & ceux du roi de Suède en faveur 
du roi Staniiîas. Il voulut le faire enlever 

; dans le Duché des deux Ponts, comme 
quelques années auparavant oh avoit faifî 

- Jacques Sobiesky en Siléfie : mais Staniiîas 
fe tint fur fes. gardes » & cette entreprife 
échoua.
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Quelques avanturiers qui dévoient 
éxecuter cet enlevement, cherchèrent à 
rifériter leur récompenfe, en aiTaiîînant 
Staniilas. Ils complotèrent de fe cacher 
derrière une haïe près de laquelle ce Mo
narque devoir paner, & de le tuer à coups 
de fufil. Staniilas fut averti du complot i 
il vint près de l’endroit marqué uii peu 
avant le tems auquel les afTaiïîns dévoient 
l’attendre i il les trouva qui s’aiTembloient. 
Il marcha droit à eux avec un feul page 5 
la moindre.circonftance dérangée fufHt 
quelquefois pour déconcerter des com
plices. Ces malheureux n’étant pas encore 
arrivés à l’endroit oii ils dévoient faire 
leur coup , n’avoient pas eu le tems de fe 
confirmer dans leur réfoludon. Ils furent 
étonnés de la prefence du Roi, Mes amis, 
leur dit-il, je ne puis croire que des per- 
lonnes à qui je n’ai jamais fait de mal, 
veuillent m’ôter la vie j Îi lanéceilîté vous 
réduit à commettre un aiTaffinat, voilà de 
l’argent, foïez honnêtes gens. En difanc 
ces paroles, il leur jetta quelques piiloies, 
& s’éloigna d’eux en les iaiiTant dans i’ad~ 
iniration de fa vertu, & dans le repentir de 
leur crime. ;
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Cependant Charles partit une fécondé 
fois pour la conquête de la Norvège au ' 
¡mois d’Odobre i 7 1 8. Il avoir fi bien 
pris toutes fes mefures, qu’il efperoit fe 
rendre maître en fix mois de ce Roïaume. 
Il aima mieux aller conquérir des roçhers 
au milieu des neiges & des glaces, dans 
lapreté, de l’Hiver} qui tue les animaux 
en Suède même, où l’air eft moins ri goit
reux , que d’aller reprendre fes belles pro
vinces d’Allemagne des mains de fes en
nemis j c’eit qu’il efperoit que fa nouvel
le alliance avec le Czar le mettrait bien
tôt en état de rcflaifir toutes ces pro
vinces j bien plus, fa gloire étoit flattée 
d’enlever un roïaume a fon ennemi vicbo-
rleUX,. ;

A l’embouchure du fleuve Tilfendail , 
près de la manche du Dannemark, entre 

; les villes de Bahus & d’Anflo eibfituée 
Prederiks-Hall, place forte & importan
te j qu’on regardoit comme la clef du . 
Roïaume. Charles en forma le liège au 
mois de Décembre. Le foldat tranfi de 
froid, pouvoît à peine remuer la terre, 
endurcie fous la glace ? c’étoit ouvrir la 
tran.çhéé,: dans une èipeçe de roc 5 raak



les Suédois ne poüvoient fe rebuter en 
volant à leur tête un Roi qui parcage oie 
cesfatigues. Jamais Charles n’en eiîliïa de 
plus grandes. Sa conititution éprouvée 
par dix-huit ans de travaux pénibles s’é- 
toit fortifiée au point, quil dormoit en 
plein champ, en Norvège , au cœur de 
l’Hiver, fur de la paille, ou fur une plan
che , envelopé feulement d’un manteau, 
fans que fa Îanté en fut altérée. Plufïeurs 
de fes foldats tomboient morts de froid 
dans leurs polies, & les autres prefque 
gelés j voïant leur Roi qui fouffroit com
me eux, n’ofoient proférer une plainte. 
Ce fut quelque tems-avant cette expédi
tion , qu’aïant entendu parler en Scania 
d une femme, nommée Johns Dotter, qui 
avoir vécu plulieurs mois fans prendre 
d’autre nourriture que de l’eau 5 lui qui 
s’étoit étudié toute fa vie à fuporter les 
plus extrêmes rigueurs que la nature hu
maine peut foutenir, voulut eflaïer enco
re combien de tems il pourroit fuporter 
la faim, fans en être abatu : il paiîa cinq 
jours entiers fans manger ni boire j le 
iixiéme au -matin il courut deux lieue s à 
pheval » & defcejtidit chez, le prince de

Jidîp.
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HeiFe fon bcau-frere, où il mangea beau
coup , fans que ni une abilinence de cinq 
jours l’eût abattuni qu’un grand repas 
à la fuite d’une il long jeûne , i’incom- 
modât.

Avec ce corps de fer, gouverné’ par 
une ame fi hardie & il inébranlable , dans 
quelque état qu’il pût être réduit, iln’a- 
voit point de voiiln auquel ilnefut redou
table.

Le 1 1 . Décembre, jour de faint An
dré , il alla fur les neuf heures du foir viil- 
ter la tranchée, & ne trouvant pas la pa
rallèle aiTez avancée à fon gré, il parut 
tres-mécontent. Moniteur Megret, ingé
nieur François, qui conduifoit le iiége, 
Faillira que la place feroit prife dans huit 
jours : Nous verrons , dit le R oi, & con
tinua de viiiter les ouvrages avec l’ingé
nieur. il s’arrêta dans un endroit ou le 
boïau faifoit un angle avec la parallèle, 
i l  Ternit à genoux iur le talus intérieur, 
&  apuïant les coudes fur le parapet,refta 
quelque tems à coniiderer les travailleurs, 
qui continuaient les tranchées à la lueur 
des étoilles.

Les moindres circonftances deviens 
i ; nenr

4«4̂ >4 Histoire j?e Charles XII. ,



nent effentielles, quand il s’agît de la 
mort d’un homme tel que Charles XII. 
ainfi je dois avertir que toute la converia- 
tion que tant d’écrivains , & même M. de 
la Motraye, ontraportée entre le Roi Sc 
¥ ingénieur Mégret, eft abfolument fauRe* 
Voici ce que je fçai de'véritable fur cet 
événement. • ;

Le Roi étoit expofé prefqu’à mi corps 
à une batterie de canon, pointée vis-à- 
vis l’angle où il étoit j il n’y avok alors 
auprès ae fa perfonne que deux Franço's :
l’un étoit M. Siker, fan aide de camp»
homme de tête & d’éxecution, qui s’étoit 
mis à ion ferviçe en Turquie, & qui étoit 
particulièrement attache au prince de 
Heife 5 l’autre, étoit cet ingénieur. Le ca
non tiroir fur eux à cartouche, mais le 
Roi , qui lê découvrait davantage, étoit 
le plus expofé. A quelques pas derrière » 
étoit le comte Swerin, qui commandoït 
la tranchée j & le comte PoiTe, capitaine 
aux gardes,&  un aide de camp, nommé 
Kuibert, recevoient les ordres de lui. Si
ker & Mégret virent dans le moment le 
roi de Suede qui tomboit fur le parapet, 
$rx faiiànt un grandfoupir j ils saproché-

reat-
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îrent, il étoit déjà mort : une balle pefant 
; tme demie livre ravoir atteint à la temple 

droite, & avoir fait un trou, dans lequel 
on pouvoir enfoncer trois doigts : fa tête 
étoit reiiverfée fur le parapet, l’œil gau
che étoit enfoncé, & le droit entièrement 
hors de fon orbite, L’inilant de fa bielïure 
avoir été celui de fa mort 5 cependant il 
avoir eu la force en empirant d’une ma
niéré fi fubite, de mettre par Un mduve- 
ment naturel la main fur ia garde de fon 
épée 5 il étoit encore dans cette atitude : 
A  ce fpe&acle, Mégretj homme fingulier 
& indiffèrent, ne dit autre chofe , linon j 
voilà la pièce finie, allons nous-en, Siker 
court fur le champ avertir le comte Swe- 
rin. Ils réfolurentenfenible de dérober la 
connoiifance de cette mor&- aux foidats , 
jufqu’à ce que le Prince dé Heife en pût 
être informé 5 011 envelôpâ le corps d’un 
manteau gris , Siker mit fa perruque & 
fon chapeau fur la tête du Roi j en cet 
état on tranfporca Charles, fous le nom 
du capitaine Carliberg, an travers des 
troupes qui voïoientpaüer leur Roi mort, 
fans fe douter que ce bit lui,

Ile Prince ordonna à i’irdfant que pet- 
:■ fonirô
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forme ne fortit du camp , & fit gaMer tous 
les chemins de la Suède , afin d'avoir le 
terns de prendre fes mcfufes pour faire 
tomber là couronne fur la tête de fa fem* 
m e, & pour en exclure le duc de Holifein 
qui pouvoit y prétendre.

Ainfi périt à fâge de trente-fix ans Sd 
demi Charles XII. roi de Suede, après 
avoir éprouvé ce que la profoérité a de 
plus grand , & ce que l’advernté a de plus 
Cruel, fans avoir été amoli par l’une, ni 
ébranlé un moment par l’autre. Ptefque 
toutes fes actions, jufqu’à celles de fa vie 
privée & unie, ont été bien loin au-delà du 
vrai-femblâbie* C ’eft peut-être le feul de 
tous les hommes, & jufqu’ici le feul de 
tous les Rois qui ait vécu finis foibieiTe. Il 

' a porté toutes les Vertus des Héros à un 
• excès où elles deviennent défauts, & où 

elles font aufli dangereufes que les vices 
opofeSi Sa fermeté devenuë opiniâtreté, 
fit fes malheurs dans l’Ukraine, &: le re
tint cinq aftis en Turquie : fa libéralité dé« 
générant efl profufion a ruiné la Suède : 
Ion courage poulie jufqu’à la témérité a 
caufé la mort : fa juftice a été quelque- ' 
fois jufqu’à la cruauté, & dans fes dernie-

G g  res



ïes années, le maintien de autorité , ;■
:aprôciioii' de la tirannie; Ses grandes')
Qualités, doitc une feule eût pu immor- 
taiifer un autre Prince , ont fait le mal
heur de -ion païs. Ii n’attaqua jamais 
perfonne, mais il ne fut pas auffi prudent 
qu’implacable dans fes vanyeances. Il a 
été le premier qui ait eû l’ambition d etre 
Conquérant, fans avoir l’envie d’agran- ’ 
dir fes Etats ¿ il vouloir gagner des Em
pires pour les donner. Sa paillon pour la 
gloire , pour ia guerre , & pour là ven
geance , i’empêchérent d’être bon. politi
que , qualité ians laquelle on n’a jamais 
vû de Conquérant. Ayant la bataille ii 
avoit une extrême confiance, après la 
victoire il n’a voit que de la modeilie, après i 
la défaite que de la ferme té i dur pour les 
autrescomme pour lui-même, comptant 
pour rien k  peine &  la vie de fes fujets, 
auffi-bien que la iienne ¿ homme unique, 
plutôt que grand homme, & admirable, 
plutôt qu a muter : Sa vie etomaprendre 
aux Rois combien un gouvernement pa
cifique &: heureux eftau-deifus de tant de 
gloire.:' . v !;•
' Charles XII. étoit d’une caille avanta- 

. ^ ^ L ) geufe
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geufe & noble, iÎ avoir un cres-beau front* 
de grands yeux bleus remplis de douceur , 
un nez, bien formé, mais le bas du viiage: 
deiagréable , & trop fou vent défigure 
par un rire fréquent qui ne partoit 
que des lèvres } prefque point de barbe 
ni de cheveux » il parloir très - peu , 
6c ne répondoit fouvent que par ce rire, 
dont il avoir pris l’habitude : On obfer- 
voit à fa table ùnfilence profond. Il avoic 
conierve dans {’inflexibilité de fon ca- 
.ra&ére, cette timidité qu’on nomme mau- 
vaife honte i il eût été embaraflé dans une 
converfation, parce que s’étant donné 
tout entier aux travaux 6c à la guerre, il 
n’avoit jamais connu la focieté i il n’avoit 
lû jufqu’à fon loiflr chez les Turcs, que 
les Commentaires de Céfar, 6c l’hiftoire 
d’Alexandre. Mais il avoir écrit quelques 
réflexions furla guerre, 6c fur les cam
pagnes , depuis 1700. jufqu’en 1705». il 
avoua au chevalier Follart, 6c lui dit, que 
c s manufcrit avoit été perdu à la mailieu- 
reuie journée de Pultava.

A  l’égard de fa religion , quoique les 
f entimens d’un Prince 11e doivent point 
i nfluer fur les autres hommes , & que

G *  -  A  •
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fyr?o H ï s t o i b e d e Ç î î a r i e s  XIX.
l ’opinion d’un Monarque, auffi peu inf- 
truie que Charlesme fotud’aucun poids 

i dans ces matières, çependantil faut fa- 
tisfaîre fur cêpointvcomme furie relie, 
la curiolité des hommes 'qui ont eu les 
yeux ouverts fur tout ce qui regarde; 
Charles XII. Je fçai de celui qui rti’a con-. 
fié les principaux mémoires de cette Hif» 
toire, que Charles fut Luthérien de bonne 
foi juiqû’à l’année 1707. il vit alors à 
Lipfik. le fameux Philofo.phe monfieur 
Leibnîts, qui penfoit & parloit librement, 
&: qui avoit déjà infpiré fes fentimens. libres 
à plus d’un Prince > Charles XII. puifa 
dans la eonverfation de ce Philofophe, 
beaucoup ¿indifférence pour le Luthé- 
ranifme. Depuis aïant eû chez les Turcs 
plus de loifir encore, & aïant vu plus de 
diverfes religions> il étendit plus foin fon 
indifférence. Il ne eonferva de fes pre
miers principes que celui d’une prédefti- 
nation abfoluë , dogme qui favprifoit fon 
courage, &qui juftifioit fos témérités. Le 
Czar avoit les mêmes fentimens que lui; 
fur lai religion fur la deffinée. Mais il;
en parloit plus fou vent s car il s’entrete-. 
neif familièrement de tout avec fes favQ-1



ris, & avoic par defliis Charles, l’étude de 
la Philofophie, Scie don de l’éloquence.

Je ne puis me défendre de parler ici ; 
d’une calomnie, renouvellée trop fou vent 

: à la mort des Princes, que les hommes f 
-malins & crédules prétendent toujours 
avoir été empoifortnés ou afî'iiiinés. Le é 
bruit fe répandit alors en Allemagne ,*que 
c’était moniteur Siker lui-même qui avoir 
tué le roi de Sucde. 'Ce brave Officier fut 
long-tems defefperé de cette1 calomnie j 
un jour en m’en parlant, il me dit ces pro
pres paroles : J’aurois pu tuer le roi de 
Suede, mais tel étoitmon refpeci pour ce 
Héros, que fi je Pavois voulu ? je n’aurois 
pas ofé.

Après fa mort on leva le Siège de Fri- 
dericks-Hall. Les Suédois plus accablés 
que flattés de la gloire de leur Prince , ne 
fongerent qu’à faire la Paix avec leurs 
Ennemis, & à réprimer chez eux la Puif- 
fance abfôluë , dont le baron de Goerts 
leur avoir fait éprouver l’excès. Les Etats * 
élurent librement pour leur Reine la Prin- t 
ceifc, fbeur de Charles XII- & l’obligèrent 
folemnellement de renoncer à tout droit , j 
héréditaire fur la Couronne, afin quelle ;

■ UgWj., :
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■ île la tint qoedes fuffrages de là natiqn s 
J f : eile pîomitpar ¿es fermons réitérés qu’el

le ne tenteroit jamais de rétablir le pou
voir arbitraire i elle facrifia depuis la ja- 
loujSe de laroïautéaia tendreiTe conju
gale y en cédant la courone à fort mari, & 
elle engagea les Etats à élire ce Prince, qui 
mofita fuEle trône aux mêmes conditions 

" qu’elle. ■■■■;■ ■
Le baron de Goerts. arrête immédiate- 

ment après la mort de Charies, fut con
damné par le Sénat de Stoekolm à avoir 
la tête tranchée au pied de la potence de 
la ville > exemple de vangéance, peut- 
être encore plus que de j(ifiicey& afiront 
cruel a la mémoire d’iln Roi que la Suède 
admire encore*■ '.! r

Tin du huitième &  dernier Livre*



dans la première Partie,
P#g* Fautes*
&* 3. & il y gelc dès le

mois dJQ<3:obre*

3. i t *  laîiïbit aux Habi*
tans la liberté de 
donner plus de C i
toyens à PEtar par 
la pluralité de leurs 

, femmes*
$h 3. les exercices violcas

où il iè pîaiioit* 
ao* des cris que le Roi 

n*cntendoit point* 
30* 4,' de Mofcovie,
99* ij* ilsl'affurerent*
iry* I* dans ces conjoti¿to

res Stanifks Lecfinf* 
ki fils du grand Tré“  
foricr de la Couron
ne, mort depuis peu, 
fut député* 

î$o* 4* Mcycrfeld*
jzû. 10*  homme d7un mérite

fiugulier.

Ç&tnctimu
- 3k  la gelée reconw 

mcnce dès le mois 
d’Oftobre*
permettant la pluraîi* 
té des ¡femmes , îaif* 
foit aux Habitans, là 
la liberté de donner 
plus de Sujets! l'Etar*

les éxerciecs violens 
aufcjueis ü fe piaffait* 
des cris inutiles*

î de la Mofcovîe* 
ils lui promirent 
le jeune Stanifias Lee* 
finski étoit alors i i *  
pute*

Maderfcld.
homme d’un mèriti
rare.

F A U T E S  A  C O R R I G E R :  
dans la fécondé Partie,

Note au bas de la page 33a. Toutes ncneji rapmé-pal 
M - Fabrice dans fis Lettres* >


