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O T R E petit commerce de Let
tres , Moniteur, a ceiTé avec vos
Queftions fur quelques faits de la
V ie de Charles X II. 8t par mes Réponfes à ces queftions ; mais l’amitié dont nous
nous donnâmes réciproquement les premières
marques en 1728. à Paris, n’a pas ceffé de mon
côté, & mon admiration pour tout ce qui part
A ij
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de vôtre plume croît de plus en plus* Je me flatte
que votus regarderez comme une preuve de cette
amitié la liberté que je prends de faire quelques
Obfervations fur divers endroits de votre Hif
toire, où vous vous êtes trompé. J’en fuis mê
me requis par des perfonnes de confideration,
qui rendent juftice à votre mérite 7 8c qui jugent
par la le&ure des deux premiers volumes de mes
Voyages , qu ayant eu pendant tant d'années
l'honneur d’approcher votre Héros, 8c de converfer continuellement avec fes Officiers, j'ai
dû être mieux informé que vous de ce qui le
regarde , 8c même en fçavoir beaucoup plus que
je n’en ai écrit* J'ajoûterai que pluiîeurs de ces
perfonnes , qui ont une connoiffance parfaite ,
non-feulement de Charles X II. mais encore du
Czar Pierre I. 8c de 1a Czarine Catherine, trou
vent que ce que j'en ai dit dans mon troifiéme
volume, qui vient de paroître , eft conforme à
la V érité, quoiqu’il ne s'accorde pas avec quel
ques faits que vous rapportez.
Tout le monde convient que votre Livre eft
très-bien écrit ; cela fuffiroit, dit-on, pour un
Roman où l'invention domine ; mais ce n’eft
pas aiTez pour une Hiftoire où la Vérité doit
regner abfolument, où il faut des nerfs 8c de
la force plutôt que des grâces 8c des fleurs* On
fe plaint que vous n'avez pas emprunté de la
Vente cette Reine de PHiftoire, tous vos Mé
moires. C eft , Monfîeur, un malheur que les

i

f
Auteurs ont de commun avec les Princes, de
ne pouvoir voir bien des chofes que par les
yeux d’autrui, qui ne font pas toujours fidelles*
On fe plaint que vous faites dire 8c faire à Charles
ce que perforine ne lui a entendu ni dire ni vu
faire ; que. vous confondez 8c changez les temps >
les lieux>les perfonnes, leurs noms, leurs titres,
leurs offices, 8cc.
Jugeant de vous, Monlîeur, par moi-même,
qui ai déclaré dans la Préface de mon troifléme Volume , que je me tiendrois fort obligé à
ceux qui y trouvant des erreurs de fa it, vou
draient bien me les indiquer, 8c que je me fe
rais un devoir de montrer ma déference pour
leurs lumières en me retraitant dans le premier
Ouvrage que je donnerai au public, comme j’ai
commencé de faire dans un Errata que je don
nai dernièrement ; jugeant, dis-je, de vous par
moi-même, j’ai crû vous faire plaifir en vous
marquant les principaux endroits ou vous vous
êtes écarté de la Vérité , pour avoir mis trop
de confiance en des gens mal inftruits de ce
qu ils vous ont d i t , ou qui pour paraître mieux
informez que les autres , vous ont débité leurs
imaginations pour des faits authentiques*
Dans le premier Livre de votre Hiftoire ( je
n’en marquerai point les pages à caufedes dif
ferentes Editions qui en ont déjà paru ) vous
faites gagner au Czar Pierre L en 1697* la Ba
taille d'Afoph fur les Tîwcs , 8c leur enlever cette
A iij •
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ville ( la clef de l’Empire Ottoman ) qui fe
rendit par Capitulation le vingt - huitième de
Juillet 1695. vous lui faites quitter en 1678.
la Mofcovïe pour fa grande Ambaffadè. Cette
AmbaiTade partit en 1 697. Mais je vous crois
trop bien inilruit de l’Hiftoire de ce grand Mo
narque, pour vous imputer ces bevuës, queje
regarde comme des fautes d’impreffion , qui ont
néanmoins paffé dans la fécondé Edition de Parie,
laquelle, s’il en faut croire le titre , a été revivé
& corrigée par l’Auteur. Ces fautes d’impreu
fian me rappellent la douleur que fa i eu d’en
trouver un grand nombre , dans l’Edition des
deux premiers volumes de mes Voyages impri
mez en mon abfence, 8c même dans celle du
dernier, quelque foin que j’aye pris pour le
rendre plus correé!, 8c je m’en confolerai, pour
vu qu’on ne puifle me reprocher d’avoir avan
cé des faits contraires à la vérité. Je puis ga
rantir tout ce que j’ai dit avoir v u , j’ai pris
toutes les mefures que j’ai crû nécelfaires pour
n’être pas trompé fur les faits que je ne pouvois
voir ; fi après tout cela il m’eft arrivé de faire
des fautes, on ne fçauroit s’en prendre à moi fans
quelque injuftice ; mais puifque j’ai commencé
à parler ici de m oi, je ne fçaurois oublier de me
difculper en même-temps des reproches qu’on
peut me foire d’avoir joint l'Anglais au François
dans mon troifiéme volume. J’en faifis d’autant
plus volontiers l’occafîon que ce reproche pa-
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toit fondé, fie que les apparences font contre
moi. V oici les raifons que j’en ai eu , & que je
foumets au jugement des perfonnes équitable ,
perfuadé que fi élira ne réparent pas ce tort au
moins juiUfient-elles mes intentions , qui grâces
à D ie u , ont toujours été droites. Mon ouvrai
ge avoir été annoncé. Je m’étois engagé par des
foufcriptions à le donner, lorfque Mylord Bal
timore me propoia de faire avec lui un voyage
en Amérique. J’avoiierai que cette paillon déci
dée, que j’ai toujours eu pour les voyages, ne me
permit pas de refufer fon offre : il devoir partir
au mois d’Août de l’année demiere : je ne fus
occupé que du foin de remplir mes engagemens
pour être prêt pour ce temps-là. Je devois moa
Ouvrage à la Nation Françoife ôc à la Nation
Angloife ; je pris donc le parti de le donner dans
les deux Langues fie de retrancher pour cela de
mes Mémoires, ce qui me paroiflbit moins digne
d’attention. Voilà dans l’exa&e vérité, rhiiioire
de ma faute que je reparerai du meilleur de mon
cœur à mon retour de VAmérique, (voyage que
ce Seigneur a bien différé, mais n’a pas rompu )
cette faute n’a d’autre caufe que cette même paffîon qui a produit les deux premiers volumes; 8c
0 le Lecteur a pris quelque plaiiir à les lire, je lui
demande grâce pour le dernier en faveur des pre
cedentes. Je retourne, Moniieur, à votreKiftoire.
Ce qui me furprend, c’eft que vous n’avez pas
corrigé dans cette Edition ce que vous dites de
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M. le Fort, qu’il étoit fils d’un François réfugié
à Gsneve , 8c qu’il alla d’abord chercher de
l’emploi dans les Troupes Mofcovites. Cela ne
s’accorde point avec ce que j’en ai appris, tant
de la bouche des Mofcovites, que des Genevois. ,,
Je répéterai ici quelques circonitances de ce que
j’en ai rapporté dans mon troifiéme volume.
Moniteur le Fort e'toit d’une famille Genevoife
partagée entre la Magiflrature 8c le Commerce»
Après qu’il eut achevé fes Etudes d’une maniéré
qui répondoit à la beauté de fon génie , fon
pere voulut qu’il fit un choix entre ces deux
e'tats. Il ne montroit aucun penchant ni pour
l’un ni pour l’autre, il en avoit au contraire un
fort grand pour la Guerre, il ne fe faifoit pres
que point d’Exercice ou de Revûë qu’il n’y cou
rût ; il lifoit tous les Livres de Fortifications 8c
de Batailles qu’il pouvoit trouver. Cependant
fe voyanr preffé par fon Pere fur ce choix, il
demanda à être envoyé dans un Comptoir à
Amflerdam. Son pere l’envoya chez M. Franconis
fameux Négociant de cette grande ville ; celuici fut charmé de fon application aux affaires
dont il s’acquit en très-peu de temps une connoilfance parfaite : 8c Monfieur Franconis envo
yant à Copenhague un vaifTeau chargé pour fon
compte , le Fort le pria de lui permettre d’y aller
.en quelque qualité qu’il lui plairoit, lui offrant
d’avoir un foin particulier de fes intérêts. Il lui
accorda fa demande, 8c le fit Supercargo ; ceIui-ci

XII9
ïui-ci s acquita de fa commifïïon d’une manière
très-avantageufe pour fon maître. Quoique la
profeifion de Marchand ne foit guère propre à
recommander un jeune homme dans les pays mi
litaires , fon bon air & fes maniérés polies firent
comme oublier fa profeifion , 8c le rendirent
agréable aux Officiers. Il fentit fa paillon pour
les Armes fe reveiller à la vue des Troupes D anoifesy elle devint plus forte que jamais. Il eut
des liaifons avec quelques Officiers', fous les
quels il fit une efpece d’apprentiffage militaire.
Se mettant au rang de leurs foldats quand ils
faifoient l’exercice ; il apprenoit plus en un jour
que les nouveaux foldats ne pouvoient appren
dre en un mois. II devint bien - tôt auffi capa
ble de faire faire Texercice à fes camarades, que
fes maîtres. Ayant oui dire un jour à un Offi
cier dans la compagnie duquel il fe trouvoit ,
quil y avoit un Ambaffadeur nommé pour la
Cour de R u ß e, & que cet Ambaffadeur cherchoit quelques Pages grands 8c bien fairs , il
témoigna une grande envie de voyager, 6c de
voir d’autres pays que ceux qu’il avoit vus jufques-Ià , 8c ajouta qu’il fe trouveroit heureux
fi fon Excellence le vouloir accepter en cette
qualité. L ’Officier lui dit, qu’il connoifloit par
ticulièrement VAmbaffadeur, 8c lui promit de
le recommander ; ce qu’il fit. L’AmbaiTadeur
fouhaita de le voir, 8c le même jour l’Officier
le préfenta à ce Miniftre 7 qui fut charmé de fon
B
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air, de fa phifîonomie 8c de fes maniérés aifees
& libres, 8c en même-tems refpeélueufes, Il lui
fît connoître qu’il ne tiendroit qu’à lui de fac
compagner , qu’il ne partiroit que dans deux
mois , 8c qu’il auroit le rems de fe préparer au
voyage. Le Fort remercia fon futur maître de
l’honneur qu’il vouloir bien lui faire , 8c dit
qu’il aîloit écrire fur le champ à fon P ere, 8c à
Monfieur Franconis, pour avoir leur confenrement, Il le fit en des termes fi perfuafîfs ?8c avec
des promeffes fi engageantes à Monfieur Fran
conis en particulier touchant fon commerce avec
la Ruße ( dont celui-ci refTentit dans la fuite
les effets) qu’il obtint ce qu’il défïroit, avec
tout le credit .dont il pourroit avoir befoin. Le
tems du départ étant venu, il s’embarqua avec
fon maître fur un vaiffeau de guerre pour Li
ban , ville de Courlande, dont j’ai parlé dans
mon troifîéme volume, d’où ils allèrent à Mitaw
( réfïdence du Duc de Courlande, ) 8c YAmbaffadeur ayant pour ce Duc quelque commiffion
du R oy fon maître, s’y arrêta quelques femaines, pendant lefquelles le Fort, qui avoit une
facilité prodigieufe pour les Langues, fçachant
déjà le Hollandais, l’Allemand, 8c le Danois ,
s’appliqua à celle du Pays qui eft un Dialecle
de YEfclavon (Langue commune aux Cmrlandois?
aux Livoniens>8c aux Polonais avec les Rufftens;)
8c en apprit affez pour fervir d’interprète à fon
maître pendant tout le voyage jufqu’à Mofion »

l’H i s t ô i r ê ' D t

Chauês X Ê
©îi il fe fortifia bien-rôt dans 1zP^uJjîen ? qui eft
le meilleur Dialeéte de cette Langue. L ’Ambaf-'
fadeur étant un homme d'un mérité 8c d’une
magnificence extraordinaires , plut fort aux deux
fteres Czars 7Jean 8c Pierre , qui gouvemoient
alors conjointement. II plut par fa magnificen
ce à Jean Prince ? qu’un mal auquel il étoit
fujet *avoir rendu prefque imbécile ? & qui bien
que l’aîné n’avoir guéres que l’apparence de Czar:
& fe fit eftimer de Pierre par fon mérité. Ce
lui-ci le vifitoit, le traitoit à fa table > 8calloit
quelquefois manger chez lui. Ce Prince ayant
un jour remarqué le refpeék avec lequel le Fon
fe tenoit derrière la chaife de fon maître pen
dant le dîner , & l’envifageant fut frappé de fon
bon air 8c de fa phifionomie ; 8c comme il fervoit d’Interprete 8c parloit bon RuJJten, Sa Majefté lui demanda de quelle Nation il étoit, oU
il avoit appris cette Langue, 8c il lui fit d’au
tres queflions, aufquelies il répondit d’une ma
niéré fatisfaifante. Le Czar en fut charmé , 8c
lui demanda s’il vouloir entrer à fon fend ce.
Le Fort répondit , » que quelque inclination
qu’il put avoir de fervir un fi grand Prince ,
il dépendoit d'un Seigneur qui lui donnoit
« tous les jours des marques de fa bonté , êc
& fans le confentement de qui fon devoir 8c fa
» reconnoiffance ne lui permettaient pas de pro» mettre ni de faire aucune chofe. » M ais, dit
Pierre }fi j fobtenais ce confentement de ton maître,
B ij
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ferois - tu bien aife d’être auprès de moi* » Oiii *
» Sire , repIiqua^t-il, mais je prie Votre Ma
ss jefté de ne le lui pas demander par ma bou
che* » Pierre fe contenta de faire dire par fon
propre Interprête à l’Ambaffadeur, Ce jeune homr
me parle bon RuiEen* L ’Ambaifadeur loua fa
grande facilité à apprendre les Langues, & dit
qu’il apprenoit tout ce quil vouloit; qu’il par
tait Allemand , Danois , Sec, Le Fort s’éloigna
là-deiïus par modeftie. Le Czar ne le voyant
plus derrière la chaife de fon maître , d i t , ou
ejl le Fort ? qu’il m’apporte un verre de vin. On
l’en avertit, 8c il obéît avec refpect Sc de fort
bonne grâce, La première fois que rAmbaifadeur revint à la Cour, le Czar lui fit connoître
qu’il fouhaitoit d’avoir le Fort auprès de lui ,
& que s’il vouloir bien s’en priver , il lui don
nerait un de fes interprètes pourlefervir durant
tout le temps qu il relierait à fa Cour. L ’Ambafladeur répondit que cet échange éroit trop
avantageux 8c trop honorable au jeune homme,
& qu’il lui vouloit trop de bien pour n’y pas
confentit, He bien (répliqua Pierre) s’il en efi luimême content, quil vienne demain matin me Prou
ver. Le Fort y fut, 8c fa Majefté Czarienne le fit
fon valet de chambre 8c fon interprête. Il de
vint bien-tôt favori de fon nouveau maître ,
qui le menoit par tout avec l u i , 8c lui faifoit
toutes les queftions dont il s’a v ifo it, 8c aufquelles le Fort faifoit des réponfes, quiplaifoient

t ’ H i s T o n u E dè C h a u ë s X Ï L i ;
infiniment à ce Monarque. Un jour qu’il l’entretenoit fur la Cour de Dannemarc, & fur les
gardes du corps du R o y , le Czar lui demanda
ce qu’il penfoit des fiens , 8c lui ordonna de lé
dire librement & fans déguifement. » Je penfe %
» dit h Fort y que ce font de beaux hommes *
de même que tous vos autres foldats, à qui
il ne manque que d’être difciplinez 8c habillez à nôtre maniéré. » Ajoutant que leurs Ion gués Robes ne convenoient nullement à des
gens de guerre étant trop embarraflantes. Le
Czar répondit, Ne pourrois-tu point me faire voir
quelques habits convenables. ?> Je tâcherai ? dit
35 le Fort♦ « Il alla le même jour chez FAmbaffadeur de Dannemarc y fe fit prendre par fou
Tailleur la mefure d’un habit de Capitaine des
Gardes du Corps, & en commanda un autre
de fïmple Garde. Deux jours après il parut avec
le premier habit au lever du Czar, qui le prit
d’abord pour un étranger, Sc ne le reconnut que
lors quil parla. Ce Prince fe mit à rire, loüa
fa diligence >8c approuva rhabillement. Quel
ques jours après il parut avec l’habit de fïmple
Garde du Corps. Le Czar en fut fi fatisfait quil
dit qu’il vouloir en avoir de femblables pour
une Compagnie de 50. hommes, dont il le feroit Capitaine, 8c la faire difcipliner à la ma
niéré des Cours dont il l’a voit entretenu. Le
Fort chercha chez tous les Marchands étrangers
établis à Mojcow tout ce qui étoit néceffaire
B iij
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pour habiller cette Compagnie , & ayant ar
rêté tous les Tailleurs étrangers qui fe trouvoient
dans la V i l l e , demanda un ordre au Czar pour
faire prendre la mefure à ceux d’entre les Strelüs
tjui étoient de plus belle taille , 8c avoient meil
leure mine. Il prit auffi quelques Officiers étran
gers , pu des foldats qui avoient quelque conuoiflance de Fexercice militaire, 8c en compofa fa Compagnie. Cela étant fa it, il fe mit à
la tête de ces 50. hommes, & alla faire battre
le tambour devant la porte du Palais, un peu
avant l’heure que les Strelits avoient coutume
rfy paroître. Le Czar ayant regardé par la fe
nêtre, fur agréablement furpris de ce fpectacle.
Le Fort y donna fes premières leçons de {’exer
cice militaireà la vue de ce Prince, qui dit après
que cela fut fa it, qu’il vouloit entrer dans cette
Compagnie, & apprendre cet.exercice fous le
commandement de le Fort, Il fe fit faire un ha
bit de fimple Garde du Corps, & fe diftingua
bien-tôt parmi fes nouveaux camarades, ayant
des talens- extraordinaires pour toutes fortes de
chofes. Quant à fon frere Jean, il fe contenta
d’être fpe&ateur , ou de tenir feul le rang de
Czar , pendant que Pierre faifoit le perfonnage
de foldat. Il réfolut de difcipliner ainfi toutes
fes Troupes, 8c donna dès lors auCapitaine le
Fort , comme il l’appelloit, ordre de lui faire
venir autant d’étrangers qu’il ferait poffible ,
a i leur promettant les encouragemens quil croL>

if
îoit les plus propres á les attirer. On fit de
grofies remifes à Geneve, à AmJierdam, & au
tres lieux que nomma le Fort , qui fe fouvint
de M. Franconis Vous vo yez, Moniteur, que
M. le Fort n’alla pas exprès chercher du fervice
en Mofcovie.
Ce que vous traitez de bruit populaire ou de
faufieté touchant les excès de vin qui portè
rent Charles X II. avant la Guerre à des actions
indignes d’un Prince, ( j’ajouterai de toute perfonne raifonnabîe & bien élevée ) efi très vrai
8c attefté par des gens d’honneur qui en ont été
témoins oculaires, dont quelques-uns vivent
encore, 8c n ont pas plus d’intérêt que vous 8c
moi d’imputer à ce Prince ce qu’il n’auroit pas
fait. Mais il eil très vrai auffi qu’il en eut toute
l’horreur qu elles meritoient , 8c fit une efpece
de ferment , qu’il n a jamais violé, de ne plus
boire de v i n , ni d’aucune liqueur forte. Il eût
été à fouhaiter pour fa gloire 8c le bonheur de
íes fujets, qu’il fe fut ainii corrigé de fes autres
défauts; de cette opiniâtreté qui ne.Ta quitté
qu’avec la vie ; de cette inflexibilité dans toutes
fes réfolutions , fes entreprifes 8c fes ordres pour
l’exécution, de cette bravoure , qui ne lui mon
trait de la gloire que dans les dangers, les difitcultés, 8c le facrifice du plus grand nombre d’hom
mes , tant des fiens que des ennemis ; en un mot
de cet efprit de contradidion, qui obligea fouvent fes généraux a lui confeiller le contraire
ïstoike
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de ce qu’il falloit faire ? après avoir remarqué*
que s’ils vouloienr par exemple -, attaquer une
place par l’endroit le plus fo ib îe, il la faifoit
infailliblement attaquer par le plus fort. J’en
ai donné quelques exemples dans mon fécond
Volum e» 8c dans le dernier; je n’en répéterai
qu’un*
L e Com te d'Albert ayant repris le fort de
Dunamuden fur les Saxons par capitulation »
après une auffi longue 8c auffi vigoureufe atta
que des afîiegeans > que fut la réfîftance desaffiégez » ce jeune Héros vouloit à toute force
qu’on y fît rentrer les prifonniers pour le pren
dre d’aifault » 8c fans donner ni recevoir de quar
tier. C ’eft ce que m’a alluré un colonel Suédois
qui étoit préfent 78c dont j’ai fait mention dans
m on dernier volume.
Les relations de la v iâ o ir e de Narva^ alfîégé
par les Mofcovites en 1700 varient fort , 8c ce
que j’en ai appris de ce Colonel ? 8c d’autres
Officiers tant Suédois que Livonïens qui s’y*trou
vèrent, ne s’accorde pas tout à fait avec ce que
vous en dites. V ous faites débarquer Charles
avec 16000 hommes d’infanterie 8c 4000 de
Cavalerie , prendre fa marche par Revel avec
feulement 4000 Fantaffins 8c fes 4000 Cava
liers , 8c fans nous dire ce que devinrent les
1 2.000 Fantaffins qu’il laifia derrière lui » vous
lui faites d’abord battre £c mettre en fuite jooo
Mofcovites de la garde avancée » puis 20000
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poftez derrière ceux-là , enfuite 30000 à une
lieue de leur camp, enfin 100000 dans ce camp»
8c cela avec la rapidité du vmi^ vidï, vicï, de
Cefan ainfî durefte* D ’autres relations qui m’ont
été confirmées , à quelques circonilances près,
par ces mêmes Officiers , le font partir le 16. de
Novembre avec fes 20000 hommes 8c marcher
droit au Nord de Dorpt, où le Czar qui avoit
prévu quil prendroit cette route, avoit envoyé
20000 Mofcovim pour s’afîùrer des paffages de
Sillajoggu Ces relations m a rie n t que le Roy de
Suede fit fembianr d’aller à eux, mais quil prit le
milieu entre eux 8c la grande armée, fe conten
tant d’envoyer un gros détachement pour les at
taquer. Elles ajoutent, que ces 20000 Mafcovïm
croyant avoir à combattre toute l’armée Sue*
doife qu ils jugeoient bien plus nombreufe quel
le n’étoit, furent épouvantés, défaits, 8c mis
en fuite ; <:e qui facilita la marche de Charles,
8c lui ouvrît le chemin à la grande armée ,
qu’elles font nombreufe d’environ 80000 hom
mes. Que fur l’avis qu’en eut Je Duc de Croy ,
il fit les difpofitions les plus avantageufes que
le temps & le terrein reiTerré lui permettoient »
8c quefon expérience militaire lui fuggera; rem«
plifTant le retranchement d’infanterie quil cou
vrit d’une ligne, poftant fa Cavalerie derrière
cette ligne : qu’à peine eu t-il fait ces difpofi
tions, que le R oy de Suede l’attaqua avec huit
bataillons d’infanterie » foutenus de la Cavale-*
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xle : que IeS Mofcovites lui difputerent le terreïn
pendant plufîeurs heures >faifant un feu terrible
fur k s Suédois, qui avoient à leur tête le brave
général Rebinder ; mais que faute d'être encore
aguerris , ou d'être animez comme les ennemis
par la préfence de leur Prince qui étoit allé cher
cher à PleskoTv un renfort de 35000 hommes ,
ils lâchèrent pied. Que les Suédois forcèrent leur
retranchement 8c leurs lignes ; qu'un grand nom
bre des Mofcovites , qui cherchoit fon falut dans
ïa fuite , fut noyé en voulant traverfer la ri
vière , un plus grand nombre tué, 8c que le plus
grand de tous fut celui des prifonniers. Qu il y
eut de tuez environ 2,0000 Mofcovites , & 3000
Suédois 9 8c parmi ceux-ci les braves généraux
Rebinder & Rubbinghen > qui avoient fait des
prodiges de valeur. Que la Cavalerie Mofcovite
fe fauva en affez bon ordre , 8c donna au Czar ,
jqu elle rencontra un peu en deçà de 'Pleshrw 9
la première nouvelle de la défaite de fa grande
•armée.
Les Officiers dont je viens de parler m’ont
xaconté enrr autres particularités, que le nom
bre des prifonniers Mofcovites étoit fi grand , que
pour s’en débarrafïèr on les renvoya à leur maî
tre après leur avoir ôté jufqu’à un couteau, &
coupé en deux endroits la ceinture de leurshautsde-chaufTes qu’ils étoient obligez defoutenir des
;deux mains ; 8c que quelques foldatSiSrfedow les
chafferent devant eux en cet état comme des
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troupeaux de bœufs jufqu’à plus d’une lieu®
de Narva. Ils ne m’ont rien dit de la modeJiie
du Roy qui luì fît retrancher quelques expreft
fions dans la relation de cette viâoire ? ni de;
fes reproches à un Officier fur fa timidité, non
plus que de fa reflexion naturelle , 8c comme
prophétique fur la deftinée du Prince de Geòrgie.
Mais ceux qui fe trouvent dans une aôtion ne
fçavent pas toûjours tout ce qui s’y paÎTe.
Je ne vous difputerai point Fethnologie du mot
Czar, ou de Czarafis 7je me contente de dire que
je n’ai jamais entendu appeller C ir q u e le Sou*
verain de Mofçovie, dont le fils aîné eli toujours
appelle Czaromtz , mais je fçai bien que lest
Asiatiques appellent ordinairement le Prince de
Geòrgie Gurgiftcmbey 7 comme ils font celui de
Moldavie, Bogdanbey 8c celui de Valaqtàe 7 Valackbey, Ce qui fîgnifîe tout au plus Couver-*
neur ou Viceroy de G eòrgieEt je ne fçai pas
moins bien que le R oy de P-erfe 8c le Grand
Seigneur en dorment & ôtent félon leur bon
plaifir les Gouvernemens, 8c qu’entr’autres privileges que les Perfans 8c les Turcs accordèrentaux Chrétiens habitans de ces Provinces après les
avoir conquifes, fut celui de leur donner pour.
Gouverneurs des performes diftinguces de leur
Nation 8c de leur Religion, mais cela fans au«
cune droit héréditaire pour leurs fils ou parens:
les uns ou les autres leur fuccedent à la vérité
quelquefois, s’ils enfor^t jugez dignes. Nicolas
C ij
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Mairo Cordato par exemple,qui fut fait Prince
de Moldavie en la place de Cantemir , & enfuite
de Valaquie ; n’étoit parent ni de l’un ni de Taurre ou defesprédéceiTeurs en ces Principautez 8c
Cantemir ne fut jamais Prince de Valaquie com
me quelques relations Font fait.
On trouve auffi que la relation que vous avez
donnée du fiége 8c de la bataille de Pultova
ne s’accorde point avec celles qu’on en a eûës
jufqu’ici , ni avec ce qu’on en a appris de ceux
qui y étoient ; mais je ne m’y arrêterai pas, 8c
reviendrai pour un moment à Narva. Le Comte
deHbr#, héritier de la valeur defes ancêtres, qui
commandoit dans la v ille, 8c les autres princi
paux Officiers étoient d’avis que le R o i , au lieu
de méprifer après* cette vi&oire les Mofcovites
comme des ennemis indignes de fon grand cou
rage, 8c de s’acharner à pourfuivre les Saxons
l’année fuivante jufqu’au fond de la Pologne pour
dethroner fon R o y , après les avantages rempor
tez fur ces derniers près de Riga , s’attachât à
forcer le Czar à lui demander la p aix, pour ne
pas donner le temps à fes Troupes de s’aguerrir,
félon la maxime d’un des Rois fes prédéceiTeurs,
qui ne vouloit pas que la Suède fit plus de deux
ans la guerre aux Mofcovites. Mais ce Héros
avoir pris fa réfol ution , que perfonne n’éroit
capable de lui faire changer. Il donna au Czar
le temps de rafïembler de nombreuiès armées ,
8c ne laifia prefque point de troupes en Lho-

tt
me, ou le peu qu’il y en laifla ne fervit qu’à
exercer les Mofcovites ; ce qui fit dire au Comte
d’Albert » Que la victoire dè Narva l’avoir gâté
» 8c qu’il auroit été à fouhaiter qu’il y eut été
» battu : » en effet toutes ces viétoires qui lui
meriterent les titres d’invincible 7 de toujours
victorieux , Sic, furent comme autant de leçons
de la difcipîine militaire des Suédois aux Mofcovîtes envoyez par le Czar*au fecours du R oy
de Pologne, qui fut enfin obligé de ceder fa
couronne à Stanïflas, Charles le menaçok me
me de le dépouiller de fon Eleélorat, 8c ce ne
fut que par le traité d’Alt-Randfladt qu il le lui
laiffa avec le titre fterile de Roi, Après cefuo
cès lors qu’admiré 8c craint de toute ŸEurope
il pouvoit s’en rendre l’arbitre , prefcrire les
conditions d’une paix générale, 8c de celle que
le Czar lui demandoit, il s’enfonce téméraire
ment dans la Mofcovie fans magafïns , laiffant
derrière lui des places fortifiées, 8c par conféquent fans reffource pour une retraite en cas
d’écliec, réfolu de dépofer Pierre comme il avoit
fait Augufle, 8c cela contre toutes les remonrrances de fes généraux, 8c de Mazsppa luimême qui connoiffoit mieux le pays. Le Gé
néral Rhenchield ne pût s'empêcher de lui dire,
» Si votre Majefté étoit payée par le Czar, elle
» ne pourroit le mieux fervir. » Enfin il va
perdre à Pultova le fruit de neuf années de vic~
roires, ( comme vous remarquez fort bien ) avec
Ciij
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le titre cf invincible; sTétant trop tard appferçik
qu’il avoir enfeigné à fes ennemis l’art de la
guerre. Ainiï les Râmains à force de battre les
Gaulois, les Goths 8t autres nations barbares >
leur apprirent leur maniéré de combattre, &
â vaincre leurs vainqueurs , ou leurs maîtres
pour me fervir du nom que vous faites donner
aux generaux Suédois prifonniers * par la bou
che du Czar. Au lieu de dire comme le Comte
à7Albert, que la viétoire de Narva gâta Charles
X II, ne devroit-on pas plutôt dire qu’elle navoit fait que commencer à le gâter , fie que fes
feccès en Pologne achevèrent.
Vous dites que le General Rhenchield fit inhu
mainement maffacrer fix heures après la bataille
de Frauenjladt tous les prifonniers Mofiovites ,
£ms avoir égard à leur foûmiffion ni à leurs
larmes : des Officiers Suédois qui étoient prefens
m’ont aifûré que ce fut le Roi lui-même qui
ordonna ce mailacre, & que ce Général qui n’a
Jamais paffé pour cruel ou inhumain , fit en
vain ce qu’il pût pour lui faire révoquer cet
ordre, II eft vrai que Charles chaffoit bien fouvent avec fa Cavalerie les Mofcovites jufqu’au
fond de la Lithuanie , mais il n’étpk pas a
£x lieues de Frauenftadt quand la bataille fe
donna, ou au moins quand il en reçut la nou
velle. Un Colonel qui étoit avec lui m’a d i t ,
qu’à la tête de 500 cavaliers il en avoit atta
qué îooo * St les avoir mis en fuite. Je fai r i

zg
snoi-même en Norvège partir de ion quartier de
Torpum à la rête de do à 70 hommes aller bra
ver les Danois jufques dans leur camp * en ra
mener quantité de prifonniers après avoir eu m%
cheval tué fous l u i , dont il paroifïbit plus fansfait que s’il leur en avoir tué vingt. Si on peut
dire qu’il a été barbare, c'étoit à Fégard de ces
malheureux Mofcovites maffacrez par fon ordreQuand vous dites qu’il ne l’a été qu une fois , je
fuppofe que vous avez en vûë l'exécution de
Finfommé Comte PatkuL
Je rapporterai ici ce que j’ai pû recueillir ladeflus des perfonnes les moins partiales- On peut
entendre félon moi par le mot de barbare, injuftement cruel. Je fçai que cette exécution a
paru généralement très cruelle. Le Roi non con
tent de le faire condamner à être rompu tour
v if ? voulut, dit-on „ que fon propre neveu *
.Officier au fervice de fa Majefte, vit faire cette
exécution.
La relation qu’a écrite de l'exécution du Comte
Patkul le Chapelain qui Faffifta au fupplice ;
l'extrait qu’en a donné Mylord Molefaorth en
Anglais, & d’auti*es relations en François & en
Allemand 5 donnent un air d'innocence à cet in
fortuné Com te, qui le fait regarder comme un
martyr de la liberté & de l'amour de fa patrie*
dont il avoir été plaider la caufe & les interets
jufqu au pied du throne. J'ai tâché d excufer
cette rigueur 7 dans mon fécond volume * en
t’ H i
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ï ’attribuanr , fur le témoignage de quelques Of
ficiers Suédois, aux confeils d’un favori dont
le Roi ne reconnut les perfidies qu’à Bender *
8c qu’il chaifa pour jamais de fa préfence. Les
remontrances que fit Patkul à Charles X I. au
nom des Livonïms fes Compatriotes dépouillez
des biens 8c des privilèges que leur avoir accor
dé Gujlave Adolphe , en confïdération 8c pour
récompenfe des fervices qu’ils lui avoient ren
dus dans fes armées , n’auroient pu que paroître
jufies dans un Etat libre tel qu eft YAngleterre ;
mais elles étoient devenues criminelles en Suede,
où le Roi exerçoit le defpotifme ? 8c rappellok
aux Suédois l’idée de leurs propres maux 8c finjullice de ce Prince. L ’accueil gracieux qu’il fie
d’abord à Pathul, lui donna quelque efpérance
au moins d’adouciffement. Mais il fut bien furpris d’apprendre dès le foir même par la bouche
d’un ami ? que les ordres étoient donnez de l’ar
rêter 8c de lui faire fon procès comme coupable
de haute trahifon. Il quitta fon logis pendant
la nuit par le confeil de cet ami fidelle , fe ca
cha y 8c fe fauva en Pologne , où il reçut bien
tôt l’avis de fa condamnation. Il fit en vain tous
fes efforts, ( à ce que plufieurs perfonnes m’ont
alluré) tant par des placets qu’il remit entre
les mains du Minitire de Suede à la Cour de
Pologne, que par des Lettres qu’il écrivit au
Sénat de Stockohn, pour obtenir fon pardon ,
proteflant de fon innocence ôc de la pureté de
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fes intentions, Charles X L étant mort * Charles
XILauffi généreux que fonpere l’étoít peu, n eut
pas plutôt pris les refnes du gouvernement qu'il
établit une Cour appellée la Cour de Revifion
pour examiner les procedures de la Chambre
des Liquidations établie par fon pere, & faire
juftice à fes peuples des torts qu’ils avoient re
çus, Ils recouvrèrent par là au moins la troi-*
fiéme partie de ce qui leur avoir été prisinjuf*
tement. Mais voici ce qui fait ou aggrave le
crime de PWkul> &C qui empecha Charles XII*
de révoquer la fentence prononcée contre lui*
On perfuada à ce jeune Monarque, que Paikul
avoit donné le plan de la triple Alliance, entre
le Czar & les Rois de Pologne & de Dannemare
pour l’accabler. S’il en étoit innocent, il devoir,
dit-on, fe retirer dans quelque Royaume ami
de la 'Suède, dès qu’il vit allumée cette guerre
qui a coûté tant de fan g , au lieu d’entrer au
fervice du Czar > comme il fit. ‘ Quel nom plus
doux, ajoute-t-on peut-on donner à fon procé
dé , que celui de haute trahifon ? St puifque
les loix de Suède puniffent ce crime de la rouë,
quelle Barbarie peut-on reprocher à Charles X II*
M ais, direz-vous, Paikel pris pour la fécondé
fois les armes à la main contre fon Souverain ,
n eft condamné qu’à perdre la tête. Paikel paroilfoit moins coupable à Charles X U . & fétoit
en effet moins, s’il eft vrai que PatkuŸait fo¿
menté la guerre contre fa patrie* Mais, ajouterez^

16

R E M A K Q UES C R I T I Q U E S SV R

vous, Charles X II. violoit le Droit des Nation®
en fe faifant livrer PatkuL Je ne répondrai rien
à cette objeétion.
Ce fut Monfieur le Baron de Stralkeim , fa
meux par fes bons m ots, qui dit à Charles le
lendemain de fon retour d’auprès du Roi Augujle
à Drefden , ce que vous lui faites dire par le
Général Rhenchtelâ. Cette viiîte de Charles à
Augujle, que fes Officiers regardoient comme té
méraire, (pour ne rien dire déplus) nepaffa dans
Fefpnt de ceux qui le connoiffoiSt le mieux,
que pour une curioiîté de voir la contenance
que tiendroit ce Prince qu’il avoit forcé àfoufcrire aux plus dures conditions , impofées par
fon plus invétéré ennemi après une vièioire.
Ce Héros tout-puiiTant en Saxe 8c en Polo
gne auroït fa itl’aétion du monde la plus genereufe , s’il fut allé’ vilîter le Roi Augujle, ou
l’eût invité à fon quartier immédiatement après
la ratification duTraité à*Alt-Randjladt, 8t qu’il
eût déchiré ce Traité, 8c d i t , Je vous rends la
Couronne ; regnez , & foyez aujjîjincerement mon
ami que je veux être le votre. Cet aète extraor
dinaire de générofité lui auroit fait plus d’hon
neur que tous les avantages qu’il avoit rempor
tez fur lui : il fe feroit attaché inviolablement
non moins par inclination que par reconnoiffance ce Prince, qui pofïede au fuprême degré
toutes les vertus royales , dont la générofité neâ
£&$ h moindre, U auroit même fatisfèit eefte
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ambition què vous remarquez en lui * d’être con
quérant 8c de ne gagner des empires que pour
les donner , en rendant la couronne à celui à
qui il venoit de l’ôten Cette victoire fur luimême eut été le comble de la gloire que lui
a voient déjà acquifeles victoires quil avoir rem
portées fur fes ennemis.
Vous dites que le Duc de Marlborough en
33 arrivant à Leipfiçk s’addreffa fecretement, non
^ au Comte Piper , mais au Baron deGoemqui
« commençoit à partager la confiance du R oi
w avec ce premier Miniftre ; que lors qu’il par» la à ce Monarque de la guerre en général, il
33 crut appercevoir en lui une averfion natu« relie pour la France , 8c quil fe plaifoît à
33 parler des conquêtes des alliez; quen lui nomo? mant le Czar, il vit que fes yeux s’enflam33 moient toûjours à ce nom; 8c qu ayant apper
33 çu fur une table une carte de Mofcoviey il ne
33 lui en falut pas davantage pour juger que le
» véritable deffein du Roy de Suede7 8c fa feule
» ambition étoient de détrôner le Czar après le
33 Roi de Pologne ; quil laiffa Charles X II. à foi*
33penchant naturel , 8c que fatisfait de l’avoir
33 pénétré il ne lui fît aucune propofîtion. «
Je n’ai jamais oui parler de ces cîrconftances,
ni dire que le Duc eut pénétré à la fimple vue
d’une carte de Mofiovie le deffein du R o i, que
vous dites enfuite que les Suédois même igno
raient encore quand ils étoient déjà en marche*

R e m a r q u e s c ï u t ï q o e s s'tffe
.Mais je fçaïs bien que ce D u c , un des plus grands
G én iau x de fon fie'cle 8c des fiécles paffez ,
dont le Roi Guillaume en le recommandant dans
fon lit de mort à la Reine Anne comme le plus
capable de commander fes armées, dit qu’il avoit
la tête froide-, & le creux chaud je fçais bien
dis-je, que ce Duc que l’Empereur cre'a Prince
de l’empire après la bataille de Hocjled, nefut
pas traite' par le Roi de Suède, ni par fon pre
mier miniftre avec les égards dûs à fon caracre & à fon rang. V oici ce que j’ai apris d’un
Gentilhomme qui étoit en carolfe avec le D uc,
lors qu’il alla prendre l’audience qu’il avoit fait
demander au Comte Piper.
L e Duc arrivant à la porte de ce Miniftre
précifément à l’heure qu’il avoit marquée , s’y
. fit annoncer , 8c eut pour réponlè que le Comte
droit empêché. Le Duc attendit une bonne de
mie heure avant qu’il defcendît. Dès que le Duc
Tapperçût fur fa porte prêt à le recevoir , il fortit du carolfe, 8c mettant fon chapeau , il pafla
devant lui fans le faluer , 8c fe retira à côté
comme pour faire de l’eau ; 8c après l’avoir fait
attendre beaucoup pluslong-tems qu’il ne lui en
faloitpour cela , il l’approcha 8c lui parla avec
fon éloquence 8c fa politelfe naturelles 8c aifez
connues.
J’ai eu l’honneur d’approcher aifez fouvent
Charles X II, pendant fon féjour à Bender, je
.n’ai jamais remarqué en lui la moindre averfîon
y
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pour la France, Il a au contraire toujours em
ployé dans fon armée les François préférable
ment à tous autres étrangers ? Ôt il ne pouvoir
cacher fon inquiétude à la nouvelle de leurs
pertes. Je n ai point vû d’Officiers Suédois qui
ne fuiTent bons François : j’en ai feulement en
tendu fe plaindre que la France les avoir aban
donnez dans leurs malheurs , & qu ils n’avoient
pas reçu depuis la Bataille de Pultova un fol des
fubfïdes Jlipuîez.
*
Le traité en faveur des Sileßens Protçftans que
vous faites rompre à l’Empereur ffofeph ? dès
que Charles ne fut plus en état d’impofer des
ïoix, ne s’exécuta qu’alors* Je vis à mon retour
de Ruße en paiïant par la Silefie quantité de ces
Proteftans encore en pleine poiTeffiomdes privi
lèges 8c des Eglifes qu’ils avoient recouvrées par
ce traité,
L ’Ambafladeur que vous faires envoyer par
le Grand Seigneur au Roi de Suède, étoit un
Jiga envoyé à la République de Pologne , qui
voyant que tous les Miniôres étrangers complimentoient Charles fur fes victoires ? 8c le nou
veau R oy fur fon avenement à la couronne ,
en fît de même,
. Vous dites que la gangrené fe mit au pied
_du Roi immédiatement après fa bieffure à Pul
tova ; ce ne fur quà Bender quil en parut quel
ques Symptômes. Ce Prince à qui fon premier
-Chirurgien Nçwman n’avait pu faire craindre
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cet accident , ni lui perfuader de fe IailTer pan-*
fer pendant tout le voyage , s’avifa de lui dire
que s’il ne lui permettoit d’y appliquer les remedes necelTaires ; il perdroit infailliblement la
jambe ; quon feroit obligé de la lui couper, ce
qui Iemettroit hors d’état démontera cheval.
A ces derniers mots, le Roi lui préfenta fa bot
te , difant, » Tirez , vifkez, 8c faites ce que
s* vous jugerez bon. « Newman ayant vifité la
playe, la trouva plus dangereufe qu’il ne croy o i t , Se changea de couleur. Charles s’en appercevant, lui demanda ce que c’étoit : il lui dit
en quel mauvais état il trouvoit fa playe. « He
3>bien, dit ce Prince, ne fçavez-vous pas ce
33 que vous avez à faire. 33 cc Je ne balancerois
35 pas avec un foldat, répliqua Newman , mais
35 j’ai befoin de confeil 8c d’aiïiftance à l’égard
33 de votre Majefté. » Le Roi entra là-deffus en
une colere qui ne lui étbit pas ordinaire i 8c
lui d i t , as Comment 1quel langage eft ceci ? Je
» ne prétends pas que vous ayez plus d’égards
33 pour moi que pour le dernier de mes foldats,
3> Je veux que vous me traitiez de même. Je
33 vous l’ordonne ,obéï!Tez. 3> Newman ne répli
qua pas, mais appliqua fans perdre de temps
le fer 8c le feu , tira un os déjà carié qui fut
envoyé enfuite à la Princeffe Ulrîque , aujour
d’hui Reine de Suede , qu’elle mit elle-même
dans le cercueil du R o i , lorfqu’on apporta de
Norvège à Stockholm fon corps embaumé 5Far*
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ïofant de fes larmes, Newman travailla avec tant
de fucçez , que le Roi fut bien-tôt en état de
monter à cheval. J’ajouterai , que ce fut le mê
me Chirurgien, qui fit le trille office d’embau
mer le corps de ce Prince , qui l’avoir fait fon
valet de chambre. Je lui ai oui dire plus d’unu
fois , qu’il n avoit jamais vu de corps plusfain ,
& dont toutes les parties fullent plus parfaites,
excepté que les pellicules intérieures du bas ven
tre étoient fi minces ( ce qu’il atrribuoit au vio
lent & frequent exercice du cheval ) que s’il
avoit vécu, il n’auroit pu eViter une rupture.
J’ofe affiner qu’on peut compter fur le peu que
j’ai rapporté dans mon premier volume , tant
de ce qui s’eft paffé à Pultowa , que pendant la
marche du Roi jufqu’à Bender >& qui m’a été
communiqué par les Officiers qui y étoient, 6c
par M. Newman lui-même.
Quand on vit tout defefperé à Pultowa} on
fongea à fauver le R o i , qui tâchoit en vain de
faire retourner à la charge le peu de monde qui
lui reftoit. Le General d’Artillerie Jsl.Pomatowski
( fait tel en Pologne par le Roi Stunifias, ôc qu’on
nommoit Îimplement le Général Poniatowski )
& le Chancelier Mullem perfuadeiçnt enfin à
ce Prince de gagner le Boriflene pour ne pas tom
ber entre les mains de fes ennemis. La Chan
cellerie n’étoit pas toute prife , comme vous
dites , puifque M* Mullem , M. le Confeilîer
ï'ïef^ & plufieurs Secrétaires que j’ai rachetez, i
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Benâer des mains des Turcs & des Tartares
ne Tétoient pas. Sa Majefté après avoir fait
brûler le bagage qui lui reftoit, paffà ce fleuve
avec environ ï 8ûo chevaux ? tant Suédois que
Polonois 8c Cofaques , qui fuivirent leur General
Mazeppa ? 8c fon neveu M. Woniaromky ; 8c
on mit ce Prince dans un caroffe qu’on a v o it,
tranfporté de l'autre côté du fleuve; car il n’étoit pas en état de monter à cheval, 8c le Gé
nérai Hordt, qui étoit aufli bleffé , y entra avec
le Roi. ïls traverferent le Defert qui régné entre
le Boriftme 8c le Bogh , 8c qui fait partie de la
Scythia parva des Anciens , o!i je m’égarai 8c
errai pendant trois ou quatre jours fans trouver
ni eau ni provifions en 1711. à mon retour de
Circajjïe* Après bien des fatigues 8c les peines
que la faim 8c la foif peuvent caufer, ils arri
vèrent fur le bord du Bogh, environ à une lieue
éVOzâkow. Le R oy envoya le Général Poniatowsky avec le Secrétaire Clinkonjlrotn au Pacha*
pour lui faire des complimens de fa part * 8c
4luï demander des bateaux pour pafîer avec fes
gens. A peine les premiers avoient traverfé cette
riviere dans un petit bateau ? qu’ils virent venir ‘
à eux un Aga du Pacha, qui prévint leur com
pliment , avec des ofSres de fa part, non-feu
lement de bateaux, mais de rafraichiflemens
pour fa Majeiié 8c pour fes gens. Il n’étoit pas
facile de ramaflèr un affez grand nombre de
bateaux pour paifer à la fois le Roi 8c toute fa
fuite :
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fuite : c eft pourquoi les foo hommes qui atten^
doient le retour de ceux qui avoient paiïe ce
Prince avec quelques mille hommes, furent faxrs
à fa vue prifonniers par le Général W^aïkomskÿ
que le Czar avoit envoyé à fa pourfuite ; ce qui
lui fît dire aux Généraux Suédois prifonniers ,
Il ne me manque plus que mon freve Charles *fa i
envoyé Walkowisky le chercher. Le Roi fe repo-*
fa fous une tente qu avoir fait drefïèr le Pa
cha qui y alla en perfonne lui réitérer 8c
effeéfuer les offres qu’il lui avoit envoyé faire.
Il Finvita à loger dans fon palais à Qzahgw *
Ajoutant, » qu il avoit dépêché des exprès au
» Grand Seigneur * au Serafquier de Bender, 8c
3»au Han des Tortures , pour leur donner part
de l’arrivée de fa Majefté fur les terres Otto^ mânes, 8c qu’il ne doutoit point qu’on ne
» Fy traitât leton fa dignité ; qu’il étoit bien
mortifie du malheur de fes gens faits prifon» niers de Fautre côté du Bogh ? mais qu’il ne
» lui avoit pas été pofîibîe de trouver un plus
» grand nombre tîe bateaux, quoiqu’il en eut
^ fait chercher par tout * dès qu’il avoit été inen formé de la venue de fa Majefté par quelques
» Tartares qui Favoïent vû dans le defert. » Le
Roi accepta les rafraichiffemens que ce Pacha
avoit fait apporter , reçut fes exeufes, 8c ne lui
fit point la réprimandé que vous dites. Je riens
ces particularités de la bouche de M. le Cham
bellan Gyllïashïema 7 qui fervoit d’interprete.
t*Histoire
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Le Pacha invita fa Majefté à loger dans la ville
mais elle le remercia, difant qu’elle aimoit mieux
camper. Sur quoi il fît apporter fie dreffer un
nombre fuffifant de tentes pour tous fes gens
& leur fit donner toutes fortes de provifîons nécelfaires. Le Roi écrivit enfuite au Grand Sei- gneur la Lettre que vous avez trouvée dans
YAppendix de mon premier volume : mais vous
en avez changé le ftile, 8c l’avez abrégée de
plus de la moitié. Sa Majefîé en écrivit une au
tre au Vijir, qui eft dans le même Appendix,
& les envoya par M. Neughebour Gentilhom
me Livonien , à qui le Pacha donna un Aga avec
un Cofaque qui entendoit la Langue Turque 8c
la Livonienne, pour le conduire à Ccmftantinople,
où il refta avec le caraétere d’envoyé du Roi.
Le Serafquier de Bender ne fçut pas plutôt l’ar
rivée du Roi près d'Ozai^'x qu’il lui depecha un
Aga pour le complimenter de fa part, 8c l’in
viter a venir à Bender. II lui fît préfenter en mê
me temps une fort belle tente, que fa Majefté
accepta, difant 5 e remercierait moi-même le Se
rafquier , 8t partit pour cette Ville. Le Pa
cha dêOzakotv l’accompagna quelques lieues ,
6c le fit efeorter par plulïeurs de fes Officiers ,
avec des chariots chargez de provifîons 8c au
tres choies néceiïaires jufqu’à Palanca, petite
ville fituée fur le Niefler à cinq ou fîx lieues aadeffusde fon embouchure, à trente liêuè's d’Ozahov 8c neuf ©udix de Bender. Le Gouvernement
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du Pacha à'Ozakpw ne s’étend pas plus loin de
ce côté-là. Le Serafquier de Bender avoit don
né ordre qu on fournit au Roi les mêmes chofes > depuis Palanca jufqu’à Bender. Ainii vous
vous trompez, non-feulement en difant que le
Pacha SOzakow attendit réponfe du Serafquier
de Bender pour lailTer palfer le Bogh au Roi ,
mais en mettant Bender à trente lieues d'Ozakow, £c en faifant fournir au Roi des provifions
depuis Qzakow jufqu’à Bender par le Serafquier >
quoiqu’il ne le fit que depuis Palanca. Le Roi
éroit à peine arrivé à Palanca ? qu’il y vint un
Myrfa lui faire compliment de la part du Han,
& lui prefenter une riche tente avec un chariot
attelé de quatre chevaux. Sa Majefté les reçut
gracieufement & pria le Myrfa de remercier le
Han.
:i |i
Le Roi en arrivant à Bender fut faluéde trente
coups de canon * & reçu aux acclamations de
deux hayes de Janifaires , & trouva près du
Niefler des tentes toutes dreffées, une magnifi
que pour fa perfonne , & d’autres moins riches
pour fa fuite. Le Serafquier y alla lui rendre fes
devoirs, 8c l’inviter à loger dans la Ville : mais
le Roi s’en excufa* comme il avoit fait à l’égard
à'Oza{oto. Voilà à la lettre ce qui fe paffa de
puis le Bogh jufqu’au Niefler.
Le Comté Piper que vous faites mourir à
Mofcouy mourut à Slutslbourg >autrefois nom
mée Nateborg > fituée près du lac Ladoga , à
E ij
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l’endroit où la Nieva fort de ce lac,
Vous faites admirer aux Turcs, l’opiniâtreté
de Charles X II. à s’abftenir de vin , 8t fa ré
gularité à affifter deux fois le jour aux prières
publiques jufqu’à dire que c’étoit un vrai Mufulman ; après avoir avancé ailleurs que le phiïofophe Leibnitz lui avoit infpiré de l’indifference 8c fes fentimens libres fur la Religion. Je
crois que fon abftinence du vin a pu faire dire
cela aux Turcs. A l’égard de fa Religion , un
de fes Chapelains m’a dit qu’il étoit fort dévot
jufqu’à fa défaite à Pultova, ne manquant ja
mais avant une aâion > ou aux heures mar
quées pour la priere, de fe mettre à genoux en
pleine campagne fans couffin ni tapis, 8c priant
de la maniéré du monde la plus exemplaire ,
8c <^il avoit commencé ce pieux exercice dès
fa première campagne contre le Dannemarc, 8c
par conféquent avant qu’il eut entendu parler
de Monfîeur Leibnitz : mais qu’à voir fon indif
férence >ou fon peu d’attention aux fermons 8c
aux prières depuis cette défaite , il fembloit que
fe croyant abandonné du C ie l, il l’eut abandon
né comme par reprefailles* J’ai vit en effet plus
d’une fois ce Prince badiner pendant toutl’Of£ce divin avec un petit chien du Baron Mullern,
ou faire quelqu’autre chofe qui ne marquoitpas
plus d’attention. Au refte , les Luthériens bien
ïoin d’être Prédeftinateurs, comme vous lefuppofex, ont en horreur les Ccthnnïfies 8c les autres
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Chrétiens qui croyent la prédeftinàtion. J’ai en
tendu dire à un Miniftre de la grande Egîife de
Stockholm, que s’il avoir un fils qui voulût embralTer cette damnable doctrine de Calvin , (ce
font fes propres termes ) il lui couperoit la
gorge de fa propre main. Mais on vous pardon^
nera aifément cette faute , fi on fait reflexion
que vous avez plus étudié l’ancienne Mytholo
gie, que lesSyftêmes des Théologiens*
Vous dites que le Général Po?iiatowsky trou
va moyen de faire tenir à la Sultane Validé ( ou
Sultane-Mere) une Lettre de Charles X II. Cette
Lettre , celles que vous faites écrire par la Va
lide à ce Général de fa propre main, le récit que
vous faites faire par M* Brue des exploits de ce
Héros au Chef des Eunuques, & par celui-ci à
la Sultane, le plaifir qu’elle y prend , le nom de
fin Lyon qu’elle donne à Otaries XII* fes entre
tiens là-deffiis avec le Grand Seigneur fon fils,
à qui vous lui faites demander avec emp telle
ment Quand donc voulez-vous aider mon Lyon à
devorer le Gzar 7 & c. tout cela ne peut que
paroître Romanefque à ceux qui ont quelque
connoilfance du génie des Turcs, de leur mé
pris & de leur indifférence pour tout ce que font
& difent de plus beau les Chrétiens , de l’éduca
tion des Sultanes qui doivent être toutes efclaves achetées ou prifes en guerre, les Grands Sei
gneurs ne k mariant jamais & ne prenant que des
concubines , à qui on n’apprend point à écrire,
j
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mais feulement à danfer d’une maniéré lafcive, â
chanter, 8c en un mot à plaire à leurs maîtres.
Ce trait me fait fouvenir d’une Hiftoire en
François du Prince Tekely, qui n’entendant pas
cette Langue ? me pria de lui en expliquer en
Latin quelques pairages. Il rit bien d’un entrautres où on le fait porter dans la chambre d’une
Sultane caché dans la caiffe d’une groffe horloge,
& reporter après chez un Horloger fous prétexte
de faire racommoder cette horloge qui n alloit
pas bien. Il s’e'cria en riant, 0 fcecundam Gallorum îmaginationem ! M* Brue étoit mon bon
ami , 8c m’a fourni quelques mémoires : il connoifloit trop bien Findifférence des Turcs fur ce
que font les Chrétiens, pour avoir dit qu’ils fe
plaifoient à en faire le fujet de leurs entretiens.
M. le Général Poniatomky les connoiffoit afiez
pour ne pas écrire auxSultanes.il n’eifc rien moins
que vain , j’ofe afïurer qu’il ne fe vantera pas
ferieufement d’en avoir reçu des Lettres. Il m’honoroit de fa bien-veillance en Turquie, 8c je
puis dire de fa confiance, je ne lui ai jamais enrendu dire rien d’approchant. J’eus en 1726.
f honneur de le revoir en Pologne , où il eftun
des plus grands Seigneurs du Royaume , 8c auffi
avant dans la faveur du Roi Augufie , qu’il étoit
auparavant dans celle du Roi Staniflas* II me
donna à Farfovie de nouvelles marques de fa
bienveillance , entre îefquelles fut un fervice
que j’ai marqué dans mon troifiéme volume*
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O n foupçonna bien an commencement de ce
fiécle la Sultane Validé d’être d’intelligence 8c
de moitié avec le Muphty , pour le profit des
emplois de l’Empire ; que ce dernier mettoit
comme à l’enchère , 8c que le Grand Seigneur
Sultan Muftapha qu’il gouvernoit*, donnoit ou
ôtoit félon fe$ confeils. Soit que ce foupçon fut
bien fondé ou non , les mécontens qui en 1703.,
éleverent fur le trône, à la place dz Muftapha*
Achmet fon frere dernier dépofé , exigèrent de
l u i , à ce quon a dit , qu’il ne donneroit au
cune part dans les affaires de l’Empire à la Sul
tane fa mere ; 8t depuis je n’ai oui dire à perfonne quelle s’en foit mêlée.
Il eft auffi incertain que le Czar ait demandé
Mazeppa à la Porte , qu’il l’eft que le Vifîr qui
pouvoit le forcer au Pruth à lui livrer Cantemir
l’ait demandé. Cependant ce dernier étoit au
moins auffi coupable envers la Porte que le pre
mier Tétoit envers le Czar.
La fiole de poifon deftinée parles Mofcovhes
pour le Général Poniatonsky, que vous faites
porter au Grand Seigneur, n’a pas plus de fon
dement , 8c n’a été tout au plus qu’une inven
tion pour les rendre odieux aux Turcs.
Vous attribuez avec auffi peu de fondement
à Charles X II. la dépofition des Vifirs qu’il croyoit lui être contraires. Je les ai vu dépofer au
moins auffi fréquemment avant fon arrivée en
Turquie 7 que pendant le féjour quil y a fait*
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Vous dires que le Han gagné par les prefens
» 8c par les intrigues du Roi de Suede , obtint
*> que le rendez-vous général des Troupes feroit
» à Bender fous les yeux de ce Héros afin de
& lui marqu^ynieux que c étoit pour lui qu’on
=» faifoit la guerre. » Pure imagination. Le Han
fe donna à la vérité beaucoup de mouvement
pour porter la Porte à la guerre qui eft toujours
de rinterêt des Tartares ( Nation accoutumée
au pillage.) C’eft tout ce qu’il fit ; il connoiffoit trop bien Fétenduè de l’autorité Vifiriale
6c les bornes de la iïenne propre , pour propofer une chofe auffi peu praticable 8c fi contrai
re aux maximes des Turcs. Vous faites Baltagi
Mehemet Vifîr par une intrigue de fa femme *
vous le dépofez par une autre 8t le refaites V i
fir par une troifîéme intrigue de la même fem
me : cependant il n a jamais été Vifir quune fois
8c fa femme n’y a pas eu plus de part que vous,
Moniteur. Vous lui faites dire , au Grand Sei
gneur en recevant le fabre, » Ta Hauteffe fçait
!» que j’ai été élevé à me fervir d’une hache pour
» fendre du bois , 6c non d’une épée pour com» mander des armées, je tâcherai de te fervir ,
n mais fi je ne réüffis pas, fouviens-toi que je t’ai
35 fupplié de ne me le point imputer : « Le Sul
tan , ajoûtez-vous, l’aflura de fon amitié 8c le
Vifir fe prépara à obéir. On met ce Dialogue
avec la réponfe fuivante que vous faites faire
parle Vifir dépofé Coprougli Oglou au Grand Sei
gneur
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gneur qui lui reproche, dites-vous, que par une
conduite oppofée à celle de fon prédéceiTeut »
il préférait lés intérêts des fujets à ceux du Sou
verain: » Si mon pre'décelTeur avoir l’art d’enri» chir ta HauteiTe par des rapines, c’eftun arc
=» que je fais gloire d’ignorer.
Vous avouez en même-temps que le profond
fecret du Sérail permet rarement que de pareils
difcours tranfpirent dans le public. Et moij’ofe
aiïurer que s’il y avoit eu de pareils Dialogue*
entre le Sultan 8c fes Viiïrs pérfonnéne lespourroit fçavoir qu’eux - mêmes. Ils n’auroient gar
de de s’en vanter ou de les répandre dans le pu
blic. On trouve, Moniteur, qu’au lieu de met
tre en la bouche du Grand Seigneur, dans celle
de fes Miniflres , dans celle des Rois de Suède ,
de Pologne, du Czar, & c. quantité de difcours
que vous jugez convenir à leur caractère, mais
dont le Leéteur un peu au fait de la Nation 8c
du gouvernement, ne peut dire que le Sê non
è veto des Italiens, on trouve, dis-je, qu’au lieu
de cela vous deviez vous attacher à ne débiter
que des réalitez 8c des faits intereffans que vous
feriez en état de prouver.
Vous avancez que » c’eft l’ufage du Sérail
» que les Princes du Sang ayent pour leurs plai» iïrs quelques femmes d’un âge à ne plus avoir
»J d’Enfans.ssIl ferait difficile d’en citer un exem
ple avant Ackmet III. J’ai bien entendu dire que
l’Empereur Muflapha fon frere lui permit d’en
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avoir une fous la garde de deux Eunuques noirs3.
gt j’apprens que le Sultan régnant fon neveu lui
permet encore la même chofe dans fa prifon ;
je ne voudrois pas même jurer que l’un & l’au
tre exemple foient bien vrais, ou ayent d’au
tre fondement qu’un on d it, mais cela impor
te peu.
Vous faites affembler à Belgrade l’armée Tur
que y deftin'ée contre le Czar qui eft en Molda
vie ypar un détour de plus de cent lieues. Cette
armée s’affembla dans la plaine â'Andrinople ,
qui eft le droit chemin : la revue générale s’en
fît à Saccia.
C ’eft ce qui paroîtra clairement à toute perfonne qui a la moindre teinture de Géographie
(8c qui jettera les yeux, fur une carte de la Tur
quie en Europe. Le Vifir Baltagi Mehemet étoit
encore campé près Çonftantinople avec une
grande partie de fon armée, quand il apprit que
le Czar avoir pénétré avec la fîenne en Molda
vie, & que le Bogdanbey Cantemir l’avoit joint
avec 8000 Moldaves : Le rendez-vous général
de toute l’armée étoit ordonné dans la plaine
â'Andrinople & la revue en étoit marquéeà Saccia
par le commandement circulaire du Grand Sei
gneur , inféré mot pour mot dans mon fécond
volume. Ce qui fut exécuté comme je l’ai rap
porté. Nous primes la même route que cette
armée M .Fabrice, M. ÎT'eniaroufsky neveu de Matceppa & mol quelques jours après que le Yife
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eut quitté le voifinage de Conftantinople. Cette
armée marchoit fi lentement que nous étions ar
rivez à Bender avant qu’elle fut à moitié che
min de Saccia. Cependant le Czar étoit occupé
à tâcher d’attirer dans ion parti le Prince de
Vainquit , comme il avoir fait celui de Molda
vie , mais celui-là connoÜToit mieux les inclina
tions des Vainques, que celui-ci n’avoit connu
celles des Moldaves, II fe contenta de l’amufer
par de belles paroles, comme il avoir fait l’Em
pereur d’Allemagne dans les guerres precedentes,
ufant de la foi Grecque avec l’un 8e l’autre, St
n’étant pas dans le fond plus fidèle à la Porte
qu’à ces deux Potentats. Il fouffrit la mort rrois
ans après par les ordres du Grand Seigneur ,
ainfi que je fa i dit dans mon fécond volume. Je
cite fouventmes deux volumes, principalement
mon fécond qui contient le plus grand nombre
des particularitez de ce qui s’eft paffé entre le
R oy de Suède, le Czar & la Porte, parce qu il
me fouvient que vous me dites en 1728, que
vous les aviez lus tous deux en Anglais 8c en
François.
J’étois affez près de latente du Vijlr au Prutk
pour voir ou apprendre ce qui s’y paffoit. J’ai
été informé par divers Officiers Mofcovites *entr’autres par un Comte Italien qui porta la let
tre lignée du Czar à ce VïÇir, que la Dame Ca
therine , depuis Impératrice , n’avoit alors que
peu de pierreries > qu’elle ne ramaffia aucun ar-
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gent pour le ¥$r? mais qu’elle fît approuver au
Czar Favis du Chancelier Shaffirof pour trai
ter. Je vis les prefens qu’on fit publique
ment à ce Vifir, 8c à fon Kiaiam Ofman Aga.
Ils confiftoient en fourrures de zibelines, de re
nards noirs , 8c peut-être y ajoûta-t-on quelques
diamansque je ne vis pas. Le Pacha fous la tente
de qui j’étois m’a dit qu’ on ne trouva dans le
tréfor âiOfinan Aga que 13000 ducats d’or, avec
environ zooo piaflres en argent blanc.
Sultan Ibrahim qu’ Ofman Aga 8c l’ancien V i£r Chiourlouli A li Pacha avoient formé le deffein
de mettre fur le Trône en dépofant Achmet, n’étoit point fils aîné du Sultan Mufiapha ( com
me vous le faites ) mais bien fils unique de Soli
man oncle de l’un 8c l’autre , 8c par confequent
leur coufîn germain. BaltagiMehemet ne fut point
banni pour la raifon que vous alléguez ni pour
aucune autre; mais étant de retour àAndrinofie avec l’armée * il demanda fa démîfîion au
Grand Seigneur à caufe de fon grand âge, lui re
commandant Yafitjl Pacha alors Janiffaire Aga
pour fon fucceffeur au Vifiriat, ce qu’il obtint,
& il choiflt volontairement Lemnos pour re
traite.
Le Roi de Suède ne déchira point la robe de
Baltagi Mehemet avec fon éperon , mais crotta
fort fon Sopha, 8cc. Quant à la réponfe de ce
V ifr au Roi , qui gouvernait le Royaume du Czar?
'S je femmçnois prifomxier, êc quiratifîeroiriê
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traité que je viens faire avec lui* La queftion
que me fît le Pacha d*Oz&kjm 5lorfque je paflài
par cette V ille en 1711. (fçavoir3 quigouver»crzî
Suede e# Vabfence du Koi ) a du rapport
avec la réponfe du
, fî du moins elle ei£
vraie , car tout le monde n’en convient pas.
Cette réponfe eû naturelle à un Turc: car fî le
Grand Seigneur étoit demain prifonnier , fes fujets lui nommeroient d’abord un fucceffeur, fans
offrir un écu pour fa rançon , 8c ce fucceffeur
ne fe mettroit pas en peine d’executer les engagemens ou pourroit être entré le prifonnier. BaU
tagi Mehemet jugeant donc des autres Gouvernemens par celui de Turquie, pouvoit natureîlementfairecetteréponfe à CharksXIL qui auroit
voulu quil emmenât le Czar prifonnier à Con~
fiantinople.
M. Gluclétkez qui la Dame Catherine fervlt *
& que vousltppellez Intendant du P a ù , étoit le
premier Miniftre de la principale Eglife de Marienbourg en Livonie* J’ai marqué dans mon troi
sième volume fon extraéfcion, fon éducation 8c
les differentes mains par Iefquelles elle paffa avant que d’arriver au lit du Czar Pierre I.
J’ajouterai g u répéterai que fa mere étoit fem
me d’un vaffal du Colonel Rofm, 8c qu’elle ne
fut point par conféquent ïnferite au Regiflre des
enfans bâtards > comme vous dites. Que ce
vaffal ou païfan mourut lors qu’elle avoit à peine
. cinq ans, que fa femme ne lui furvêcut guéres,
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que le Clerc 8c Maître d'Ecole de Runghen vif*
lage â'EJlonie près le lac fflorftferi & lieu de la
xtaiffance de l'orpheline , la prit chez lui âç
lai apprit à lire & écrire en la Langue du pais *
ce dont toute la Province rend témoignage
contte ce que vous avancez, ainfî que du pro
grès qu elle y faifoït : qui! la garda jufqu’à ce
que M. Gluck paffant par ce village la vit &
voulant foulager le Clerç qui avoir greffe fa
mille , Sc ri étoit pas à fon aife 7 remmena chez
lui à Marismhourg, ou elle fut élevée dans la
fienne, y apprit ï Allemand 7 y fer v i t , f i t aimée
& coniîderée , moins comme fervante que com
me une de fes filles. Elle y relia jufqu à ce qu’un
Sergent qui étoit en garnifon dans la Ville en
étant devenu amoureux 8c ri en étant pas haï la
demanda en mariage 8c Fobrint. Le jour de la
cérémonie ou le jour d’après, k jjp énéral Baur
qui commandoit un corps d’armee Mofcovite ,
s’étant rendu maître de cette place, & remar
quant cette jeune perfonne entre les prifonniers
8c la trouvant à fon gré, la prit auprès de foi 8c
tâcha de lui rendre douce fa captivité en la faifant gouvernante de fa maifôn ambulatoire ,
comme je crois qu’on peut appelle? celle d’un
Officier qui campe le plus fouvent ou loge dans
les Places qu’il prend 'ou par où il pafle. La plu
part des autres*prifonniers entre lefquels étoit
M -Gluck avec fa famille,furent envoyez kMofcovt*
Quelques mois après ÎeFrinçe Menzicoft Patron
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de Saur , l'ayant vûë chez lui fut d'abord frappé
de fa phifionornie Sc la lui demanda* Ce Gé
nérai qui devoir fon élévation au Frince? n'eut
garde de-la lui refufer 8 c elle paffa dès îe même
jour dans fon quartier „ 6c re te environ un an
auprès de lui. Après quoi il arriva que îe Czar
dinant chez le Prince , en fut frappé de même
6c la voulut avo ir, iî ne Tépoufa point ni fecretement ni publiquement en 1707* ce ne fut
que long-temps après la Paix du Pruth. Je ne
fçai ou vous avez trouvé que cette femme ne
fçavüit ni lire ni écrire ? 6t fi le défaut de pudeur que vous lui attribuez eftbien fondé. Mais
je fçai bien que toute la RuJJie vous dira que
la premiere femme du Czar PierreI, n a non
feulement jamais été accufée d'adultere comme
vous la repréfentez, mais qu elle n en a jamais
été Soupçonnée, & qu elle ne fut répudiée que
fur des reproches très-vifs qu’elle avoit fait au
Prince Menzicoft de mener fon mari chez des
filles débauchées 8c fur les plaintes que fit ce
Prince au Czar de ces reproches. Son petit fils
Pierre IL ne fut pas plutôt monté fur le trône
de RujJte, qu'il la tira du Monaftereoù Pierre I.
Pavoit fait enfermer, 6c lui fit une penfion con
forme à fa dignité. Elle a toujours eu la répu
tation d’une perfonne également pieufe & vertueufe. Vous pouvez voir dans mon troifiéme
volume d’autres particuîaritez qui regardent tant
cette Dame ? que Catherine.
de

48

R

emar que

s

cr î t i q u è

s évr

Vous traitez les Turcs de barbares * lors même
qu’ils montrent lé plus d’humanité ? de patien
ce 8t de modération. Vous dites que M. Fabrice
déclara au H an, au Pacha , au Chiaourbachi 8c
au Buyouk Imraour ™Que le R oy de Suede avoit
=»de juftes raifonsde croire qu’on vouloir lé li*
03 vrer à fes ennemis en Pologne , a>J’accémpagnai Meilleurs Fabrice 8c j ïejfïeys à toutes les
conférences qu’ils eurent avec eux. M. Fabrice
dit tout au plus qu’il lui paroiffoit que le Roi
pouvoit avoir un pareil foubçon, 8c cela pour
excufer fon refus de partir 8c fes préparatifs à la
réfüfance lors qu’il avoit reçu j 200 bourfes au
lieu de 1000 qu’il avoit demandé , iorfquetout
étoit prêt pour fon départ qu’il y avoit à Bmder
deux fois plus de chariots , de chevaux 8c de provHions qu’il n’en faloit.
Pour faire croire les Turcs capables de la per
fidie que vous femblezleur attribuer, il faudrait
fuppofer que le Czar 8c le R oy de Pologne aut oient gagné par argent non feulement le Han *
le Pacha 8c les envoyez delà Porte >mais toutes
les troupes de l’efcoite.
Vous. dites que quand je fus envoyé à Conf
tantinople emprunter de l’argent pour le Roi de
Suede, je mis le plein pouvoir 8c les lettres de
ce Prince dans un livre dont j’avois ôté le car
ton 7 Ôc paffai au milieu des Turcs mon livre i
la m ain, difant que c’étoit mon livre de priere:
mais je ne portai point ce livre à la main ¿iléroit
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dans ma valife confondu avec d’autres livres*
* Le Grand Seigneur n’ordonna izoo bourfes
pour le Roi , qu’après quo ce Prince lui eût
écrit qu’il étoit refoîu de s’en retourner incef-*
famment dans fes états, &c lui en eut demandé
IOOO*

. Les prétendues lettres du Comte Flemming en
chifre au Han , qui interprétées , dites-vous, par
les Suédois 7 les déterminèrent à Croire que le
Roi Augufte marchandoit avec le Han & le P a-*
cha pour lui livrer le Roi de Suede , le foupçon
qu’en conçut Charles X II. & dans lequel il fu t,
ajoûtez-vous , confirmé par le départ précipité
du Comte Sapîeha7 tout cela a paru imaginaire,
6c pouvoir être un prétexte pour différer le dé
part du R o i, qui ayant remarqué la facilité 6c
la generofîré avec laquelle le Grand Seigneur
donnoit 1200 bourfesau lieu de 1000 qu’il avoït
demandées, en demanda encore 1000 autres.
Ce foupçon quon a fait fervir de raiion pour
excufer le refus & la refilïance de ce Prince à
Varnïtza , ne pouvoir être confirmé par le dé- .
part précipité de Sapieha, qui ne partit deBen^
der que quelques femaines après Taêtion àzV irnhza, ïorfque fa Majefté étoit déjà arrivée dans
le voifinage dCAndrinaple* Voici ce qu’il y a de
certain auiujet de ce Comte* Il s’étoit épuiféert
Pologne pour le fervice de ce Monarque, Scn’en
avoit pas été vu de meilleur œil à Bender , oîî
jl difoit que fes compatriotes & fes rivaux
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a voient prévenu fa Majefté contre lu i, commÿ
ils firent , ajoûtoit-il, le Roi Sianiflas en y arri
vant. II fe voyoit fans argent 8c fans crédit ;
il fongea à faire fa paix avec le Roi Augufle,
Comme ont fait dans la fuite ces mêmes compa
triotes : quelle trahifon trouvez-vous là-dedans?
Nous pourrions bien plus juftement nous plain
dre de lui , M. j jeffreys 8c moi. Nous lui prêta*
mes, M* jeffrey$ 1000 ducatsd’or 8c moi ioo.
Il nous donna en partant des lettres de change
pour ces femmes fur le Gouverneur de Ravhz,
ville de Ta dépendance, mais engagée pour plus
de fa vâleur.Il devoir même de l'argent à ceGouverneur, fes lettres furent donc proteftées. Nous
lui avons écrit très - fcuvent là-defïus jufqu’en
Ruffte ou il eft employé depuis 1725. fans en re
cevoir la moindre réponfe. Les perfonnes quî
lui ont parlé de notre part, ne nous font pas efperer que nous en recevions aucune fatisfaéfion.
Je n’a i, comme vous vo ye z, aucun interet de
défendre le Comte Sapiehayct n’eft que celui
de la vérité, que je me ferai toujours un devoir
de préférer à tout autre, fans avoir plus d’é
gard pour l’ami que pour l’ennemi, 8c pour le
Chrétien que pour le Mahometan.
Il ne parut que trop clairement aux perfonnes
defintereffées , que ce qui fit changer au Roi fa
réfoîution de partir, fut un article de la lettre
Ûu Grand Seigneur qui lui recommandoit pardsffus toutes chofes de paffer en ami par laPa-
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ïogne, puifqu il voulait abfolument s en retour-*
ner par ce Royaume, Sc l’ordre qu’il avoit errvoyé au Han <
5c au Serafqiiier de Bender d’en exi
ger une promefTe pofitive avant que de femet>tre en chemin avec Fefcorte, 8c en cas de quel
que foulevementdes partifaris du Roi Staniflas^
non-feulement de ne les point appuyer, mais de
les diiïïper, 8c de ne commettre aucun defordre*
qui pût tendre direétement ou indire&ement à
rompre la paix de Carlmitz qui fubfîftoit entre
la Porte 8c la Pologne* On remarqua que dès que
cet ordre fut lignifié au R o i , il témoigna de la
défiance, principalement contre le H an, 8c j’en
tendis quelque chofe alors des prétendues let
tres interceptées v qui donnèrent , dites-vous»
lieu au foupçon qu’on vouloir le livrer au Roi
Augufie.
Le Général Hordt n’étoit point du nombre de
ceux qui montrèrent leurs eftomachs couverts
de blefïures au R o t , pour le détourner de fa réfolution de combattre contre les Turcs leurs ami$
£c bienfaiteurs » il Fy encourageoit au contraire*
N i Hordt ni les Généraux Sfarre 8c Daldorff,
que vous faites fuivre le Roi dans fa maifon »
n’y enrrerent point avec lui. Ils ne tirèrent pas
un coup de piftolet, ni même l'épée, excepté 1$
Général Hordt >qui bleffa un Janiffaire, & qui
fut bleffé par un autre en tâchant d’entre avec
le Roi ; iis fe rendirent d’abord prifonniers. J’écois aifez avant dans la familiarité de ces Met*

yZ
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iîeurs. Je mangeois tous les jours avec euxchea'
-Meilleurs Fabrice 8c Jejf'reys qui, t en oient, alter
nativement table Ouverte pour tous les Officiers
¡•achetez. Ils nous racontoient tout cé qui s’étoit
paiTé , ce qu’ils avoient vû faire , ou entendu
dire au Roi. Je n’ai jamais oiii parler du mot
Nous combattons fro Arts & Focis, que vous met
tez dans la bouche de ce Prince.
ous faites fervir M.Grothufen d’interprete en
tre le Roi 8c le Janifjaire qui lui demanda quarxi&t.M.Grotkufen n’étoit ni préfent, ni même dans
la maifon du Roi ; il fut un des premiers qui fe
rendirent prifonniers. V o ici l’Hiftoire du Janijfaire. Le R oi en ayant rencontré deux tapis
& cachez l’un fur l’autre dans un coin de fa
cham bre, il les perça tous deux à la fois , de
fon épée 8c les tua ; 8c voyant ce Janijfaire qui
fë cachoit fous le Ht » il Taîloit percer de mê
me ; mais eelui-ci jettant fon fabre 8c lui eniforalïant les bottes demanda quartier , 8c le R o1
le lui donna. Ce fut un des domeftiques qui
combâttoient près du R o i , qui fervit d’inter
prète.
- Le jeune Frederick étoit du nombre, 8c ilfe
battoir fî vaillament que le R oi le fit Capitai
ne, 8c lui promit une Compagnie. Il n’étoit
point à Pultova. M. Fabrice l’emmena à Bendert
d'Allemagne ou il étoit fon coureur ; il le pré■ fenta à M. Grothufen qui le fit fon valet de cham
bre ,
fa v o ri, 8cc.
ne fut pas même-prisf
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■ mais fon fort iùi bien pire, car quelques domeftiques que je tachetai, me dirent qu’ils le cro:yoient brûlé , parce quils avoient vu un gran
d e partie du plancher tomber en charbons ar
gents juftement à l’endroit ou il tiroit par une
fenêtre fur les Turcs. Il fut un de ceux que le
Roi me recommanda particulièrement de cher
cher 8c de racheter. J’allai pour cela à plus de
huit lieues à la ronde, mais je n’en pus appren
dre d’autres nouvelles , non plus que du vieux
-Chambellan Cliffmdorfqu’on crut avoir auifiété
brûlé parce qu’il était du côté où le plancher
tomba. *
,
•
Walberg&c Rofen étoient du petit nombre des
Drabants, qui reftoient au Roi à fon arrivée à
Bender, & non pas de iïmples Gardes comme
-vous les faites. J’ai parlé de fétabliffement de
ces Drabants par Charles XI. Ce Prince forma
un petit efcadronde 200 Gentilshommes choiils j qu’il appella ainii, 8c dont il voulut être
le Capitaine, créant un Colonel pour Capitai
ne-Lieutenant , un Colonel-Lieutenant pour
Lieutenant, 8cc, Charles X II. prit un GénéralMajor pour fon Lieutenant, 8c un Colonel pour
' Lieutenant de celui-ci. M. Grdtkufen Fétoit à fon
arrivée à Bender* C ’étoient tous gens d’un grand
air 8c d’un courage à l’épreuve- Ce Prince a fouvent attaqué 8c détruit avec fes Drabants au*
"nombre de 150 deux à trois mille Mofcovïtes*
îïtant de retour dans fes Etats , il fubiHtua en
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„leur place le Leib-Squadron, qui eft proprement
la Garde du Corps à cheval, avançant les D m - ‘
jbants qui lui reftoient , & les incorporant dans
des Regimens de Cavalerie , ou les faifant Co
lonels* Lieutenant-Colonels de ces Regimens,
félon leur rang St leur mérité*
Lorfque le Roi par le ftratageme de Rafen
fortit de fa maifon toute en feu à la tête de fa
petite troupe armée pour gagner la maifon de
pierre ; quelqu’un le tirant par le ceinturon le
fit tomber * comme ce Prince le dit lui-même
à M. Fabrice , ajoutant que fa chute l’avoit em
pêché de profiter de fa fortie * St de renouvel1er le combat avec plus de chaleur* Les Janijfaires fe jertrerentfur lui , s’entrepouifant à qui
prendrait un bout de fon habit : quelques-uns
en déchirèrent même des pièces pour les mon
trer au Pacha , St recevoir la récompenfe qu’il
avoitpromife. Ils ne le defarmerent point, com
me vous dires ; il jetta d’abord fon épée en tair,
pour les prévenir* Toute fa troupe dont le cou
rage fembloit être tombé avec lux, fe rendit in
continent ? bien loin d’avoir combattu ôc fait
reculer les Turcs plus de yo pas*
Vous dites que dès le lendemain de cette ac
tion * on mena le Roi prifonnxer fur le chemin
d’Andrinople ; ce ne fiit que le quatrième ou
# cinquième jour. Ce Prince n’étoit point à Varnitzâ , lors qu’il reçut la lettre du R oi Staniflasf
& qu’il dit , s'il m veut pas être Roi de Pologne
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fm ferai un mure ; il étoit fur le chemin (XAadyinople, 8c il la reçut à la portière de fort cha
riot j des mains d un des Polonois qui ne s’étanc
point mêlez dans l’aétion de Varmtza étoient li
bres à Bender , ôt que le Roi Stanijîas avoit trou
vé moyen d’envoyer de YaJJÎ, ou il étoit dé
tenu.
Rien n’eft plus facile que de préfenter des re
quêtes au Grand Seigneur , cela n’a jamais été
défendu à perfonne par aucun Vijïr ; il leur en
coüteroit la tête, car cela ne pourroit être ca
ché à faîIauteiTe. Ainii M* de Villelongue n avoit pas befoin de fe déguifer, comme il vous
dit qu’il avoit f a it , iii de contrefaire finfenfé,
danfer , & c. M. Bruë ayant oui raconter cela à
des Suedeois éclata de rire Sc s’en mocqua, auffibien que de fa prétendue converfation avec le
Grand Seigneur déguifé, dites-vous, en Officier
des j fanijjàires. M. de FiervilU avoit raifon de
vous dire que les plaintes des Suédois, n'avoient
point eu de part aux changemens qui arrivèrent
alors*
Rienn’eft plus fréquent que ces changemens ,
ni moins connu que les véritables raifons ou les
eaufes qui les produifent. Au relie il a été avantageux à M. de Villelongue que le R o i , à qui
il n étoit pas difficile de perfuader ce qu’il deiirok ou qui Sattoît fes deffeins , ait crû tout
cela : il en a bien été récompenfé*
C e de fut point Sultan Galga (comme on ap~
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pelle les fils ainez des Hans ) mais Carpían Gherei
firere du Han dépofé , qui fut mis eil fa place.
J’ai parlé de Carpían Gherei dans f article de CzVcajjîe,. Les feules raîfoüs que les Turcs ëc les Tartares donnèrent, tant de la dépofitïon du Serafi
(puer Ifmael Pacha que de celle du Han Delvet
Gherei, furent , qu’ils avoient livré les 1200
bourfes au Roi avant qu’il fut en marche > 3c
Cela contre l’ordre exprès du Grand Seigneur de
ne les livrer qu’alors * & que par parties* On
foupçonnoit fa Majeilé , fur ce quelle en deman
da peu après encore 1000, d’avoir envoyé cet
argenten Pologne, pour y exciter le fouleveçient que craignoit la Porte.
. On mena bien d’abord le R oi prifonnier à
Demoticd, m aisc’étoit dans le palais de Demir*
tache qu’il relia dix ou onze mois, couché fur.
un Sopha. C’eft dans ce palais que M. Dubens
Maréchal de la Cour ( qui n’a jamais été Colo
nel que dans votre Kifloire ) lui apprêtait à.
manger, 8c non pas M. le Chancelier Mullern*
Ils avoient tous deux 8c M* Grothufen l'honneur
de manger avec fa Majeilé, Ce Monarque y
étoit, 8c même un peuindifpofé, quand j’y allai
prendre fes lettres pour fon Miniílre à Vimne >
pour le Baron de Goerts à Berlin , pour le Duc
Adminiftrateur de Holfiein., pour le Comte de
¿Helling à Hamburgh ? le Comte de Gyllembourgk
fon envoyé à la Cour Britannique, & c.
A u retour de ce voyage je trouvai fa Majeiîé
* '
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à Demotica oïi elle montoit tous les jours à die-*
v a l , comme à Bender*, J’y visauffi lesGéné-*
raux Ranch 8c Lieven- Le premier y étoit ve
nu pour lui demander la Princeiïe Ulrique Eleo*
nore fa fœur , aujourd’hui Reine de Suède , en
mariage pour le Prince héréditaire de Heffe Cajfet
maintenant Roi de Suede, 8c il obtint fe de
mande* Lieven avoit été envoyé de Stockholm
avec des lettres de cette Princeffe 8c des remon
trances du Sénat fur la trille iîtuârion des affai
res de Suede , 8c l’embarras où fe trouvoxent les
Etats* Cet Officier connu par fes rares qualirés,
fit au Roi dans fa première audience , une ha
rangue aufli pathétique que refpedueufe pour le
conjurer au nom de tout fon peuple de retour
ner dans fes Etats- Après lui avoir repréfenté le
déplorable état oïi fon Royaume étoit réduit
par la longue abfence de fon Souverain , 8c de
quels plus grands malheurs il étoit menacé par
le pouvoir toujours croiffant de fes ennemis 8c
par la diminution de fes forces ; il ajoûta que
la préfence de fa Majefié étoit d’une nécefüté abfoluë pour rendre à fes fujets le courage que fon
abfence fembloit leur avoir ô té, 8c pour faire
revivre dans les cônfeils la vigueur 8c la fermeté
qui les animoient autrefois ; le flattant en même-tems de l’efperance de fe pouvoir bxen-tôt
remettre à la tête d’une formidable armée, pour
donner à fes ennemis les loix qu’ils vouloient
lui impofer. Mais il ne reçut à tout cela d’autrs
H
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réponfe du R o i , fî-non> Nous nous en retour*
neronsLe jour fuivaut Lieven retourna à la charge,
& lui dit en s’échauffant ; a» Sire, il ne nous
?>refie en Suede que trois chofes à opter ; lapre■ »miere un prompt retour de Votre Majeiléauprès de nous, pour nous défendre. La fécondé
53 ( en cas du contraire ) c’eft defupplier laPrino? ceffe de prendre abfolument les refnes dugouvernement. La troiiiéme ( en cas quelle le refuie ) de nous jetter entre les bras de ceux d’enpj tre nos ennemis, qui nousimpoferont Iescondirions les moins dures, » _Le Roi parut ému
à cette hardie Qc naïve remontrance, & après
une courre paufe, il lui dit; Lieven vous êtes
fâché, » Non Sire, répliqua-t-il, mais je ne fuis
pas venu ici pour flatter , mais pour dire la
vérité, He bien y dit le Roi, nous retournerons*
» M ais, ajouta le Général, il efl: néceflaire que
« je fçache quand, ^ Sur quoi fa Majefté lui fit
.cette réponfe, Si tôt que nous pourrons trouver
Vargent quil nous faut pour cela. Le Général re
partit , J’ai, vu ce matin à votre Cour un Gen
tilhomme Anglois qui vous a déjà ( à ce que j’ai
appris ) fourni quelques fommes d’argent ( vou
lant dire Mrjacques Cookj ) je fa i fondé force
qu’il pôuvoit faire de plus , il m’a dit qu’il
eroyoit être en état de fournir avec fon frere
jufquà iooooo, écus pour le fervicetie Votre
M&je&é dès qu’elle aurait pris la réfolution ie
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partir. Le Roi dit là--deiîus àa General Lievm
8c à Meilleurs Mullern £c F ief, qui étoient prév
iens, de traiter avec le Sieur Cooke. Ce Gentil
homme leur compta peu de jours après une par
tie de cet argent, 8c leur donna crédit pour le
refte fur fon frere Thomas Cooke à Conftantimple.
Sa Majefté leur ordonna de prendre tout le foiri
poiïible pour que ces deux frétés qui l’avoient
ferv i, difoit-il lui-même , dans fes plus grands
befoins lorfque perfonne n’ofoit hazarder de le
faire, fuiTent fatisfaits. Ces Meilleurs avoient
déjà fourni à fa Majefté des fommes fort confidérables à Bender, 8c cela dans fes plus preflants
befoins ; témoin les 30000 écus que j’allai em
prunter à Conftanîinopls. Le Roi refolu tout de
bon de partir, envoya M. Grothufen à ConfiantFmple en qualité d’Ambaifadeur extraordinaire
pour prendre congé en fon nom de là Porte, com
me nous l ’avons marqué, vous 8c moi. Ainiî ,
Moniteur, vous pouvez voir combien vous vous
êtes trompé, en djfant que M.Grothufen emprun
ta feulement deux cens piftoles d’un Marchand
Anglais pour le fervicedu Roi. Je fçai bien que
M. Defalleurs perfuada à quelques Marchands de
lui prêter àufli quelque fomme d’argent ( je ne
puis dire combien ) mais il ne prêta rien luimême , 8c ne fit que répondre du payement.
M. Jacques Cooke étoit à Andrinaple quand on
emmena dans le voifinage de cette ville le Roi
priforniier. Ce Gentilhomme voyant ce Héros
H ij
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entièrement dépouillé par lesTurts & tesTar^
tares , jufqu’à n’avoir qu’une cbemife de referve
outre celle qu’il portoit, & Fhabit que le Se^
rafquier de Bender lui avoir fait faire le lende
main de Faéfion de Farnïtzay où le lien avoir
été rout gâté 8c déchiré; ce Gentilhomme ? disje , voyant que ce Héros genereux au-delà de
toute expreffîon, autant admiré que craint peu
d’années auparavant , étoit ainfi deftïtué des
chofes les plus néceffaires y jufqu à n’avoir pas
feulement pour fa table un couteau , une four
chette , une cuilliere , un chandelier, & c . il lui
avança non-feulement de nouvelles fommes,
mais jugea que fa Majefté dans cet état ne prendroit pas en mauvaife part Foffre qu’il fit au
Maréchal de fa Cour Dubens, de ce que fou
frere & lui avoient de vailfelle d’argent ; peu
de chofe à la vérité pour un Souverain , mais:
plus que fuffifant pour des particuliers, M. D mè m le propofa au Roi qui l’accepta gracieufeinent & il leur fît non-feulement l’honneur de
s’enfervir pendant tout le tems qu’il refta encore
en Turquie ? mais jufqu’à Stralfiind , ou la plus
grande partie fut perdue avec la Ville. J’en vis
même encore quelques pièces fur fa table en Nor^
w g ey où craignant pour la vie de ce Héros 5
quis’expofoit tous les jours aux plus grands dan
gers v & par confequent- pour les intérêts de ces
Meilleurs , j’allai le joindre à Torpum pour folfîciter au moins quelque fureté pour eux* Je Fob^
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tins d’abord que fa Majefté eut lû ma requête,
& j ’en ai encore l’Afte ligne du Baron de Goerts*
Les femmes qu’avoient avancées jufqu alors les
Sieurs Cooke au Roi, fe montaient à plus de
200000 Dollars : c’eut été beaucoup rifquer avec
un Prince.qui dans un pareil état à celui de
Charles XXL fe feroit piqué de moins d’honneur
& d’équité. Us avoient déjà reçu à Hambourg
le payement d’une partie. Monfieur Jacques Cooke
fuivit fa Majefté en Allemagne, 8c vint en 1717.
en Suede , où j’étois depuis la fin de 1715. huit*
ou dix jours avant la mort de la vieille Reine
douairière Grande Mere du R o i , que vous fai
tes mourir au commencement de la même an
née, II y reçut une entière fatisfaftion ; 8c lors
qu’il quitta ce Royaume en 1720. il eut l'hon
neur de recevoir ordre de la Reine d’aller pren^
dre congé de fa Majefté. Elle le reçut dans fon
cabinet, 8c non-feulement le remercia des fervices qu’il avoir rendus au feu Roi fcn frere
dans fes plus grands befoins, mais lui fît la grâce
de lui donner en cette coniideratxon une lettre
lignée de fa propre main, pour le recommander
au Roi de la Grande Bretagne. Le Roi de Suedz
a depuis envoyé ordre à M, le Baron Sparre »
d’employer tous fes bons offices 8c fes follicitations, tant auprès de fa Majefté George I L ,
qu’auprès de fes Miniftres »jufqu’à ce qu’on falïe
reifentir audit Sieur Cooke les effets de îa recom
mandation de la Reine* De forte que leurs Mar
H üi
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jeftés Suedoifes, non contentes de le voir fatïs^
lait de toutes fes demandes en Suède, lui font
ia grâce de folliciter fon avancement daiis ia
.patrie.. Je ne puis m’empêcher d’ajouteE, com
me une autre preuve de l’honneur tendre 8c dé
licat de la Nation Suedoife, que ce Gentilhom
me allant en 171;. à la rencontre de Charles
X II. qui avoit avec lui plus de do perfonnes de
diftm&îon toutes dépouillées comme ce Prince
à I’afEaire de Bender, fans habits , fans linge ,
fans argent, 8c fans crédit, fecourut généreufement tous ceux qui s’adrelTent à lui ; 8c je lui
ai fouvent oiii dire que quoiqu’il n’ait jamais
redemandé à aucun d’eux ce qu’il leur avoit prê
té , il ne fut pas plutôt arrivé en Allemagne 8c
en Suede qu’ils le lui payèrent tous avec mille
temercimens & mille profeftations de reconnoiffance. Ce qui montre affez que cectejufte
, 8c généreufe délicatelfe fur Fhonneur ne fe bornoit pas à Charles X II. mais s’etendoit fur fe*
fujets en général.
Vous afiurez qu’il n’y avoit point deMiniftre de
Hollande à la Cour de Suede quand le Roi fit ar
rêter à Stockholm le Réfidettt Angloïs en reprêfailles de l’arrêt du Comte Gillemhorg à Londres ,
8t qu’ainfî il ne put vanget le Baron de Gosrts
arrêté parles Hollandois. Cependant il y en avoit
alors u n , qui, je penfe, y eft encore, fçavoir
_M . Rumph, lequel né fût pas même menacé

d’être arrêté.

l*H i s ï o ï r e b ï

C h a r i . es X I £
Vous dites parlant des circonilances de la
mort du R o i , que ce que tant d’Ecrivains 8c
moi-même avons avancé touchant la Converfation entre ce Prince St Tlngenieur Mégret, eft
abfoiument faux. J’ai ignoré jufqu’ici qu’aucuti
autre Ecrivain en eût fait mention. Je rapport
serai ici en fubftance ce que j'en ai dit, & qu$
je tiens de performes dignes de f o i , d’Officier«
même qui étoient préfens 3 & qui m’ont pro
curé le plan de la fortereffe St des forts de EHderïcks-Hall que j’ai mis à la fin de mon fécond
Volume. Le commencement de cette converfatîon que vous rapportez , s’accorde affez avec
ce que j’ai écrit ; la fuite que vous niez il pofî-?
rivement eft que Mégret voyant le Roi appuyé
contre le Parapet & élevé de plus de la tête pardeffus, lui dit, « Ce n’eft pas là votre place »
95 Sire : il y pleut des boulets & des baies. **
Sa Majefté répondit, N*ayez pas peur* * Jenaï
» pas peur pour moi, que le parapet protégé ,
» repliqua Mégret >maispour votre Majefté, qui
» n’en fait pas Tufage pour lequel il eft élevé.*»
A quoi le Roi qui n a jamais rien craint, & q u i
ne vouloit pas être cru capable de craindre »
répliqua , Allez à vos travailleurs, je defcends* Les
Officiers qui fe trouvoient là s’écartèrent un peu
pour dire à Mégret quïl ne connoiffoir pas en
core le R o i , que cétoit aftez de lui dire qu’il y
avoir quelque part du danger pour l’engager â
s y expofer , &; ajoutèrent qu’il falloir tâcher de
i’ M
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ïe tirer de là par quelque fttatagéme* Celui
qui leur vint d’abord en peniee fut qu’il 11toit confulter fur quelque Ouvrage, 8c le prieroit de le venir voir* En même - tems ils en
tendirent fifler une baie qui fit dire à Mégrefy
Bon Dieu ! ce coup n’auroît - il point porté ! 8c il
courut au parapet où il trouva encore ce Prin
ce en la même poftüre ; ce qui avec l’obfcurité
de la nuit , l’empêchoit de voir qu’il étoit déjà
mort. Il l’appella par deux ou trois fois , 8c le
tira par fon jufte-au-corps croyant qu’il s’étoit
endormi , 8c voyant qu’il ne répondoit point,
il s’écria affez haut , MeJJÎeurs, je crains quelque
malheur, apportez de la lumière. Un d’eux ( il
me femble que c’étoit M. Marchetti, Gentilhom
me Italien -8c Aide de Camp du Roi ) qui étoit
le plus près de lui, alla prendre une lanterne des
travailleurs qui fit voir ce Héros tout enfanglanté , la tête prefque entièrement tournée en
arriéré par la violence du coup , qui lui avoit
brifé les os de la temple gauche, enfoncé fœ il
du même côté, 8c fait fortir l’autre de fon or
bite* Je dis les os de la temple gauche, 8c non
pas comme vous de la droite, ce qui paraîtra
par mon plan à ceux qui prendront la peine de
le confulter* On jugea que c’étoit la baie d’un
fauconneau par la largeur du trou , où l’on au
rait pu mettre quatre doigts. M. Siquier arriva
là-défais d’auprès du Prince HeJJè-Cajfel campé
-près de Torpum avec le gros de l’Arm ée, 8t
ayant
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Syànr aidé â cacher la mort du R o i , il en porta
la nouvelle à fon AîtelTe, dont il e'tôit alors
Aide de Camp. Quand la largeur du trou ne
jullifieroit pas tous fes gens d’avoir eu aucune
part à fa m ort, cette circonftance qui m’a été
racontée par M. Marchetti fufïiroit pour juftifier
M. Siqider, fî quelqu’un s’étoit avifé de l’en
foupçonner, C ’étoit encore un coup une baie
de fauconneau qui n’a pas plus de refpeék pour
les Rois que pour le moindre foldat. On connoiifoit aifez fon attachement ôt fon refpeéfc
pour ce Prince , qui l’a comblé de bienfaits.
Ceux qui ignorant tout cela ont voulu & veu
lent encore, que le Roi ait été tué par quelqu’un
de fes gens,n’en ont foupçonnéM .i^z^ que quel
ques années après, lorfque dans les reveries d’un
mal qui lui avoir troublé la tête à Stockholm, on
lui eut entendu dire que c’étoit lui qui avoitfaît
le coup ; mais aucune perfonne raifonnable ne
s’eft jamais avife'e de faire aucun fonds ià-deffus,
ni la moindre reflexion à fon deiavantage. La
Caraâere des perfonnes de qui je tiens ces cîrronflances (dont la moindre , dites-vous, eft
eflèntielîe quand il s’agit de la mort d’un hom
me tel que Charles X II. ) me fait juger que j’ai
été bien informé, 8c permettez moi de le croire
encore jufqu’à ce que vous, me donniez quelque
preuve du contraire plus convaincante que
V o tre, c e la i eft a b fo lm ti& it faux. Je vous en t e r
I
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mercierai, 8t ne manquerai pas de me retra&ef
dans la première occafion.
Vous a v e z, Monlîeur ,reprefenté Charles-XL!,
comme un Héros extraordinaire, auffi brave
pour attaquer que pour fe défendre ; permettezmoi de vous le repréfenter comme unfimpleGentilhomme 3 qui reflent un affront particulier. Il
partit en 1716. incognito d'Ified ville de Scanie>
pour fa première Campagne de Norvège , ac
compagné de quatre perfonnes qui croyoient
aller faire un tour à cheval avec lui félon l’ordi
naire , n’ayant point d’autres habits ni linge
( non plus que lui ) que ce qu’ils avoient fur le
corps* II fit prendre un peu avant que d’arri
ver à Chrifiineham des traîneaux de paîfans, &
renvoya les chevaux par deux perfonnes de fa
compagnie : il en renvoya une troifiéme de
Carleflat, S i ne garda avec lui qu’un Aide de
Camp. A une ou deux journées au-delà de cette
v ille , ayant un meilleur cheval à fon traîneau
que FAide de Camp n’avoit au fien >il le de
vança de beaucoup , & trouvant une barrière
fermée , & un Officier fans fon épée tout pro
che , il lui dit d’un ton affez impérieux de l’ou
vrir : f Officier qui n’étoit pas accoutumé à s’en
tendre commander de la forte ( fur tout par un
inconnu ) lui répondit, Defcendez de votre traî
neau , & ouvrez-la vous même. Le R oi lui répéta
le même ordre d’un ton encore plus élevé, 8c
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y ajouta même quelques menaces. A quoi
TOfficier répliqua , » Tu ne me parlerois
w pas ainfî j fi tu ne me voyoïs fans épée , elle
»n^ell qu’à deux pas d’ici dans mon quartier;
iî tu veux attendre que je l’aille chercher ,
33 nous verrons qui de toi ou de moi doit ou33 vrirla barrière
la f rendre, lui dit le Roi,
Il courut ? & rencontrant enTon chemin une
femme qui connoiiToit le R o i , 8c qui lui de
manda s’il ne Favoit pas vu ; il répondit qu’iF
avoir vu un homme qui avoit l’air tout au plus
d’un Caporal. Elle Faffùraque c’étoit le Roi luimême. Vous pouvez vous imaginer quelle fut fa
confufîon d’apprendre que c’étoit contre fon Sou
verain qu’il alloît fe battre en Duel ; il fe retira
bien vite dans fon quartier fans ofer paroître.
Cependant Charles était forti de fon traîneau,
8c fe promenoir en l’attendant 5Iorfque fon Aide
de Camp le réjoignit , 8c le voyant en cet état
jugea qu’il lui étoit arrivé quelque accident. Iï
lui demanda ce que c’étoit. » R ien , dit le Roi,
» j’attends un homme avec qui j’ai eu querelle,
il m’a dit qu’il aîloit chercher fon épée, mais
?3 il ne revient point. ^ Il fe remit enfuite dans'
fon traîneau. L’Aide de Camp ouvrit la barriè
re , 8c ils continuèrent leur chemin. L’Aide de
Camp lui demanda alors ferieufement ce qu’il
auroit fa it, fi cet Officier, qui affurément ne
le connoiiToit pas, fut venu avec fon épée, vû
la feverité de fes propres loix contre les Duels;
l’H i s t o i r e î s e
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s’ilauroit voulu les violer. Il n’en fu t tirer d.’aw
tre réponfe finon, Oh I fétoit bien fur qu’il ne
reviendrait pas. Je laiffe à votre jugement, Mon
teur , à refoudre la queftion * s’il, fe feroit battu
ou non : pour m o i, je crois qu’il fe feroit battu.
Permettez-moi de vous raconter une autre
efpece d’avanture entrece Monarque 8t un vieux
Dragon , à laquelle j’étois prefent. C ’e'toit à
Ltmd en Scanie , tors qu’il avoir refolu de faire
fa fécondé Campagne en Norvège , qui a été la
derniere de fa vie. Ce Prince avoit la plus heureufe mémoire du monde, il n’oublioit jamais
un vifage qu’il avoit un fois vû. U n Régiment
paifant un jour devant lu i, il reconnut ce Dra
gon qu’il n’avoit pas vû depuis plus de 15 ans,
€c I’appella à lui hors de fon rang. Le Soldat
s’étant approche, le R oi lui demanda s’il n ’avoit
pas été avec lui en Pologne , s’il n’avoit pas fait
telle & telle action dans telle & telle rencontre,
( le tout fort à fon honneur, ) Il répondit omh
toutes ces queftions, &; ajouta qu’il avoit toûJours tâché de faire fon devoir; Ayant cette ocçafîon de parler à fon Prince , il lui dit qu’ilétoit devenu vieu x, & avoit reçu quantité de
blelfures à fon fervice, 8c le fupplia de lui faire la
grâce de lui accorder fon congé. Le Roi lui dit
qu’il étoit fâché qu’il lui fit une telle demande
daps un rems oii il avoit plus befoin que jamais
de braves gens , ayant refolu de retourner en
Norvège avec une nombreufe armée,. Cependant.
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comme le Soldat continuoit fes implications *
il lui dit que s il pouvoir manier fon cheval âvec
un auflî brave homme que lu i, il auroitce qu'il
demandoit. Ce Dragon changeant ïà-deffus fon
air de fuppliant en un air d'indignation ôcde
mépris, répondit en fon langage, Le Diable m'em
porte fi je connais tel homme ; & fans donner ni
attendre d’autre réponfe remit & enfonça fon
chapeau, Sc donnant des deux à fon cheval re
tourna à fon rang avec une viteffe d’éclair* II
ne demanda plus fon congé 3 mais le Roi l’avan
ça bien-tôt après félon fon mérité dans le mê
me Régiment*
Je pourrois, Monlieur, faire pluiieurs autres
Remarques fur votre Hiftoire, mais celles - ci
fuffifent pour montrer qu’on* ne doit la lire qu’a
vec précaution. Vous avez trop compté furies
Mémoires qu’on vous a 5 dites-vous >fait l’hon
neur de vous confier : vous avancez certaines
particularités inconnues à ceux qui ont été à
portée de fçavoir à fond fHiftoire de votre
Héros. Par exemple vous faites dire plus d’une
fois au Roi Augufie, parlant de Charles X II.
qu’il tmoit fon Ours lié à Bender : on affocie cet
Ours au Lyon de la Validé. On compare votre
Hiftoire de Charles X II, à celle d’Alexandre par
Quïnte^Curce 3 qui dit de lui-même qu’il a prête
à fon Héros bien des choies qu’il ne croit pas,
Equidem plura tranferibo quant credo- Je ne fçaurois pourtant m’imaginer que vous ayez perde

ÿo
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de même. II me paroit bien plus vraifemblable
de juger que vous avez été trompé*
Souffrez que je vous dife un mot fur votre
Errata, qui vient de me tomber entre les mains.
Dans votre Difiours vous aviez dit que les An
glais d'aujourd'hui ne rejfemblent pas plus aux A n
glais de Cromwell , que les Moines & les Monjîgnori dont Rome ejl peuplée, rejfemblent aux Scipions ; ou il eft vifible que vous vouliez don
ner à entendre que les Anglais avoient dégéné
ré , &ç> On a été furprisde vous voir lâcher
ce trait de fàtire contre une Nation illuûre, qui
vous a donné un afyle , & vous a comblé de
fes bienfaits* Vous avez crû y rémedier en met
tant dans votre Errata qu’au lieu de ces mots
aux Anglois de C rom w ell, il faut lire aux Fa
natiques de Cromwell ; mais on trouve que ce
changement poftiche ne corrige pas la maligni
té de cette infînuation. On trouve qu’au lieu
d’abbaiffer fi fort les Anglois de notre fïecie audeiïous de ceux deCromwell,vous les pouviez fort
bien comparer à votre Héros dont vous dites
» Qu’il avoir l’ambition d’être conquérant fans
» avoir l’envie d’aggrandir fes Etats > & qu’il
» vouloir gagner des Empires pour les donner.»
Divers imprimez Hebdomadaires de Londres
vous ont fait des reproches très v ifs, tant Jàdeflus, que fur ce que vous avez dit de la Rei
ne Anne & de Georges L je n’ai garde de les re
pérer, je les defapprouve trop* Je vous plains
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Feulement d’avoir , fans y penfer , encouru la
haine de prefque toutes les Natiom dont vous
avez eu occafion de parler. Je remarque même
que la votre ne croit avoir que trop de fujetS
d’être méconrente de ce que vous avez dit
d’elle.
Dans un autre endroit de ce même Errata ,
en voulant corriger une prétendue faute, vous
en faites une réelle. Vous dites qu’il faut lire
Achmet II, au lieu de Mahomet IV . On voit
par là que vous ignorez l’ordre de la fucceffion
des Empereurs Ottomans, Vous l’avez entière
ment renverfé. Vous faites Achmet IL pere de
Sultan Muftapka & de Sultan Achmet fon frere
puifné; c’étoit leur oncle. Ce n’eil pas comme
chez nous, ou le fils aîné d’un Prince lui fuccede immédiatement : chez les Ottomans ceft tou
jours l’aîné del à famille qui fuccede, foit on
cle , frere, coufin >ou fils. Quand Mehemet IVfut dépofé ? il avoit deux freres , Soliman qui
lui fucceda, 6c votre Achmet II* qui fucceda a
Soliman , 8c mourut peu de tems après fon avenement à la couronne fans enfans. Soliman avoit
laifle un fils appelle Ibrahim > que vous faites
fils aîné du Sultan Muftapka. Ce Prince mou
rut bien-rôt après le complot que le vieux Vifîr
Chiourlouli & OJman Aga avoient formé de le
mettre fur le thrône, non fans foupçon d’avoir
été empoifonné. Mehemet IV . eut aufli deux fils*
Muftapka ëz Achmet* Le premier fucceda à fou
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onde Achmet l ï . & étant dépofé en 1705.eut'
pour fucceifeür fon frété Achmet III. dernieï dé
pofé. Si fon coulin Ibrahim eut vécu , c’étoit
alors fon tour , fie non pas celui de Mahmoud
aujourd’hui régnant fils aîné de Sultan Mafia-■
fha.
Vous dites dans le huitième Livre de votre
Hiftoire que le Baron de Goertz alloit de Suède'
én France fie en Hollande ; cela eft vrai , mais
vous ajoutez eft Angleterre pour effayer lès refforts qu’il vouloit jouer. Il n’alla point en An
gleterre au moins depuis le retour du Roi de
Suède en fes Etats, il ne fit qu’écrire au Comte
Gyllemb$rg,àc en reçut des réponfes.Leurs lettres
( ôomme on fçait aifez ) furent interceptées fie
imprimées à Londres. Vous avancez que ce Ba
ron remarqua, » Que de tant de Princes réu* niscontre IkSuede, GeorgeÆleâeut d’Hanno» ver fie R o y d’Angleterre , étoit celui contre
»lequel Charles étoit le plus piqué, parce que
» c’étôit le feul que Charles n’avoit point offen» f é , fie qut Georges étoit entré dans la que» relie fous prétexte de l’appaifer 8c unique» ment pour garder les Duchez de Bremen 8c
» Verdm , aufquels il fembloit n’avoir d’autre
» droit que de les avoir achetez à vil prix du
» R oi de Damémarckjc qui ils n’appartenoient
»>pas. »
Ces Duchez ne furent point les motifs de l’a*
nim oiité que pouvoir avo ir Charles contre Geor-t
ges.
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ges. Le Roi -de Dannemarck étoit celui contre
lequel il parût toujours le plus anime'. Il avoit
même confenti que Georges retirât de fes mains
îe Duché de Bremm 8c le gardât en fequeflre »
comme il fit , pour une fournie de j à éooooo
êcus 8c marqué qu’il ne regardoit point ce Du
ché comme vendu ou acheté, comme il a été
depuis fa m ort, c’eft qu a fon arrivée à Stralfitnd en 1714. il y donna à M. Fabrice un BailIage avec une belle maifon de 4 à yooo écus de
rente pour en joüir en propre 8c à perpétuité *
lui 8c fes defcendans , en cas que ce Duché fut
un jour vendu par la Suede. Il en fut mis d’a
bord en poiTemon c en a joui jufqu’en 172p.
qu’il lui a été ôté.
Verdm étoit engagé .en partie dès 1710. à
Georges pour 400000 écus, à condition que fï
la Suede ne payoit pas cette fomme en 20
années, il refteroit pour toujours à l’Eledorat
A'Hanover moyennant une autre fomme plus
coniïderable dont il ne me fouvientpas bien.
C e fut M. Fabrice en qualiré de Minilire d'Hanover 8c de Holfiem auprès du Roi de Suede à
Bender qui y en conclut le traité. On fçait poux
quelles fommes d’argent de plus les Duchez fu
rent cedez par la Suede à l’Eleéteur d’Hanover
en 171p. Jepourrois le dire, puifque je fiis prié
par un Grand Seigneur de prêter mon nom à
une partie des lettres de Change.
.Vous faites entendre que le Baron de G om z
S
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fir chercher des fecours jufques dans les Mers
â'Afie. Il n’en fit point chercher dans ces Mers
m même dans celles à?Afrique 8c $ Amérique >
mais deux députez des Pirates de Madagafiar
( leur ancienne 8c ordinaire retraite ou Magafin de leurs rapines ) allèrent lui offrir en Nor
vège en 1716. le fecours de leurs vaiiTeaux 8c
de leurs richeifes , moyennant la protection
lo y a le , après que YAngleterre leur eut refufé
la iienne 8c rejette leurs offres de vivre d’orefnavarït en honnêtes gens dans les lieux de fa
domination qu’il luiplairoit de lui accorder. II
obtint du Roi pour eux cette proteftion avec
un établifiement à Gotheborg, où il n’y "avoit
alors que les vaiiTeaux du fameux Armateur
Gathenhielm dont j’ai fait mention dans mon
fécond ;volume.
VOus faites paffèr le Duc SQrmond à Madrid
quelques années avant qu’il y paffât, vous l’en
voyez rencontrer le Czar Pierre L e n Courtaude
avec des pleins pouvoirs du Roi dCEJpagne 8c
du Chevalier de $.Georgesyhù demander en ma
riage pour le dernier fa niece ( vous dites fa fille
dans votre Errata) il n’alla point en Courlande%
-nonplus qu’au Congrez ôéAland entamé en i717.
"ou vous le faites prier de s’en retourner pour
«ne point donner d’ombrage au Roi Georges. Le
Gzar loin de garder alors aucunes mefures avec
le Roi Georges ne voulut point qu’on admit à
gg Congrez aucun Miniftre de ce Monarque ni
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aucune perfonne en quelque qualité du fous quel
que prétexte que ce fu t, il n'y parut ën effet
perfonne de fa part, t e Czar n’y envoya félon
vous qu’un feul Plénipotentiaire, à fçavoir lé
Baron OJîreman pour traiter avec*le Baron de
Goertz. Permettez-moi de vous dire qu’il y en
envoya trois, à fçavoir le Comte Bruce en qua^
ïité de premier Plénipotentiaire » le Baron Oftreman 8c le Baron Yagorenskjy ; il y eut auffî
trois Plénipotentiaires de la part de la Suede 7 à
fçavoir le Baron de Goertz7 le Baron ed Lillîjted,
&C le Comte de Gyïlemberg. Ce n’eft qu’en ce
tems-là, à fçavok en 2717. que vous placez
fentiere exécution ou la libre étendue du pro
jet de donner à une petite piece de cuivre à
peine de la valeur intrinfeque d’un demi fol de
France , celle de 3zfols d’argent; ce projet fut
formé à Stralfiind Sc exécuté en Suede dès 1717,
comme il paroît par la première empreinte que
j’ai donnée dans mon fécond volum e, tant de
cette monnoye fiélice, que de celles de 1716,
1 7 1 7 , 1718, 8c de 171P- Cette derniere fut
frappée 8c eut cours en 1718. 8c le plus grand
nombre en parut en cette même année Sc excita
le plus de murmure contre le Baron de Goertz.
TJn Placard Royal 8c très-fevere paroiffoit avec
chacune de ces efpeces imaginaires, ordonnant
aux fujets de porter celles d’or 8c d’argent à la
Monnoye oh ils recevraient les fîétices qui a*
voient feules cours dans le commerce , excepté
K îj
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à la Douane dont les droits fe dévoient payer
; en efpeces réelles*
On eft furpris, Monfieur , de vous voir don
ner à gauche fur des chofes fi voifînes de nous,
& par confequent fi aifées à approfondir , 8c de
trouver dans une Hiftoire fi moderne 8c fi courte
tant d’anacronifmes.
On a mis un Portrait de Charles XXL à la
tête de votre fécondé édition ; ceux qui ont
connu ce Prince , ou vu quelqu’un de fes meil
leurs Portraits , trouvent que le vôtre ne reffemble point, & qu’il eft emprunté de la compila
tion du Gazetier à'Utrecht en fix volumes inti
tulée Hifioire de Charles X II. Ces mêmes perfonnes jugeant que celui que j’ai mis devant mon
fécond volume eft très-reiTemblant, m’onr prié
de le donner en petit à la tête de ces Remarques.
J’en fuis redevable à M. le Baron Wranghel au
trefois Secrétaire des Légations pour la Suède en
Angleterre. I l pouvoir aufïï adroitement que le
plus habile Peintre attraper la refiemblance d’un
vifage qu’il ne voyoit même que de loin* On
n’a jamais pû perfuader à Charles X II. de fe
laiifer peindre* Il me fouvient qu’étant à Lttndy
M. Crafts Peintre de la Famille Royale y fut
envoyé par la PrincefTe qui fouhaitoit d'avoir
fon portrait ; mais le Roi lui ordonna feulement
de peindre quelques - uns de fes chevaux* Crafts
quoiqu’il ne fut pas accoûtumé à cette forte
d’ouvrage ¿fit de fon mieux. Le R oi l’alloit voir
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de tems eh tems dans la chambre ou il le finiffoit, U n matin qu’il n’étoitpas attendu, il apperçut ion Portrait entre les mains du Peintre
qui 7 travailloit de mémoire. Dès qu il v it fa
Majefté il le porta dans un c o i n , & prit celui
d’un cheval pour le finir. Mais pendant que
Crafts y étoit occupe'* Charles alla à Fendroit oïz
il lui avoir vû mettre le fien , & en coupa le
vifageen pièces. Le Peintre qui n’avoir pas fait
femblant d’y prendre garde m i t , d’abord que
le R oi fut retiré , les pièces du Portrait coupé
dans fon coffre , dans le deffein de les recoudre
ou réjoindre enfemble à fon retour à Stockholm y
comme il lit- Les Portraits les moins differens
de l’original ont été pris de celui-ci. M ylord
Carteret en a une copie, 8t M. Guillaume Finch
une autre , peinte par Crafts lui-même.
Charles X II. avoir toujours fon chapeau fous
le bras, (excepté quand il étoit à cheval) &
cela quelque mauvais tems quil fit, même en
pleine campagne. Quand il étoit debout, il tenoit toujours fon épée dreffée perpendiculaire
ment s’appuyant d élias, & avoit pris l’habitu
de de relever fes cheveux avec les doigts, com
me dans le Portrait joint à ces Remarques. J’ ai
dit qu’il portoit fon chapeau fous le bras par le
plus mauvais tems ; M . Fabrice & quelques O f
ficiers Suédois m’en ont donné cet exemple ,
outre quantité d’autres que j’ai vus m o i-m ê 
me*
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Lorfque ce Héros extraordinaire 8c flngulier
à rous égards étoit campé en
, le Comte
Flemming l’alla trouver de la part du Roi Augifle pour quelque affaire de confequence. II
neigeoit bien fort quand le Comte s’approcha
en caroiTe de fa tente , ayant une belle perru
que longue 8c un habit neuf. Il defcendit à quel
ques pas de là , &c courut pour fe rendre auprè5
de fa Majefté ; mais le Roi fortit de fa tente 8c
lui donna audience devant la porte , reliant tête
nuë expofé à la neige qui tomboit par gros fla
cons. Quand il en vit une efpece de piramide
élevée fur la tête du Comte , il lui di t , La neige
continue^ ne ferions - nous pas bien d’entrer. Le
Comte répondit >« Il y a un demi quart d’heu^ re , Sire, que je le penfe. ^ He pourquoi ne me
Vavez-vous donc pas dit , répliqua le Roi. » C’eft>
3>ajouta le C om te, que j’ai crû que votre Ma» jefté , qui eil fans chapeau , 8c prefque fans
s? cheveux, vouloir fe rafraichir, » Bien, bien 7
dir le R oy , cela fiffit, entrons. Vous voyez par
l à , Monfleur , pour le dire en paffant, que vous
avez été mal informé , par ceux qui vous ont
dit que le Comte Flemming s’étoit retiré en Pm(je3
craignant dé tomber au pouvoir du Roi de Suede3
8c de recevoir un traitement, femblable à celui
de Patkul ou de PoikuL Quoique ce Prince fut
fort chauve ? il couchoit toujours fans bonnet
de nuit la tête nuë. Il avoir coûtume de dire
à ceux qui lui en marquoient leurfurprife: jfsi
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lûijfé mon bonnet de nuit, ma robe de chambre *
ma perruque, mes fouliers , & mes pantoufles à
Stockholm ; je n'en veux point acheter 5 ni rnetz
fèrvir jufquà ce que j yy retourne.
C ’effc ce qui porta Moniieur Fabrice à ufer de
fa familiarité ordinaire pleine d efprlt & d’en
jouement , pour lui propofer un expédient à
Toccafion que je m’en vais dire, Lorique le Roi
quitta la Turquie pour $Ten retourner dans fes
Etats , il apprit à Rujflck que l’Empereur avoir
fait faire de grands préparatifs pour le recevoir
d’une maniéré convenable à fa dignité Royale*
Il dit à IVL Fabrice , Je veux pajjer incognito *
prenez les devans vous & /¿zMotraye, & faites
le fçavoir par tout ou vous paierez aux Officiers*
Commandant y & aux Magiftrats des places Im
périales ; priez-les de ne pas faire feniblant de me
connaître quand même je ferais reconnu. ï l ajouta*
qu'on Fobligerait infiniment plus d'en agir aïnfi *
que de lui vendre les honneurs que fa Majefiê Im
périale lui avoït ordonnez. m Sire, dit M. Fabrice
ai vous avez un moyen infaillible de n être pas
reconnu. Faites-vous faire une garderobe*
33 comme celle que vous avez îaiffée à Stockholm;
8c en arrivant dans une ville à'Allemagne *
» allez loger à la meilleure auberge * demandez
-ai d’abord du vin > contez-en à rhôtefTe, fi elle
w eft jeune & jolie , ou aux filles de la maifon*
demandez vos pantofles & votre robe dechanv»>bre 7 après avoir bien mangé 6c bien bû3allez*

M A R Q U E S C R I T I :'ü e s ,

&c.

?» vous coucher Sc dormez la gralTe matinée. »
Je voudrois, Moniteur , être en e'tat de faire
quelque chofe de' plus agréable pour vôtre fervice , & vous trouveriez toujours que je fuis
parfaitement vo tre, & c.
A Londres le 8. d’A vril 173z.
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On trouve àParts chez le Sieur de H e ü q u e v i l l e P e r e , les Voyages du Sieur delà M o t r a y e
grand & petit papier : le Tome troijiéme fe vend
Jéparement*

