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T h e s e r  a f  R e s t  o n d e n t e n .

I.

At t  noggrannt  b o s t ä mm a  g r ä n s o r n a ,  inomi  hvi lka de 
ol ika  e lement er na  i s t a te n v e r k a d e  vid G u s t a f  II Ad ol phs  
upps t igande  på t h r o n e n ,  l å t er  sig icke g ö r a ,  d å  i sjelfva 
v e r k e t  inga sådana g r ä n s o r  vid denna t id och långt  e f t e r 
å t  förefunnos .

II.
Den magt  och de t  medlarekaJI  emel lan  K o n u n g  och 

f ol k ,  som den k o n u n g a f ö r s ä k r a n ,  hvi lken f ö r e l ä d e s  G u 
s t af  II Adolph vid hans  u pp s t i ga nd e  på t h r o m e n , t i l l er 
k ä n d e  R å de t ,  ä fvensom d e t  ö f v e rv ä ga n de  i n f l y t a n d e  på så 
väl  den mi l i tä ra ,  som den civi l a ,  f ö r va l t n i ng en  o c h  s t y 
r e l s e n ,  som 1612  å r s  pr ivi l egier  l emnade a d e l n ,  skul le  
s ä k e r t  i G u s ta f  II A do lp hs  dagar  å t e r f ö r t  de f o r d n a  o r o 
liga t ide rn a,  om ej l i an  sjelf  g e no m  sina ö f v e r l ä g s n a  för-  
t j e ns t e r  d ragi t  så väl  a de ln ,  s o m  den öf r iga  n a t i o n e n ,  
m e d  sig på sin äroful la  hana.

III.
A t t  det  e m b e t s m a n n a v ä l d e , h v a r m e d  d e nn e  s t o r e  K o 

n un g  s ök t e  a t t  omgifva sig till rnotvigt  e m o t  d e n  allför 
sjel f rådiga högadeln,  blef  e t t  n y t t  adel svä lde ,  v a r  f ö r n ä m 
ligast  en ve r kan  af en f ö r m y n d a r r e g e r i n g ,  h v a r s  b å d e  för -  
t j e ns t e r  och fel dert i l l  bidrogo.



ne peut guère compter sur ses promesses, non plus 1 7 I7  

que sur celles de M. Falslröm , qui est Hollandais 
jusqu’au Ixout des ongles. M. Cronhjelm (Salom on?) 
est plus siincère et mieux intentionné pour la France. 
Mais tous ces Ministres, qui sont de la main de M. 
F eif, n’ont nul pouvoir.

(Campr'edon, som länge ocli ofta begärt tillstånd att 
få lemna Siverige, hade ändtligen erhållit det, och lem- 
nade Sveritge i Sept. 1717. De la Marek fortfor att 
sköta de diplomatiska angelägenheterna, intill Konun
gens död. Redan Croissy hade fästat Franska regerin
gens uppm.ärksamhet på nödvändigheten af att hereda 
sig på en iinträtVande thronledighet i Sverige; Campre- 
don hade äifven skrifvit till De la Marek derom. Men, 
det oaktadt, hade Franska kabinettet ej fattat något 
heslut, oelh vid Carl XH:s död var de la Marek utan 
instruetioner. Han begaf sig likväl till Stockholm för 
att observera partierna; och han lyckades öfvertyga 
Prinsen af Hessen-Cassel, att Sverige horde sluta fred 
med England. —  Franska regeringen sände de la Marek 
ordres att arbeta för Ulrika Eleonora, och för freden 
med Englamd, om den också numera ej skulle kunna 
afslutas utan fullständigt afträdande af Bremen och 
Yerden. Men dessa ordres framkommo ej förr än De 
la Marek redan (d. 2 0  Febr. 1719) lemnat Sverige. —  
Tillika utfärdades instruetioner för 2  emissarier, af 
livilka den ena kallas Tourberg — (en person med 
detta namn förekommer sedermera såsom emissarie i 
Königsberg eller åtminstone på det hållet) — den an
dres namn är lemnadt in blanco; de skulle resa till 
Sverige och der först hos von Kocken göra sig under
rättade, livilket parti hade utsigt till att få öfverhan- 
deu ; till detta parti skulle de ansluta sig, och voro 
derföre försedda med dubbla instruetioner, att använda 
efter omständigheterna; de skulle laga så, att hvilken-



so
1 7 1 9 . dera pretendenten b ief vald, den skulle anse sug dei- 

före stå i förbindelse till Frankrike. Men framfiör allt 
skulle de söka motarbeta alla försök till souveiränite- 
tens inskänkande, och i denna afsigt ej spara piennin- 
gar. Troligen blefvo de aldrig afsända, emedan Ulrika 
Eleonoras val kom så snart.

Efter Görtz's fall ankommo bref till honom , som 
visade, att lian och Alberoni förchade planer till en ny 
Jakohitisk uppresning i England. Fyra Svenskan*, som 
vistades i Frankrike, Gyldenscbip, W rangel, Nterieius 
och Klinkowström, ledde stämplingarne, och IPonia- 
towski var medveten derom. Prins Fredrik heivåttade 
detta först i hemlighet för De la Marek; sedan kiommo 
Horn och Cronhjelm, också i största kemlighett, och 
visade honom hrefven, af livilka han tog afsltirifter. 
Efter De la Mareks afresa från Sverige i Febr. 1 7 1 9 ,  
stannade en Sekreterare, Lagau, frän hvilken några 
bref förekomma).

Lagan till G ref de la M arek , Stockh. 1 Jul. 1719. 
Les Muscovites ont pris 2 3  vaisseaux tant Anglaiis que 
Hollandais, qui venaient de Stockholm. On sei flatte 
que les Anglais et Hollandais ne souffriront pas que le 
Czar trouble leur commerce en Suède, surtout depuis 
que la Suède a permis à ces deux nations le coimmerce 
dans les ports du Czar.

Lag au till dens. 18 Jul. Le Colonel Lewenllieur a 
passé à Petersburg. Aussitôt après son retour de fSuède, 
on apprit avanlhier que la llotte Muscov. parraissait 
avec le transport à l ’embouchure des Sekères d»u coté 
de Sandhamn, et hier au matin il arrivait un exprès 
pour dire, que GO galères, qui composaient P ’avant- 
garde, étaient avancées jusqu’à W axholm . Le Prince 
Héréditaire partit sur le champ pour assembler l ’arm ée 
qui cantonne autour de Stockholm. Depuis qm’on a 
reçu ces nouvelles, le Pr. Iléréd. et les ministires de



Suède ont eu de très fréquentes conférences avec Mil. 
Cartere?t; il paraît même qu’on est déjà convenu d’une 
partie des articles d ’un accommodement, puisque Mil. 
Cartereet a dépèclié deux exprès consécutifs à l ’Amiral 
N orris,, pour faire avancer en diligence la flotte An
glaise «du coté de Stockholm. Quand on apprit hier au 
matin l ’arrivée de la flotte Muscovite à W axliolm , le 
C:te TTauhe alla trouver Mil. Carteret pour le prier 
de la part de la Reine d’envoyer un troisièm e, non 
seulennenl pour presser l ’arrivée de la flotte Angl. mais 
encore pour qu’elle se joigne à la flotte Suédoise et 
ailaqueî ensemble la Muscovite. Ce Milord fit alors 
encore quelques propositions au C:te Taube, qui obli
gèrent le Sénat à s’assembler. Je crois, que dans
Tétonmement où l ’on est, on signera tout ce qui sera 
proposté.

Lniqau (ill C:te de In Dlarck ̂  22  April 1719. On 
regardie cette démarche de la Reine (llorns afsältning) 
comme; un pas à la souveraineté. . . .  Le pauvre Baron 
Miillerm mourut avantbier, après 5 jours de maladie.

Laujau till dens. 2  M aj \7 1 9 . M. de Sparre paraît 
avoir >changé entièrement de maximes et de sentimens, 
depuis qu il est à la tête des affaires, et penser aujourdhui 
à notr*e égard à peu près comme M. Goertz faisait au
trefois., c ’est-à-dire qu’il est persuadé, que nous cher
chons plus dans ces affaires-ci notre intérêt parti
culier, que celui de la Suède.

Laigau iill dens. 1 0  M aj 1719. Tous les ofiîeiers 
ont re*çu ordres d’aller joindre leurs régimens, mais ils 
refusemt de partir, avant qu'on leur ait payé ce qui 
leur e?st dù. Le C:te Sparre, qui avait été jusqu’ici 
contraiire aux intérêts de la Reine et du Prince, paraît 
m aintenant se rapprocher de la cour, et Ton croit, que 
son extemple sera suivi de quelques autres. M. le Gén. 
Duchor tient toujours bon, et fronde en toute occasion



1 7 1 9 . contre la cour. Il est soutenu par 7 ou 8  Je;s prin
cipaux colonels, qui sont connus à V. Exc. —  On 
fonde ici de grandes espérances sur le bruit d'unie ligue 
entre l ’Empereur, S. M. Britanique et le Roi de P'ologne 
contre le Czar et peut-être contre la Prusse.

Laqau till C:te tle la Marck 15 Maj 1711). On a 
fait ces jours une promotion parmi quelques officiers. 
Björn scliöld est fait Lieuten.Colonel du regimtent du 
corps. Sicre a été fait Lieut.Col. du régime;nt des 
dragons du corps, Adcrstrom ( ! )  Colonel du même 
régiment. Tli. Bjelche et Cotschild ont été faiits Ma- 
jors-Gén. On murmure hautement de ces avanc:emens, 
et l'on dit que le Prince Iléréd. a placé se si créa
tures dans tous les corps, pour tenir en bride lies Co
lonels de ces mêmes régimens, qui lui sont eomtraires 
pour la plus part. . . . J'apprends en ce moinemt, que 
le bruit de l'avancement de MM. Björnschöld ett Sicre 
est sans fondement. Le Pr. Héréd. paraît mêmie très 
faebé, qu'on a débité cette nouvelle.

Laqau till dens. 2 4  M aj 1719. Il m’a parru, que 
le C:te Sparre était assez du sentiment où vouis avez 
trouvé M. Y ellingk, et qu'il était persuadé, que? lE m -  
pereur était beaucoup plus en état, que nous, ede sou
tenir la garantie des traités de W ëstphalie  Les
affaires du dedans du royaume ne sont pas moin si déran
gées, les Etats ne finissent rien , les cabales se comitinuent 
et les esprits s'aigrissent de plus en plus. M. îSparre, 
dégoûté de la manière dont les affaires vont ici;, a de
mandé sa démission de la Chancellerie. Il m a d û t, que 
le  principal motif a été, qu’on voulait l'obliger à faire 
des choses, qui ne lui convenaient point, et qui étaient 
contraires au bien et à l'honneur de la patrie. Il avait 
voulu soutenir h la Reine et au Pr. Héréd. qu’nil fallait 
s’en tenir au premier projet qu’on avait formué avec 
nous. M. Lewenheur, après avoir eu une audi eence de 
congé, avait demandé encore une conférence; M» Sparre



avait rrépondu, qu'il était hors d'usage. La Heine a 1719 . 

fait diire à M. Sparre d’écouter ce que le Colonel lui 
voulait d ire, sur quoi M. Sparre a fait dire, qu’il était 

ind isposé et le lendemain a demandé sa démission. On 
dit qiue les Sénateurs Taube, de la Gardie et Cron- 

lijelm useront chargés des affaires; vous jugerez qu’elles 

seront bien m enées, connaissant les génies de ces trois 

Messieuirs, surtout du premier, qui est généralement haï 

de loutt le monde.
Cannpredon befullmägligades sasom Minister i Sve

rige; Inans instructioner äro gifna i Junii 1719. Han 

skulle handla i öfverensstämmelse med Engelska sände
budet, ocb pâ resan till Sverige besöka Engelska hof- 

vct soim uppehöll sig i Hannover. Han medförde, i 

största hem lighet, en summa penningar i omyntadt guld 

säsom lunderstöd till Sverige.
Cannpredon , Hannover 19 slug. 1719. «T'ai vu Mil. 

Stanhojpe. «T'ai remarqué dans les instructions données 

à l’Adnn. N orris, qu'il n’est pas sur qu’il attaque la 

Hotte M uscovite; les ordres sont conditionnels . . .  il 

ne doitt le faire, qu’en cas que le Czar refuse la mé
diation du Roi de l ’Anglet. — Il n'est pas surprenant
que S. M. Brit. veuille éviter d’entrer en guerre contre
les M oscovites; le parlement y trouverait a redire; 

mais j’<ose vous assurer, que si l ’Adin. Norris faisait un 

coup die main, qui lui serait facile, vous auriez la paix 

du N om l à votre disposition.
Lngiati (till Dubois?) Stockh. 22  Aug. 1719. Les 

Muscoviites brûlent et ravagent. O11 s’était toujours 

flatté, que la flotte Angl. viendrait au secours de la
Suède, et c’est dans cette confiance qu’on s’est rendu
si faeihe sur la cession de Bremen et Verden. La plus 

grande partie des Sénateurs étaient d’avis, qu'on de
vait faiire la paix avec les Muscovites. Les 3  Séna
teur», IDueher, Taube et De la Gardie, »ont les seuls
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1719.4UÎ s'y sont opposés, et qui ont inspiré à la  Résiné de 
la fermeté, en représentant qu’il valait mieux saaerifier 
quelques villes, que de céder au Czar des pvoovinces 
entières. Mais depuis qu’on voit, que la flotte Ainglaise 
ne paraît pas, les autres Sénateurs et le puhliic sont 
fort irrités contre les Anglais.

U ref fràn Franska kabinettet till Campredon. . Paris 
d. 14 Oct. 1719. S. A. Roy. a été instruite paar une 
voye sure, que le Roi de Prusse vient de prendire des 
mésures pour réunir à ses états le reste de la» Pom- 
meranie et l'isle de Rügen. Raron Knipliauseen doit 
faire des offres d’argent considérables à la Reeine et 
répandre des grosses sommes dans le ministèree. On 
assure qu’il a des pouvoirs à porter ces offres jjusqu'à 
6  ou 7 mill. écus. (Campredon bör göra allt iför att 
liindra denna afträdelse).

Lagan  (till Dubois?) 15 Sept. (La flotte A inglaise 
est arrivée à Dalarô. Mil. Carteret et le Pr. Iléréd. 
partirent pour aller voir la flotte, —  ils y demeeuraient 
2 jours, —  revenaient samedi. Lundi on tenait un 1 grand 
conseil, où la Reine, le Prince, une partie des; Séna
teurs, les Amiraux Angl. et Suédois, Carteret ett Cam
predon assistèrent, pour chercher les moyens d’atttaquer 
les Muscovites, qui se sont retirés à Reval).

Campredon. Stockholm 18 Sept. 1719 . Je 1 tachai, 
chemin faisant, de joindre l ’Adm. Norris, pour lui re
mettre les ordres de S. M. Rrit. et pour lui ex p liq u er  
de bouche ses intentions sur la jonction des vaiisseaux  
de guerre, qu’il commande, avec les Suédois, saans at
tendre même la nouvelle de la conclusion du traité, 
qui regardait le Roi de Prusse, pareequ’il était à i crain
dre, que les Suédois, alarmés pour leur c a pit a i l e , ne 
conclussent avec le Czar. . . .  Je joignis l ’Adm. Norris 
le  5 0  Aug. vers l ’isle d’Hanô, 5 lieues de Carlsskrona. 
— 11 m'apprit, qu’il n’attendait que les ordres dde Mil.



Carterret pour s’avancer. . . .  4e crus que la première 17 1 9  

chose, que j ’avais à faire ici, était tie voir Mil. Carteret 
pour »apprendre de lui la véritable situation des affaires.
Mil. Charteret, qui joint à la politesse d’une personne 

de sa condition toute l ’habilité et dextérité d’un mi
nistre consommé, me fit l'honneur de me montrer l'or
dre qpi’il avait d'agir avec moi confidemment. . . .  11 

avait Iheureusement terminé sa négociation, hors la signa
ture «des articles séparés, qui regardent le Roi de 

Prussee. Il m’explique toutes les traverses qu’il avait 
essayéies de la part des partisans des Muscovites . . . 
que stans la fermeté du Prince Héréd. et des C:tes Du- 
cher, De la Gardie, Taube et Sparre, et la promesse 
qu'ils avaient faite, de ne jamais parler de la cession 

de Stiralsund et Rügen, ils auraient conclu avec le Czar.
. . . (j^u’ils avaient (qu'il avait?) dépêché un courrier à 

l ’Adim. Norris d’amener son escadre — de manière que 
les diiflicultés pour l'action des flottes réunies ne vien- 
draiemt de la part des Amiraux Anglais. . .  . Je l ’avertis 

que iS. A. II. m'avait commandé de ne délivrer aux 
Suédons le secours (en  lingots d'or) qu’après qu’ils 

m’aurront assuré, qu’ils conviendraient avec S. M. Brit*
. . . «J'ai vu le C:te Cronhjelm, Président de la Chan- 
celleriie. Il me fit quelques difficultés au sujet de la 
médiaition, parceque, d it-il, la Suède avait accepté 
celle de l ’Empereur conjointement, pourquoi les choses 

ne piourraient se régler qu’au congrès de Brunsvik. Je 
me ccontentais de lui expliquer le préjudice, qui arri- 
veraitt à la Suède par la longueur, avec laquelle les 
affames se traiteraient dans ce prétendu congrès. — Myl. 
Carte»ret est disposé non seulement à conserver Stral

sund et 1 isle de Rügen (que les Ministres Hannoveriens 

veulemt céder aux Danois) mais encore [à entrer?] dans 
un eingagement formel de 11e point appuyer la demande 

des IDanois de la cession de ces restes de la Pomme-
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1719. ranie. . . . L'ultini aluni des Danois est a b su r d e ...  . Myl. 
Carteret en est aussi scandalisé que moi. . . . L,a con ster
nation est encore très grande, et les factions fort vives, 
mais peu à craindre, si la princesse (sic!) de Hetsœ Cas- 
sel et les bien intentionnés savaient prendre de justices mé- 
sures, à la prochaine assemblée des Etats. —  Le*s prin
cipaux du bon parti m’ont déjà sollicité de les aider; 
la chose vient même de la Reine et du Prince de IHesse. 
Il s'agit du bien de cet état, qui ne peut subsist<e?r sans 
un changement dans le gouvernement . . . pour placer 
le prince de Hesse sur le throne. Le Roi de Gnv. Rre- 
tagne y travaille dès à présent, et Mil. Carteret ai ordre 
d’y employer une somme considérable. . . .  Le IPr. de 
Hesse fera accorder au C:te Sparre une partie de ce 
qu’il demande (le titre de Maréchal), afin de 1 ”éloig
ner pendant la prochaine assemblée des Etats, parce 
que c’est principalement ce Sénateur, qui s’est cotpposé 
à son élévation sur le throne. . . . Mil. Carteret me se
rait pas si fâché, si le congrès de Rrunsvik se form ât?  
dans la pensée d'y être le premier plénipotentiaiure. —  
Je lui ay insinué que le théâtre de la négociatiom d'Es
pagne serait bien plus brillant.

(I delta bref herâttas ocksâ, att Carteret oumtalat 
för Campredon, att anledningen, hvarföre prrelimi- 
nârerna blifvit sa skyndsamt afslutade, vore d ein , att 
ban, Carteret, lofvat de svenska plenipotentiiäirerna 
100,000  R:dr, och Prinsen af Hessen Englanuds bi
stånd till att blifva kung).

Comjjrcdon 5  Oct. Î 7 t9 .  Le C:te Cronbjeliim est 
partisan du duc de Holstein. Si l'opinion de ctæ Sé
nateur prévalait, le congrès de Rrunsvik aurait lienu. . . . 
Mil. Carteret persiste toujours à ne point signer l ’ar
ticle séparé, avant la conclusion des traités solennellis. . .  . 
La vivacité, avec laquelle le C:te Sparre a sollicnité et 
obtenu la grade de Maréchal, a eu un très mauvaits* effet



Il y a plusieurs généraux plus anciens que lui, Ax. J7 J0 - 
Sparrce, T aube, Meyerfeld, Spens, De la Gartlie, ö rn -
felt  Le C:te Sparre n‘a jamais tiré 1 épée pour la
Suède.*. Le C:te Taube demanda à se retirer j les autres 
ne puireut contenir leur ressentiment. Le Prince de Hesse 
me prria de voir le C:te Taube et de l'assurer, qu'il 
serait content, la Heine étant résolue de lui faire ex
pédier- un brevet de Maréchal de plus ancienne date que 
celui (du C:te Sparre. . . . Mais cela ne détruira pas le 
m écontentem ent des autres. . . . On tint, il y a 8  jours, 
chez lie Prince de Hesse, un conseil de guerre, composé 
de la plus part des officiers généraux et de quelques 
Sénate?urs. «Leus l ’honneur d'y assister avec Mil. Car
teret (et l ’Adm. Norris. Il y fut décidé, que la Suède 
pourrai mettre en mer 1 0  vaisseaux de guerre, et faire 
agir jpar transport ou autrement 9 ,300  chevaux et 
15,00(0  fantassins . . . que toutes les dispositions étaient 
faites pour ces arméniens, et que quand on saurait le 
nombrre des vaisseaux, que le Roi d Angleterre enver
rait aiu secours de la Suède, et ce qu’on pourrait se 
prometttre de troupes auxiliaires de la Pologne, de Cas- 
se l, dte Hannovre et de Prusse, on prendrait les mésu- 
res less plus justes, à fin de réduire le Czar, en une 
campasgne ou deux tout au plus, dans les bornes que 
les amiis de la Suède voulaient lui prescrire. — Mil. 
Carterret promit autant de vaisseaux qu’on en désirerait.
. . .  Mlil. Carteret dépêcha, il y a 10 jours, le S:r Bar
clay avvec une lettre au Czar, pour lui offrir la média
tion dlu Roi de l ’Angleterre, mais l’Admiral Muscovite 
ne vouilut ni recevoir la lettre ni donner un passeport 
au S:rr Barclay. — Les Suédois en sont d’autant plus 
aisés, qu’ils le regardent comme le prélude d’une guerre.

Le Sénat, est composé de 24  Sénateurs. . . .  Le C:te 
C. Gylllenstjerna est un vieillard de 80 ans — il n’a 
aucune* connaissance des affaires du dehors, très peu de



1719- cellos du barreau, et presque hors d’état d'agir. —  Le 
C:te N. Gyllenstjerna, à peu près du même âge . . . .  il 
n’a jamais brillé par la bravoure; il est très intéressé, 
partisan du due de Holstein . . .  et sans autorité. lRlien- 
scbüld est un des meilleurs officiers, bien intenttionné 
pour sa patrie, mais ses lumières ne s’étendent p»as au 
délà du métier de la guerre. Stromberg est um bon 
vieillard, qui ne se mêle d’aucune autre affaire que; d’as
sister au conseil des finances, qu’il entend très nnédio- 
crement. On peut dire la même chose du C:te ÉSpens. 
Le C:te Yellingk est assez connu; la Reine et le IPrince 
le  haïssent mortellement, parcequ’il a déclaré que; cette 
Princesse était déchue de la succession selon les> loi*. 
Le C:te Cronhjelm a de l ’érudition et quelque coinnais- 
sance des affaires, mais il les traite toujours en ptédant, 
l ’intérêt particulier est la règle de sa conduite :; cela 
va jusqu’à l ’excès et devient public. Tessin me pa
raît avoir d’autre intérêt que la gloire de la Renne et 
la bien de ses états. Meyerfeld est l ’homme le moins 
propre que je connais à manier les affaires étrangères, 
il  n’en a pas la moindre teinture, aussi intéressée que 
son collègue. Ax. llanér est à peu près de la même 
capacité, mais avec des sentimens plus nobles. Lil- 
jenstedt est un de ceux qui entendent le mieux lies af
faires de l ’Allemagne, mais il n’a qu'une m édiocre con
naissance des autres, et n’est pas moins intéressé que 
ses collègues. Ces 4 Sénateurs sont préposés à la Chan
cellerie. Höpken, Secrét. d ’Etat, en est l ’ame; il est 
rusé, insinuant et habile, mais capable de tout saicrilier 
à ses intérêts particuliers; Allemand de naissaince et 
d inclination, et parvenu à la confiance de la IReine, 
du Prince et des Etats, pour avoir contribué à lai perte 
du R. Goertz, son ami et son bienfaiteur; il pivend a 
toutes m a in s .. . .  Le C:te Horn, homme d’honneuir, de 
probité, et dévoué à sa patrie, a voulu s’opposier aux



intrigmes de M. Höpken; il s’est plaint dans le Sénat 1 7 1 9 , 
de ce? qu’il expédiait plusieurs affaires à son insu, il a 
voulut faire sentir à la Heine, (pie cette conduite était 
contr.-aire à la nouvelle forme du gouvernement, . . .  on 
ne luii a pas rendu justice, il a demandé son congé, —  
le  p;arti de M, Höpken l'emporta, et MM. Sparre et 
D éla i Gardie ne voulurent point servir sous la direction 
du Cilte Cronhjelm. . . . De la Gardie est dans les mêmes 
sentiimens [envers le France, que le C:te Sparre]; il n’a 
pas aautant de lumières que de bonne volonté, mais sa 
probiité lu i fera toujours soutenir le bon parti, dès qu’on 
le luti aura fait connaître. C’est uniquement à lui et 
aux »Cites Sparre, Ducher et Taube, que la Suède est 
redev/able de son salut, puisque sans eux la paix avec les 
M uscovites était conclue aux conditions les plus hon
teuse« qu’on puisse imaginer. Ducher est le meilleur 
sujet qu’ait la Reine; il a l ’ame noble, les intentions 
droities, beaucoup de fermeté, un grand pouvoir sur les 
troupies, et disposé à se dévouer à la France. Mörner 
est (en mal tout ce que Ducher est en bien. Claes 
Ron die, sans beaucoup de capacité, a de très bonnes 
in tensions, et comme il est ennemi du Cite Cronhjelm, 
il se rangera toujours du coté qu’il jugera le plus avan- 
tageuix à la Reine et au royaume. Taube suivra tou
jours» aveuglement les intérêts du prince de liesse , son 
protecteur et à qui il doit sa fortune. C’est un génie 
très médiocre, et il serait à souhaiter qu’il fut moins 
intéressé. Les Rarons Ilorn, Cronhjelm, Leyonstedt, 
L iew en , Creutz et Ekeblad font seulement nombre dans 
le S*énat. Le premier et le dernier se déclareront or- 
dinaitrement pour la bonne cause, aussi bien que l ’Adm. 
Sparire; c’est un bon officier, il a de valeur et de l’ex- 
périem ee, et ne se mêle que des affaires qui ont rap
port à la marine. . . . Lorsque les Etats firent signer la 
consttitution à la Reine, sans lui permettre de la lire,



1719.1e S:r Barck, qui fut chargé (le cette com m ission,, lui 
conseilla de souscrire, l’assurant sur sa lé te , que si i elle 
faisait observer cette résolution des Etats au piedd de 
la lettre, ils seraient obligés de la changer avannt 5  
mois; ce qui serait arrivé, si S. 31. S. avait suivi ce î bon 
conseil, mais comme elle ne se gouverne que par cceux 
du Prince, et qu il a cru gagner quelque chose en » élu
dant les articles les moins tolérables, il a donné (»occa
sion à ses ennemis de se p la in d r e . . . .  Le Duc (le 1 H ol
stein et le Czar ont encore des partisans. . . .  Ce seerait 
rendre un service à ce malheureux royaume, que d'auider 
le Prince à monter sur le throns. . . . C ’est l ’avis des ] per
sonnes les mieux sensées, comme Ducher, De la Garrdie, 
Taube, Sparre a certaines conditions, Rehnschöld, rJTes
sin, Banér, Barck, Höpken. Le C:te Sparre, avant t son 
départ, tâchera de former un parti pour l’opposer à à ce
lui du C:te Cronhjelm; il sera composé de Ducfcher, 
D elaG ard ie , T essin , Banér et quelques autres, qqu’il 
ne m'a pas encore nommés.

Campredon 12 Oct. Si de concert avec Mil. S8 lan- 
bope vous ne forcez pas les Danois à accepter les •» ar
ticles préliminaires, la paix avec le Czar pourra se ccon
clure et allumer la guerre dans l'empire. — Le S:r 
Adlerfeld, qui est revenu de Copenhague, a rappoorté, 
que les Danois ont autant de besoin de la paix quee les 
Suédois, qu'ils n'étaient pas en état d’armer l l2 vvais- 
seaux, que leurs peuples étaient ruinés, mais qqu'ils 
comptaient encore sur la protection du Czar. — 11 1 y a 
beaucoup de gens ici, qui se serviront des dillicuultés 
que les Danois apporteront à la p a ix , pour renouvveler 
l ’idée d'une conclusion avec le Czar . . .  qu il abanddon- 
nera facilement le Boi de Danmark . . . qu'il aiddera 
même à la conquête de la Norwège et peut-être dde la 
Selande.



La gnu till Fr. Kabinettet Î7  Oct. L’Adm. Norris | 7 jg 
part aujourdliui d’ici pour s’en retourner à la flotte. Il 
compte de faire voile dans 5 ou 6  jours pour Angle
terre.

Campredon 3  Now. M. Knipbausen est chargé de 
négocier la cession de Stralsund et Riigen, moyennant 
6  m illions d’écus. — J ’en ai parlé au Prince de Hes&e 
. . . je lu i ai dit que la vente de Stralsund et Rügen ir
riterait le Roi d’Anglet. et que moi, en ce cas, je n'o
serais me charger de la commission, dont lu i, le Prince, 
m’avait honoré, de supplier S. A. R. de l ’aider à mon
ter sur le  throne. . . .  M. de Sparre a toujours été op
posé à la royauté, de concert avec le C:te Horn. — J ’ai 
découvert que ces deux Sénateurs méditaient de mettre 
la couronne dans leur famille après la mort de la Reine, 
par le mariage du fils du C:te Sparre avec la fille du 
C:te H orn; ce dernier cabale encore actuellement, . . .  on 
tient (les assemblées nocturnes, où I on prétend qu'il se 
trouve, et ses émissaires disent à l’oreille, qu’il sera 
Maréclial de la prochaine diète, ce qui serait un ob
stacle aux desseins du Prince. . . . On travaille à le faire 
rentrer dans le Sénat, pour l ’empècher de devenir Maré
chal de la diète, mais il n’a pas encore été possible de 
vaincre la haine que la Reine a conçue pour lui. —  Il 
y a une extrême division entre tous ces gens-ci, en- 
sorte qu’il n'est pas possible pour le Prince de Hesse 
de prendre des mésures suivies et solides, et que son 
affaire doit être brusquée par l'autorité de l ’armée, dont 
M. Du cher est maître absolu.

Campredon 9  Nov. Le Roi de la Gr. Bretagne aurait 
pu procurer la paix avec Danmark par la présence de 
son escadre dans le Sund, et c'est un grand malheur, 
que son ministère Allemand a eu assez de pouvoir pour 
1 empêcher. — C’est de lui sans doute que vient l ’idée 
que Mil. Stanhope a inspiré à Mil. Carteret, de pro-



1719. Poser I)0ur expédient de réunir les deux partiis, de 
placer le Prince de liesse sur le throne, et d*e;n as
surer la succession au Duc de Holstein. Je nte sais 
pas, si Mil. Carteret a parlé de cette affaire à quelqu'un, 
mais je crois qu elle serait très mal reçue, et nee ser
virait à présent qu’à aigrir les esprits au lieu die les 
rapprocher.

CamjireHon 1 8  Nov. 11 y a toute apparence4 que 
M. Horn rentrera bientôt dans le Sénat, et qu’oon lui 
conférera même la charge de Grand-Amiral pomr le 
gagner. M. Ilorn est un très bon sujet, et rrendra 
l ’élévation du Prince de Hesse d'autant plus faeilie. Il 
m a fait l ’honneur de me dire, qu’ayant eompiris la 
vérité de ce que je lui avais représenté sur ce suijet, à 
la sollicitation de M. Ducher, il avait presque déteirminé 
la Heine à contenter M. Horn. On travaille amssi à 
ôter la Chancellerie au C:te Cronhjelm. Quelquees uns 
seraient d’avis de mettre M. Vellingk à sa p lace , mais 
outre qu’il est fort âgé, on craint la supériorité die son 
génie, de son ambition et de ses ruses5 et comnmc M. 
Horn ne veut rentrer dans la chancellerie à eauise de 
M. Höpken, on pourrait bien donner ce poste à M. 
Leyonstedt, qui est bon homme, que le Prince de Hesse 
pourra gouverner à sa volonté.

Camjfredoti 21 Nov. ’’L'avis d'un Muscovite à un 
Suédois” . . . fut donné hier au Prince île Iïess6e par 
M. Cronhjelm, comme venant du dehors. Il esst évi
dent qu’il est fabriqué par le parti Muscovite, ett l ’on 
soupçonne le S:r Coyet, parent de M. Cronhjelm,, d’en 
être l ’auteur. L’on soupçonne même un nommé Ilîlink- 
stedt, Suédois, Maj.Général au service du Diue de 
Mecklenburg, «]ni est venu ic i,  de tramer sous main 
quelque négociation en faveur du Czar.

I*agau (au Card. Dubois?) 21 Nov. Le P^r. de 
Hesse-Cassel est réconcilié, peut-être en apparence,, avec



les cluefs des régiments, qui s'étaient opposés ouverte- 171 9 , 
ment pendant la dernière diète. Il leur a donné des 
caractières au dessus de ceux qu’ils avaient. Ce prince 
a peu d'amis, parcequ’il ne s'attache à personne.

Cmwpredon  30  Nov. Comme Mil. Carteret est v if, 
et quee pour amener les Suédois, où il a voulu, il leur 
a pronnis verbalement dans les conférences, avant que 
je  fussse arrivé, une déclaration de guerre contre le  
Czar, et même, à ce que soutiennent les Suédois, la 
reslituition de Riga et Revel, ils lui demandent l’exécu
tion cde cette promesse, aujourdhui qu'il est question 
de reinouveler le traité d’alliance de 1700, en vertu 
de demx promesses, qu'il en a données par écrit, et 
sur lesqu elles les Suédois ont formé le projet de traité 
. . . awee l'article séparé que Mil. Carteret a refusé de 
signer comme excédant son pouvoir. Pour compenser 
la chmse, il offre de nommer le Czar dans le corps 
du traiité et de stipuler que le roi son maitre envoyera 
le primtemps prochain des forces navales, capables non 
seulem ent de repousser les entreprises du Czar contre 
la Suiède, mais encore de le porter à des conditions
raisoninables de paix. . . . Les Suédois ne pourraient
sans c;ela justifier leur conduite auprès des Etats.

Cmmpreion 14 Dec. Mil. Stanhope a envoyé à Mil. 
Carterret le projet dont on est convenu à llannover 
avec lie Duc de Ilolstein, d’assurer à ce dernier la suc
cessioni après la mort du Prince de Hesse. A cette 
condittion le Duc s’était déterminé à la cession de Sles- 
vik. <On pensait à Hannover, que la Suède pourrait 
joindra les provinces de Dalie et de Bohus au péage 
du Suind. Mil. Carteret, avant de me communiquer ce 
projet., en a parlé au Pr. de Hesse, qui sur le champ 
est vemu m’expliquer l'inquiétude, où celte proposition 
l avait jeté. Il me d it, qu'un pareil projet tendait à
diviseir de plus en plus le royaume par la certitude



1720. ‘l  y établir la succession héréditaire, que le meeilleur 
moyen d’exclure le Duc pour jamais de la couuronne 
serait de renouveler la demande qu’il avait voulu faire, 
lorsqu'il était encore ici, par un mémoire, que sees amis 
l ’empêchèrent de présenter, persuadés que les Elatas vou
lurent absolument se maintenir dans la liberté dd’élire 
leurs Rois. 11 me pria d’empêcher M:d Carterret de
parler à personne du projet. . . .  Si M:d Cartereet est 
persuadé du mauvais effet que produira la connaisssance 
du projet qui regarde le Duc de H olstein, il nee l ’est 
pas moins de l ’injustice et l ’impossibilité d’engagger les 
Suédois à sacrifier encore Dalie el Bohus. M:d l Sun
derland donne assez à connaître à M:d Carteret,, que 
cette arrogance des Danois tire sa source de laa pro
tection du Ministère Allemand (Bernsdorff).

C(wij>rei1on 1 Jan. 1720. Le C:te Cronhjelm i avait 
fait samedi dernier une nouvelle tentative d’arrracher 
les négociations avec la Prusse aux p lén ipotentia ires, 
pour les confier exclusivement à la Chancellerie 5 iâl sou
tenait la cause en présence de la Reine, et disaiiit des 
choses désagréables au Prince de H esse, qui vvoulait 
lui faire une réprimande \ sur quoi la Reine et Ides 10  
Sénateurs présents furent d’avis, tout d’une voix, d’en- 
tredire la cour et la chancellerie au C:te Cronhbjelm. 
Ce serait une belle occasion pour rétablir et ggagner 
le C:te Horn. J ’en ai parlé au Prince qui est foort de 
ce sentiment, s’il peut y déterminer la R ein e,, que 
MM. Höpken et Barck détournent de consentir à ce 
changement.

Lntfau 19  Jan. Le C:te C r o n h j e l m , qui était t pres
que raccommodé avec la Reine e t  le  Prince, s'est 
brouillé plus que jamais. I l  est paru, ces jouurs-ci, 
une pasquinade contre MM. Ducker et De la Gaardie, 
qu'on attribue au C:te Cronhjelm.


