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I.
E h u r u  Carl  XI : s  reger ing  rä t tv i s l igen  f ör t je na r  b«eröm 

d e r f ör e ,  a t t  många  vigtiga s amhä l l s f ör hå l l and en  då o r d 
nades ,  så bö r  man i h å g k o m m a ,  a t t  h v a r k e n  i ndelmings-  
v e r k e t ,  el ler  den ständiga r o t e r i n g en ,  el ler  l an d t r e g ’er in-  
gens organisat ion leda si t t  u r s p r u n g  f rån  Carl  X I ,  u tan  
ä r o  äldre,  men  af hon om utvidgade  och s tadgade ,  i m r ä t t -  
ningar.

II.
Indeln ingsverket  a r  i sjelfva v e r k e t  så g a m m a l t . ,  a t t  

m an  kan s äg a ,  a t t  för l äni ngarne  u n d e r  m e d e l t i d e m ,  ja 
sjelfva f rä l se- rus t t j ens t en  från Magnus  L a d u l å s ’ t id,  voro  
e t t  slags indelningsverk.

III.
Angående beskaffenheten af Carl  X I : s  e nv ä l d e  hafva 

ol ika meni ngar  blifvit f ramstä lda .  F a s t ä n  han  t i l lvräl lade 
sig en s tö r r e  m ag t ,  än S t ä n d er n a  haf t  för  afsigt  a t t  u p p 
draga å t  h o n o m ,  så tyck es  han dock icke hafva ve lia t al-  
deles u n d e r t r yc k a  S t ä n de rn a s  de l t agande  i r i k s s t y r e e l s e n , 
e h u r u  det  ä r  s v å r t  a t t  s ä g a ,  h u r u  han t ä n k t  sig föörhål -  
l andet  mel lan de m och Ko nun g am ag t en .

IV.
E h u r u  Carl  XI : s  envälde  endas t  u p p t ag e r  få å r  aaf vå r  

h i s t or ia ,  så u t gö r  det  dock en v ä n d p u n k t ,  så t i l II vida 
som a r i s t ok r a t i e n ,  dit t i l ls de t  f ö r h e r r s k a n d e  e leme-rnte t  i 
s t a te n ,  då krossades .



la France méditais d’attaquer l’Empereur. . . . Dès ce mo- 
ment le Roi de Suède tourna toutes ses vues du coté 
de la paix. . . . Mil. Carteret avait porté à Copenhague 
l'instrum ent du tra ité , signé par les plénipotentiaires 
Suédois. Les Danois l ’acceptèrent, à condition de 
quelques élucidations qu'ils demandèrent, et dont M. 
Finch me faisait mystère, jusqu'à ce qu’il eut eu la 
parole du Roi de Suède et de quelques Sénateurs, qu’ils 
se conformeraient à la volonté des Anglais et du Roi 
de Danemark. . . .

Les Anglais se défièrent de la mission secrète (à 
Petershourg) projetée par le Roi de Suède, et quoique 
le Baron Degenfeld, qui devait en être chargé, fût déjà 
parti avec ses instructions, il eut ordres de suspendre 
son voyage, sur ce qu’on fit entendre au C:te Horn, et 
par son canal au Roi de Suède, que plusieurs Sénateurs 
en prenaient ombrage, dans la supposition qu’il pou
vait avoir ordre de négocier le mariage du Prince George, 
frère du Roi de Suède,' avec la Princesse Anna, fille 
du C zar, et de stipuler, en faveur de cette alliance, 
quelque chose par rapport à la succession. . . . C’était 
en effet un des points de l ’instruction secrète de M. 
Degenfeld, qui m’avait été communiquée, mais l’on avait 
fait entendre au C:te Horn, que la proposition du ma
riage n’avait pour ohjet, que de faire le Czar plus trai- 
table, et de l ’empêcher de consommer son traité avec 
le Duc de Holstein, qu’on ne doutait plus à Stockholm 
devoir devenir duc de Livonie, sur les promesses que 
M. Jagusinski, Ministre du Czar à Vienne, en avait 
faites. Ce Ministre, de concert avec M. Bassewitz, avait 
même eu l’industrie de per§uader la ch080 au Sir Hüp- 
ken, Résident de la Suède à Vienne, d’où il p a rtit, 
sans en avoir demandé la permission, pour aller à 
Stockholm , donner l’alarme sur la réalité de ce projet. 
. . . Le Czar faisait courir ces bruits pour intimider les
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Suédois. Le Ministre Anglais à Stockholm faroirisait
secrètement ces appréhensions5 et pour obvier, en «quel
que manière, aux inconvéuiens, que sa cour tromvait 
également à craindre, et de la continuation de la guierre, 
et de la conclusion de la paix, si elle se traitait ;à son 
insçu ou par un agent du Landgrave, il insinua am Roi 
de Suède et au C:te H orn, qu’il serait à propos «d’en
voyer une personne tierce et désintéressée à Petersbœurg, 
qui pût approfondir les dispositions du Czar.

Utdrag af en Mémoire, uppsatt af R. R. Greffe Eric 
Sparre pâ Drottningens befallning d. 5  Jan. 1719. E tt 
utdrag deraf, der alt som rörde Sveriges behof af (fred, 
nödvändigheten att göra afträdelser 0 . s. v. var utejlem- 
nad l, blef pä Drottningens befallning gifvet ät Girefve 
de la Marek d. 11 Jan. (Orig. på Upsala Bihliotlhek).

. . .  Il paraît donc qu'il convient à présent dt’exa- 
miner, l:n t par où il faut commencer pour se miettre 
en état de traiter la paix; 2 :nt quel est le but quee l’on 
doit avoir en la tra itan t; 5:ut de quelle façon on y 
peut parvenir. . . .

Pour traiter cette paix, il est indubitable, que: c’est 
à la Suède à faire les avances, chacun de ses enmemis 
jouissant actuellement des conquêtes qu’il a faites; bien 
entendu néanmoins, que ces avances doivent être nnéna- 
gées de façon qu’elles ne marquent aucune bassesse:, qui 
ferait perdre tout le crédit du royaume, tant auprrès de 
ses amis que de ses ennemis. Ainsi pour agir aiuprès 
d’eux, soit par lettres soit par missions, il paraît «d’une 
nécessité absolue de se frayer préalablement, et le: plu
tôt «pie faire se pourra, un passage sûr et prom pt,, n’é
tant pas praticable, qu’on sorte et qu'on rentre dains ce 
royaume à la dérobée, comme il se pratique depuis long
temps, et qu'avec les tours immenses qu'on fa it, bien 
des momens utiles se perdent, et encore n’est oin pas



bien s«ûr contre les accidens. Ne serait-il pas possible, 
que Mi. le C:te de la M arck, en qualité de médiateur, 
en passsant par le D anm ark, y pût obtenir un passeport 
pour «certaines barques portantes des lettres, traversant 
la mer Baltique vers Lubec ou autres villes, si en écbange 
il fait espérer au Roi de Danmark, que nous ne tra- 
versertons point le passage de ses batimens, qui vont et 
viennemt de Danmark en Norvège? La Suède n’hazarde 
rien ein promettant ce point, puisque la caprerie ne sub
siste p>lus, et qu’elle gagne infiniment en s’ouvrant un 
passagte au commerce des lettres. . .  .

Je  ne dirai rien ici sur les services que M. le C:te 
de la Marck est en état et en intention de rendre à la 
S u è d e i l  est incontestable, qu'ils sont des plus impor
tans. Sa bonne volonté toutes fois ayant besoin, que 
la Reime se détermine à quelque cbose de précis, pour 
cire coommuniqué verbalement à ce ministre, (puisqu'il 
n’a plius de caractère) il semble être d’une nécessité in
dispensable de munir le dit Comte de plus d’un projet, 
à fin «qu’il fasse usage de celui pour lequel il trouvera 
le pluis «l’accès dans les différentes cours, où il sera 
questiton de négocier5 et comme divers chemins peuvent 
mener à un même but, je  suppose que celui de la Reine 
et du royaume consiste en ces deux points principaux: 
i:n t «l«e céder au Czar tout le moins qu'il sera possible, 
et 2:ntt conserver dans l'Empire Germanique un établis
sem ent solide et aussi am ple, que la fâcheuse conjonc
ture d” aujourdhui peut raisonahlement faire espérer.

Ce«ci posé pour fondement, il paraît d ’abord être 
questiton de ce qui peut conduire à la première de ces 
deux Ifins, consistant selon moi à empêcher le Czar de 
se réuinir plus fortement avec ses alliés et surtout avec 
Sa Maij. Brit. Pour cet effet, il paraît à propos «l’en
voyer,, au plutôt qu’on pourra , quelque ministre de la 
part die la Suède pour continuer les conférences d’Aland,



en faisant paraître un véritable désir de »’accommoder 
avec le Czar, et cela pour deux raisons, la prem ière, 
pour finir véritablement avec lu i, s’il le voulaitt faire 
d ’une manière convenable à la Suède, la seconde,, pour 
empêcher que le Czar ne cherche à prendre ses miésures 
d’un autre coté avec ses alliés. M. le C:te de la Marck 
pourrait même, s'il le voulait, à son passage à laa Haye 
tenir au ministre Russe un discours, à ne pointt faire 
désespérer son maitre de traiter avec la Suède, à qui 
il importe de tenir cette conduite, llo  pour domner de 
la jalousie aux alliés du N ord, 2:o pour détourrner le 
Czar d’écouter ceux qui pourraient le rechercher depuis 

la mort du Roi.
Après avoir pris ces précautions du eoté dut Czar, 

il paraît convenir de rechercher l'amitié des puisssances 
commerçantes dans la mer Raltique, qui sont less F ran

çais, les Hollandais et les Anglais. . . . Quant auux An
glais, n’y ayant entre cette nation et la couroinne de 
Suède aucun sujet de division, et leur dissentiion ne 
provenant llo  que de l’interruption que les caprees Sué
dois apportent au commerce de la mer Raltiquie, 2:o 
que des prétensions que S. M. Brit. comme ELleeteur 
d'Hannover forme sur Bremen et Verden, il parrait que 
les courses des câpres ayant cessé, si on pouvaiit aussi 
convenir au sujet de ces duchés, non seulement oin n’au
rait plus 1’Anglet, contraire, mais il faudrait même, 
qu’elle s’engageât à donner à la Suède les secomrs les 
plus réels et les plus puissants contre le surpluss de ses 

ennemis.
C’est même précisément auprès de cette couuronne, 

que les ollices de la France sont les plus nécesssaires, 
et où il s'agira de mettre à profit l’aversion qui i a sub
sisté jusqu'ici entre le Roi George et le C zar, en faisant 
entrevoir au premier, que la Suède, outre son »alliance 
avec l’Anglet. de l ’an 1700, est encore en état de cul-



tiver l ’amitié personelle du Roi d’Anglet. si en conde
scendant à une partie de ce qu'il désire, ce Prince de 
son coté se présente de bonne foi à secourir la Suède 
et lui faire obtenir une bonne paix avec le Czar. P ar 
cette conduite le Roi d ’Anglet. trouvera à satisfaire son 
ambition personelle par une acquisition, et la nation 
Angl. en bornant la puissance du Czar dans la mer 
Baltique.

Quelque utile que le concours de la France, de la 
Hollande et de l’Angleterre puisse être à la Suède, 
pour la mettre en état d’obtenir une paix honorable du 
Czar, cela souffrirait encore bien de difficultés, si on 
laissait le Roi de Prusse uni avec lui. l:o  Le Roi de 
Prusse, par la situation de ses états, peut donner la 
main au Danmark, au Czar et à la Pologne, et obli
ger par ce moyen la Suède à partager son attention et 
ses forces. *2:o Le Roi Auguste n’osera jamais faire sa 
paix , tan t que le Czar d’un coté, et la Prusse de l ’au
tre , seront en guerre contre la Suède. 3:o Le Roi de 
Prusse est en état d’empêcher la Suède de remettre les 
pieds en Pomeranie. 4:o La Prusse est de tous les 
ennemis de la Suède, après le Czar, celui qui est le 
plus puissamment armé, et sans contredit celui qui a 
les meilleures troupes. 11 paraît par conséquent très 
avantageux de s'accommoder avec la Prusse, l:n t par- 
cequ’on ôte par là toute communication par terre entre 
le C zar, la Pologne et le Danmark; 2:nt parceque le 
Roi Auguste, se voyant en sûreté du coté de la P russe5 

ferait la  paix et serait même en état d ’agir contre le 
C zar, dont la nation Polonaise est fort mécontente; 
5:nt parceque la Prusse est le seul des ennemis de la 
Suède, qui n a demandé aucuue cession en propriété 
mais simplement en hypothèque pour un certain nombre 
d 'années; 4:nt parceque la Prusse offre pour cet hypo
thèque des sommes considérables, qui peuvent être très



utiles à la Suèile dans la conjoncture présente; 5 :nt 
enfin parcequ'avec lequel de ses ennemis que la Suède 
s'accommode, soit avec le Czar, soit avec S. M. Brit. 
il paraît également nécessaire, pour rendre ;et icccom- 
modement avantageux à la Suède, d'v joindre la Parusse.

La France est le lieu principal, où M- le C::te de 
la Marck pourra le mieux faire valoir nos l»«e>oins et ses 
bons offices. L’on a lieu de présumer de ce coté., que 
le Roi très Chrétien et le Régent (le France se trou
veront toujours dans les mêmes senliinens d a  initié, dont 
jusqu’ici ils ont donné à la Suède tant de preuvess con
vainquantes. La France se trouve même eu ine?illeur 
état que jamais pour secourir la Suède, et cela eni con
sidération du pouvoir qu’elle a auprès de scs nouiveaux 
alliés, desquels il n’y a que 1’Anglet. qui soit einnemi 
de la Suède.

On ne doute pas, que la France ne vmiLleî bien 
aussi faire quelque demarche à la cour de Vienine en 
faveur de la Suède5 mais comme la dite cour, 'dee l ’air 
hautain dont on la connaît, s’attendra sans doute à une 
mission directe et authentique de la part de la Rleine, 
S. M. pourra se disposer d’y envoyer une, le pluitoot que 
faire se pourra. La France conviendra aussi d e  la né
cessité de le fa ire , et qu’elle n’a pas lieu d’en tiirrer au
cun ombrage. Celte couronne à la vérité est en  droit 
d’appuyer sur notre restitution dans l'empire ein vertu 
de la paix de W estphalie , mais avec moins d ’iauitorité 
que l’Empereur, qui dans cette occasion peut ett doit 
prendre un ton de maitre. C’est en vertu de cte même 
pouvoir, qu’il doit naturellement émaner de la <coour de 
Vienne des exhortations, menaces ou bons offic-ess vers 
la cour de Prusse en faveur de la Suède, pour lia por
ter à traiter sur un pied raisonable.

Ap rès avoir discuté, quelles sont les puis»saances, 
dont l'amitié ou la réunion peuvent procurer umea paix



honorable, il paraît à propos de dire un mot des sa
crifices, p;ar lesquels on peut espérer de les engager 
dans les imtérêts de la Suède. On voit assez, que cela 
ne peut regarder l'Empereur, la France, ni la Hollande, 
qui n’entre'viennent tous en ceci, que les uns comme mé
diateurs, loes autres* comme amis; restent donc les Rois 
d’Angleterrre, de Prusse et de la Pologne.

Quant au premier, on sait qu'il fait de cession de 
Bremen et Verden son unique objet; mais si la Suède 
pouvait se porter à cette condescendence, (sur quoi il 
faudra enctore se débattre) au moins faudrait-il, que S. 
M. Brit, lte méritât par des secours très considérables 
d’argent, cd'hommes et de vaisseaux contre le C zar, et 
par les offices les plus efficaces vers l ’Empereur, pour 
le porter au rétablissement de la Suède dans l’Empire.

Quant à la  Prusse, ses propositions ont été les plus 
modérées de toutes celles des ennemis de la Suède. Il 
y a cependant trois points, qui paraissent devoir être 
discutés avec lui, l'un pour diminuer, autant qu’il sera 
possible, le district qu’on engagera avec la ville de 
Stettin , l ’autre pour augmenter, autant qu’on pourra, 
les deux Dnillions d’écus offerts par la Prusse, le tro i
sième pouir tâcher d’engager cette couronne à agir con
tre le Dan mark.

Quaut au Roi de Pologne, il sera si aisé de finir 
avec ce P rin ce , qu il ne faut, pour y parvenir, ni des 
grandes intrigues, ni des subtiles négociations; la source 
des différons ayant cessé, et qu'il ne se trouve aucune 
conquête de part ni d’autre, l’accommodement deviendra 
tout n a tu re l; si toutes fois la France voulait bien se 
faire un mérite auprès de la Suède, elle en trouve l ’occa
sion, en disposant le Roi Auguste à une favorable at
tention pour la simple subsistance du Roi Stanislas, et 
à rendre à ce Prince sa condition la plus tolérable 
qu’il se pourra.



Mais si malgré toutes ces demarches et précautions, 
le Czar contre toute apparence s'obstiuait encore i vou
loir contraindre la Suède à une paix honteuse, et qpi’on 
fut obligé d’entrer en guerre avec lu i, on pourrait bien 
accourcir cette guerre, en le faisant attaquer d’un coté 
par les Polonais, soutenus des troupes Hannovrieennes 
et Hessoises, de l’autre par les flottes Anglaise et Sué
doise combinées, en troisième lieu par une armée Sué
doise qu’on débarquerait en Estonie ou en Livoniee, et 
enfin d’un quatrième coté, par les T urcs, les Tarrtares 
et les Cossaques, qui ne demandent tous qu'une «occa
sion favorable de tomber sur le C zar, les preimiers 
ayant même depuis un an sollicité le feu Uoi d ’e^ntrer 
en alliance avec eux, et les deux autres étant déjà .actu
ellement armés contre le Czar.

Il paraît par cet abrégé de raisonnement, que- rien 
ne presse la Suède de conclure subitement et désavan
tageusement avec le Czar, de qui en tout tempss elle 
aurait le plus à craindre, si elle se laissait aller à de 
trop considérables cessions; à la vérité il paraît inmpra- 
ticable qu’il n’en faille faire une, mais tout ce »quui ex
cédera Petersbourg sera déjà infiniment trop. La SSuède 
au vrai perd beaucoup de sa considération, en céédant 
quehjue chose dans l’empire, mais tout ce qu’elle dlonne 
au Czar est autant de pris sur son p a in , son comtanerce 
et son repos.

La France, en vertu du traité de Fontainebleaui, est 
en droit d’appuyer à la cour de Vienne la restittution 
du Duc de Holstein-Gottorp, lorsq ue ce prince e*ni aura 
fait à l ’Empereur l'ouverture et la requête requiisee. Ce 
point sera vraisemblablement un des principaux, qque la 
Suède aura à débattre avec le Danm ark, après qqu’elle 
aura insisté sur la restitution de la Pommeranie, »et sur 
un dédommagement «le l'injuste guerre que ce ÏRtoi lui 
a faite en dernier lieu...............................................................



Grefve De la March till Eric Spar r e , Kopenbaiûn 
14 Mars 1719. (Orig, på Upsala Bibi.).

. . . L’on est ici fort alarmé de la résolution, que 
j'a i confirmé qu'on avait pris en Suède, d’envoyer M. 
de Lilienstedt à Aland ; ainsi je  vous prie derechef de 
faire p a r tir , le plus tôt que vous pourrez, le dit Baron; 
puisque cela est le plus fort grillon dont vous puissiez 
vous serv ir, pour porter vos autres ennemis à recher
cher avec plus d ’empressement à s'accommoder. . . .

Grefve De la Marek tili Spurre, odat. men trol. 
från Hamburg. (Orig, på Upsala Bihl.). . . . J ’ai trouvé 
M. Kniphausen, qui m'a paru fort inquiet du voyage 
que les Colonels Bassewitz et Löwenörn vont faire en 
Suède; . . . j*ay cherché à augmenter ses inquiétudes, en 
lui faisant entendre, que si le Czar et le Roi de Prusse 
veulent former des prétensions trop considérables sur la 
Suède, la Reine sera obligée de se jeter entre les bras 
de l ’Anglet. ët du Danmark. . . .  Je  vous prie de vou
loir bien ne vous point précipiter avec aucun de vos 
ennemis, jusqu'à ce que j'ai eu l'bonneur de vous écrire 
de P a ris , pareeque je  compte d’y prendre des arrange- 
mens qui pourront être plus avantageux que ce que vos 
ennemis pourront vous proposer. . . .

De la Marek tili Er. Spar re, h la Haye Î5  Avr. 
\719 . (Orig. på Ups. Bibl.). . . .  Le Sieur W itw orth , 
Ministre d’Anglet. en cette ville, et M. de Vuinvorde 
. . . me sont venus voir cette après-dinée, pour savoir 
en quelle disposition l’on était eu Suède à l’égard de 
S. M. Brit. J 'a i assuré que la Reine et le Sénat étai
ent très disposés à se réunir avec le Roi d’Anglet. mais 
qu’il n ’y fallait penser qu’en cas que S. M. Brit. offrit 
des conditions acceptables; que je  les priais de vouloir 
bien faire savoir de ma part à Londres, qu’il était temps 
de se determiner sur les propositions qu’on voulait faire 
à la Suède, puisque je croyais leur devoir faire savoir >



que si l'on différait trop longtemps, ou que l ’oai vou
lait imposer des conditions trop dures, la Rein* et le 
royaume de Suède prendraient le parti de s'accommo
der avec leurs autres ennemis. . . . Ils m’ont promis-, d'en
voyer demain un courrier à Londres, pour presser qu'on 
m’envoye incessament à Paris les dernières intentions 
du Roi d’Anglet. . . .

Crefve De la Marck till Eric Sparre, Paris d. 19 
Maj 1719. (Orig. pa Upsala Bibl.).

Vous voyez par la lettre ci-jointe, que j'ai ttourné 
ici les affaires sur le pied dont nous étions conwenus; 
j ’espère pousser les choses au point que l'on engagera 
le Roi d'Anglet. a se contenter d'un hipotèque dees du
chés de Bremen et de Verden, et le Roi de I'riusse à 
un pareil hipotèque de la \ille  de S te ttin , en tirant 
de ces deux princes des sommes assez considérrahles 
pour donner le moyen à la Suède de retirer une partie 
des muntzeiehen et autres dettes les plus pressanttes de 
l ’état. Aiusi je vous p rie , de vouloir bien euqployer 
votre industrie pour trainer les négociations avec le C zar, 
l'Angleterre, le Danmark et la P russe, sans riem con
clure et sans rien rom pre, jusqu’à ce que vous a^yez de 
mes nouvelles sur les dispositions, où JNLgr le Duc: d O r
léans aura pu mettre les Rois d Anglet, et de Prussse. . . .

De la fllarck till Eric Sparre, af samma dato. (Orig. 
pâ Ups. Bibl.). . . .  Je  puis assurer V. Exe. qiue j ai 
trouvé M:gr le Régent dans les dispositions telles; qu on 
peut le désirer, n'ayant eu besoin d’aucun effort mi élo
quence pour l’engager à prendre vivement à cocpur les 
intérêts de la Suède. S. A. R. a seulement in&isUé pour 
savoir quels étaient les senlimens de la Itcine et (du Sé
nat, pour une paix à faire, soit particulière avecc quel- 
qu'uns de leurs ennemis, soit générale avec touss. Je  
lui ai répondu, qu’une paix générale serait tropp oné
reuse à la Suède, . . . sur quoi il me répondit , (que la



Suède, en ne s'accommodant qu’avec un de ces ennemis, 
tel qu'il pût être, demeurait toujours engagée dans une 
longue et cruelle guerre, et hors d’état par conséquence 
de se rem ettre de ses pertes5 ce qui lui faisait croire, 
qu’une paix  particulière n'était pas convenable à la Suède 
dans celte conjoncture.

Après avoir travaillé avec lui pendant trois jours 
pour trouver des expédions, je  lui ai enfin proposé un 
qu'il a fort goûté et approuvé, qui serait de tacher de 
procurer un accommodement entre la Suède, le Dan- 
m ark, l ’A ngleterre, la Prusse et la Pologne, afin d’agir 
ensuite toutes de concert pour procurer à la Suède une 
paix convenable avec le Czar. J 'a i représenté, que 
pour cet effet il fallait porter les Rois d'Angleterre et 
de Prusse à modérer les prétensions qu'ils ont faites 
jusquiei sur la Suède; puisqu'il ne serait pas possible, 
que cette couronne pût accorder à l’un et à l'autre tout 
ce qu'ils demandent, sans s’affaiblir à un point qui ne 
convient à personne; que quant au Roi de Danmark, 
sa satisfaction pourrait se trouver dans quelque partie 
de S lesvik, pour laquelle même on pourrait tâcher de 
faire avoir quelque dédommagement dans le Holstein 
au Duc de ce nom, et qu’enfin le Roi de Pologne n’ay
ant rien à demander à la Suède, raccommodement avec 
cette couronne ne roulerait que sur les affaires du Roi 
Stanislas, qu’il ne serait pas difficile d’accommoder.

M. le Duc d ’Orléans a si fort goûté ce p lan , qu'il 
a écrit sur le champ en Angleterre, pour sonder les dis
positions de celte cour et tâcher de la porter à se con
tenter, ou d'un hipotèquc de la totalité des duchés de 
Rremen et de Verdcn, avec les réserves que le feu Roi 
avait mises, ou d'une cession dune partie de ces du
chés, aussi sur le pied qu’on l’avait proposé ci-devant 
en Suède. S. A. R. a écrit en même temps en P russe? 
pour porter cette couronne à se relâcher d’une partie



de scs anciennes demandes. . . .  Il est déjà arrive avvant- 
liier réponse d’A ngleterre, par laquelle on mande, qqu’on 
ne rejette point cette idée, mais qu’on demandée 15 
jours pour y faire les réflexions nécessaires avant i l  de se 
déterminer. . .  . Ainsi je  supplie V. Exc. de vouloir • bien 
faire à la Reine et au Sénat les représentations nôéces- 
saires pour les porter à ne prendre aucun engagecment 
contraire au plan c i-d e ssu s .... J ’espère dans 15 jjo u rs  
ou 5 semaines au plus tard être en état de rendre coDinpte 
positivement à V. Exc. des dispositions de l’Angldet. et 
de la Prusse. . . .

(Enligt Sparres anteckning sändes afskriftiter af 
dessa 2 bref d. 4  Juni till Drottningen).

Eric Sparrc till Drottning Ulrika Eleonora, Suundby 
d. 4 Juni 1719. (Conc. pä Ups. Bibi.).

Je  crois de mon très soumis devoir de conamnuni- 
quer sans délai à V. M:té les importantes et agrééables 
dépêches que je  reçus hier de M. le C:te de la Mdarck. 
. . .  La longue attente, où Y. Mité a été pour avoiiir des 
nouvelles de ce Ministre, a paru très fâcheuse, eeepen- 
dant celles qu’il donne aujourdhui semblent en qimielque 
façon dédommager l’impatience qu'a causé le r e t a r d e 
ment, et j ’ose croire que V. M:té le trouvera ainsi. 
J'attendrai vos ordres, Madame, par ce même couurrier, 
sur la réponse que j ’aurai à faire au C:te de la AMarck. 
. . .  Je  pense que le point principal est le secr-etet, et 
comme la correspondance que V. M:té m*a mrtrdonné 
d'établir et entretenir avec M. le Cite de la Maivcck n'a 
point été une affaire débattue dans le Sénat, il me ; serait 
peut-être pas de la dernière nécessité, qu'elle lde  soit 
désormais, que quand elle aura atteint une nnaaturilé 
suffisante, et qu’en attendant M. le Cite de Cronihhjelm , 
dont la discretion et la capacité sont! connues, ai w e e  les 
principaux seulement de la Chancellerie, en ayeimtit con
naissance. Mon intention en ceci n’est nullement l d e  rien



dérober à la connaissance de mes collègues, dont l'hon- 
neur et la probité m'est connue, mais simplement de 
me conformer, autant que je  puis, à ce que me re
commande si fortement M. le C:te de la Marck.

A  31. le C:te (le la 31nrcU, yar ordre de la Reine 
du 8  Ju in  171 9 ,j que je reçus à Sundby le surlende
main. (Concept med Eric Sparres hand pa Upsala
Eibl.). Sundby le 11 Juin 1719 v. st.

. . .  S. M:té a vu avec beaucoup de plaisir le véri
table in té rê t que vous prenez au bien et à la gloire de 
ses états. . . .  S. M:té convient, que les propositions que 
S. A. R. le Duc Régent a faites aux cours de la Grande 
Bretagne et de Prusse, sont si avantageuses pour Elle, 
que dans l 'é ta t, où se trouvent ses affaires présentement, 
Elle ne peut presque prétendre de faire sa paix à meil
leur marché 5 c’est pourquoi S. M:té est d ’autant plus 
impatiente d’apprendre les éclaircissemens et la réponse, 
que le Roi d’Anglet. a promis au Duc Régent, et que
V. Exc. me fait espérer en 15 jours ou trois semaines. 
C'est à sa reception que la Reine voudra prendre des 
mésures, et déterminer la réponse que Vous me deman
dez. Cependant j'a i ordre de vous assurer . . . qu’a
vant que votre réponse soit arrivée, S. M:té n’entrera 
dans aucun concert ou liaison, qui puisse être contraire 
à celle qui se formera, par le plan que le Duc Régent 
a goûté, et qui se doit fonder sur la combinaison des 
Rois de la Grande Bretagne, de Danm ark, de Pologne 
et de Prusse, en faveur des intérêts de la Suède et de 
ceux du commerce dans la mer Baltique. . . .

E ric  Syarre till De la 3Jarck, Sundby 1 1  Juin 
1719. (Conc. pù Ups. Bibl.).

M. Lagau vous doit avoir m andé, que j'avais quitté 
la Chancellerie, mais je  doute qu’il vous ait pu dire 
les véritables raisons, c’est ce que vous saurez par moi- 
même. Je  dois cependant vous d ire , que S. M:té veut



bien se servir de moi, et peut-être pour des affaires 
qui auront été incompatibles avec le présidial du dit 
conseil. Je  suis cependant mieux en état que jamais 
d ’appuyer les bonnes causes, et j ’ose dire qu'on m'ho
nore d’attention pour toutes les affaires étrangères. . . .

Eric Sparre till Drottn. Ulrica Eleonora. Medevi 
d. '27 Jun. 1719. (Conc. pa Upsala Bild.).

. . . Myl. Carteret . . . arriva ici h ier, accompagné 
d ’un fils de Mil. Nottingham, et du S:r Schrader, et 
conduit par l ’Adjutant Gén. Ch. S parre ; ce Ministre 
ayant passé dans le voisinage de cette fontaine, l’a 
voulu voir par curiosité ainsi qu’il a fait T rollhätta et 
autres lieux. . . . MM. les Comtes de Mörner et de Spens, 
aussi bien que moi, avons taché de lui faire toutes les 
honnêtetés que nous avons p u , et aussi bonne chaire 
que ce lieu l'a pu permettre. . . .  Ce Lord me parait 
spirituel, sincère et bien intentionné, ayant les manières 
nobles et ouvertes, une politesse infinie, et de ces 
abords où l'on s'accoutume aisement et avec plaisir; il 
parle très bien Français et paraît bien résolu de vouloir 
apprendre le Suédois. Il semble très content de la ma
nière de voyager en ce pays, se louant surtout de son con
ducteur. . . . Quoique nos entretiens ne se soient passés 
qu'assez superficiellement, je  dois toujours rendre compte 
à Y. M. de ce que j ’ai cru en devoir comprendre. Le 
Roi son maitre demandera sûrement à V. M:té les du
chés de Bremen et Verden à titre de possession. Ce 
Prince s'offrira par le moyen de l'escadre de 11 vais
seaux qui sont déjà dans le Sund, 4  autres qui y doi
vent arriver, et s'il le faut, 13 autres, de contenir le 
Daninark et l’obliger à une raisonnable paix. . . .  Le 
Daamark, qui n’agit ou n'agira que par le secours du 
Czar, cessant de le faire, ce dernier pourra bien cesser 
aussi d’inquiéter seul les états de Y. M. quoique son 
armement soit considérable. . . .  Ce serait, Madame, se-



ili

lon mon faible avis, un grand point que de rendre cette 
campagne infructueuse pour les ennemis de V. M :té, 
donner du loisir à ses amis d’agir conformément au 
plan d'hiver dernier et parvenir à une honorable con
clusion. C’est au sujet du dit plan, que je  prendrai la  
liberté de donner à V. M:té mon très soumis conseil.

Quoiqu’il y ait apparence, que dans la conjoncture 
présente la France et la cour de Vienne agissent de 
concert avec celle de la Gr. Bret. V. M:té ne jugerait- 
elle à propos d ’attendre ce qu’aura obtenu de cette der
nière cour le Régent de France, avant que de rien dé
terminer avec Myl. Carteret, à qui cependant on pourra 
faire tout l'aeceuil que son mérite lui doit a ttirer, dont 
voici mes raisons. J ’ai confronté les dattes de la lettre 
de M. le C:te de la Marck et celle du départ de l ’Am- 
bass. d ’Angleterre. La première est du 19 Mai et le 
dernier du 1 Juin. On en peut raisonablement con
clure, que la cour de Londres ayant demandé au Ré
gent de France 15 jours de délibération, elle ne pou
vait pour lors charger son Ambassadeur de ses derni
ères résolutions, et que peut-être le Régent, à force d’in
stances, aura depuis ce temps obtenu pour V. M:té des 
conditions plus tolérables qu’une possession permanente, 
mais plutôt celles qui étaient sur le tapis du vivant du 
feu Roi. Le temporisement en celte occasion sera aussi 
utile que supportable à V. M:té, puisque, selon toute ap
parence, l'éclaircissement prochain, que me promet M. 
le C;te de la Marck, ne pourra tarder d’arriver. . . .

(justnf Cronhjelm till Eric Svarre, Stockholm 4  Ju li 
1719. (Orig, pa Upsala Bibi.). . . .  La Reine m’a mon
tré la dépêche que vous lui avez faite, au sujet de la  
réponse de la cour d’Angleterre, que l’on attend en 
France, suivant l ’avis de M. le C.te de la Marck. J ’a 
voue, mon cher frère, que l'on ne ferait pas mal et 
qu’il serait même nécessaire de temporiser un peu et



«le ne rien conclure, avant que la dite réponse soit ve
nue et communiquée. Mais comme M. Cronström nous 
a fait connaître, aussi bien que M. le C:te de Yellingk, 
qu’il n’en sera rien , il a fallu se déterminer ici d’en
trer en négociation avec M. de Bassewitz et puis avec 
l’Ambassadeur de la Grande Bretagne, qui paraît avoir 
tout le mérite que vous lui avez trouvé, et qui est véri
tablement de ces bommes avec qui l ’on agit sans ré
pugnance. Il eut hier à Carlberg audience particulière 
de la Reine, n’ayant pas encore pris le caractère d'Am- 
bassadeur. Les conférences à Aland ne font presque 
que commencer. La paix, la paix! Au nom de Dieu, 
mon cher frère, ne balancez point d’aller au congrès de 
Brunsvic en qualité de premier plénipotentiaire de la 

Heine. . . .


