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heter gentemot breviariet från 1517. Ofta står kollekt och
legend var fös sig, någon gång med en lianvisning. Uppställningen ä r icke överskådlig. Den liturgiska utvecklingen var
ju p5 1400-talet rikare a n någonsin och ändringarna icke få.
Eliuru proprium sarictorum fullbordats 1477 synes testen
delvisorepresentera en något aldre tradition.
Ar 1442 instiftade ärkebiskop Johannes Laxmand en processionsgudsijanst i Lunds domkyrka. Vid denna sltulle anviindas responsoriet Gaude Maria, versilieln Gabrielis ocl1 prosan
Inviolata l. De bagge förstnämnda ingår i officiet för Purificatio
BMV. I Breviarium Lundense 1517 står efter dessa i samma
officium aven prosan, i C 447 saknas den. Att döma härav
skulle C 447 i denna del representera en tradition, sorn ligger
före 1442.
Ar 1448 donerade kaniken Vinold Hansen gods till en
Erasmusfest 2. Möjligen liar Erasmus d å erhallit den duplexrang lian har i,.1517 års breviariet. I handskriften liar h a n
endast kollekt. Aven har slrulle traditionen sålunda räclra längre
tillbalia.
Med detta breviarium ä r sammanbundet ett kalendarium,
fol. 4 n.-9 v. Det är ett lundensiskt kalendarium av aldre typ
an de tryckta, icke fritt frain felskrivningar och utelämnanden.
SH upptager kalendariet icke Knud Layard den '11, under det
att h a n i texten illågkommes efter Epiphania. De senare tillskrivna festerna förklaras därigenom, att skrivaren var knuten
både till Odense stift (Sranslatio Kanuti) och till birgittiiierna
(Translatio Birgittae).
C 447 innehåller vidare fol. 3 v.-3 r, en påsktabell för
Derina synes vara inskriven vid tiden, då
åren 1486-1520.
Johannes upptogs i konventet.
Handskriften är intressant som ett exempel på ett nordiskt breviarium från tiden omkring 1400-talets mitt. Den
h a r synbarligen följt sin ägare till orterna for hans anibetsgarning, anpassats efter deras behov och återspeglar sålunda i
viss mån h a n s egen utveclrling.
Lunds ärkestifts urkundsbok, utg. af Laiiritz Weibull, III, n r . 242.
Den inrättades då de iiovo. Lunds ärlrestifts urkundsbok, I I I , nr. 304.

Toni Schnzid.
(Tryckt okt. 1929).

Från Kiel till Köbenhavn i augusti 1658.
Tre depescher från Terlon till Mazarin.
Den 26 februari 1638 hade freden i Roskilde undertecknats. Några dagar senare möttes Carl X Gustaf och
Fredrik III p å Fredrilcsborgs slott till fest o c h förtroliga sarntal, Det Builde ett ögonblick se ut, soin sliiille för framtiden
lrrigen mellan d e nordislia staterna vara avblåsta, en evig
allians förbinda segrare o c h besegrad. Men u n d e r d e långa
förhandlingar, sorl1 våren och s o m m a r e n d ä r p å fördes j
Köbenhavn, h a d e ständigt nya skyar fördunklat synranden.
Till sist, på dagen fem m å n a d e r efter uppbrottet från Fredriksborg, d e n 5 augusti, gick Carl X Gustaf o m b o r d p å skeppet Draken i Iiiel. Dagen efter stack den svenska flottan till
havs; den 7 v a r den i Korsör. Den svenske konungen h a d e
brutit freden. H a n överföll iitan lirigsförklaring.
Freden i Roskilde v a r förmedlad av protektorns och
Ludvig XIV:s sändebud, sir Philip Meadowe och chevalier
de Terlon. Båda h a d e deltagit i d e följande förhandlingarna
i Iiöbenhavn. I l e n före uppbrottet f r å n Kiel hade Carl X
Gustaf kallat T e r l o n till sig. Förevändning var iinderhandlingar o m ett blivande fredsslut m e d Polen. N a r flottan
satte u t från Kiel, befann sig Terlon p å konungens skepp.
Han följde Carl X Gustaf vidare p 5 h a n s vag från Korsör
till E;öbenhavn.
Under Överfarten, d e n 6 och 7 augusti 1658, fördes
ständiga samtal mellan Carl X Gustaf och Terlon. Samtalen
fortsatte efter landstigningen. I depescher d e n 8, 14 och
20 augusti gav Terlon Mazarin berättelser o m dem. Depescherna a r till stora delar nedskrivna omedelbart efter
samtalen. Betecknande ar h a r d e n första. Terlon begynte
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deii redan ute
på Ostersjön; framme i Korsör, än1111 O m bord9 fortsatte ]lan; avbruten av ett bud, som kallade
till c a r l S Gustaf, avslutade han den dagen efter- Den moderria intervielyen var i n n u inte uppfulinen- Del'escherna
står nära denna.
&lanmöter i dessa depesclier, vilka i det följande publiceras I, liela det ämneskomple';, kring vilket Car1 X Gustafs
tankar och stamningar rörde sig under de ödesdigra, i Nordens historia så betydelsefulla au6tlstidagarna 1658. Den
de
allmanna politislia situationen upprullas: förllållalidet
bada Sjömakterna i väster, kejsaren, K r a n d e n b u g och Polen?
framför allt till Frankrike. Det h a r för konungen stått 'Om
att bevara denna makts yänslcap
ilagot
binda dess politile 'id sina intressen; inte för intet fick
ensam bland de främmande saiidebuden, följa llo*orn. Men i
första hand ar det den alituella situationen på själva platsen, 'Om
yttre handelseutvecklingen s%izzeras;
Iiommer i fråga.
Sveriges ocll D
~ ställning
~ till ~varandra~ debatteras~
Alla de sliörsnlål, kring villca den historiska diskussionen
sedan dess rört sig, upptages och belyses av dralllats
person, Carl S Gustaf själv.
Dar ar först spörsmålet o m orsakerna till den situation,
som nu var i fard med att utveckla Sig. Annu dage1i före
"l1
uppbrottet från Kiel hade Carl S Gustaf sagt
sir plii1ip Meadowe, att h a n ville hålla freden med
förutsatt att man exekverade den, 0~11att h a n gett Order
sina alnbassadörer i göbenhavn att underteckna. Meri strax
flottan lyft ankar, aliförtrodde konungen det
budet den
desfiilationsorten. Förvånad
Terlon efter förevändningen. Ocll n u utvecklar konul%en Orsaför honom - motpartens ständiga utdragallde lia förhandlingarna i I(öbenhavn; fredens inesekution ; omöjligheten
att vara säker på Frankrikes ocll
för honom att
vänskap g; mot huset (jsterrike; de underrattelser han hade
Depesciierna rr nedin tryckta efter originalen i *rcllives
itnngeres, Dalinemarli, vol. g, f 0 1 284, 312, 316. Interpunktionen
derlliserats. v a d som står iilom ( ) a r i origillaleil chiffrerat.
i

amires
liar mo-

$
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on1
Ileinliga förhandlingar nied Brandeilburg,
kejsaren och polen. »Bättre fÖreliomma ä n förekommas)).
upptages Och f~lllföljasom och om igen i det
föUande, och Carl S Gustaf berör här ä n n u en orsak,
allt att döma, den kapitala. »Aldrig», säger Ilail till ~
~
nhade jag vänt tillbaka hit, o m jag kunnat iita på mina vänner, men jag visste inte vart jag skulle taga \lägen, och då
m a n gav mig rådet att inte angripa hoset Österrike, var jag
tvungen att fatta det beslut jag fattat*. Tvånget, f o r ~ s a ~ ~ e
han, låg hos hären9 i nöd\rändigheten att s]<affa unclerh$]] a t
denna. Terlon understryker detta: I;onuilgen iiar i själra
verket inte velat var han skulle göra av den 1.
Från Orsakerna till fredsbrottet glider i dessa depescher
samtalen över till det moralislit berältigade eller inte i vad
som skedde. Redan under överfarten tiII ~~~~ö~ heröres
spörsmålet. ))I ären något forundrad över allt de+,här)), sade
Carl X Gustaf till Terlon. »Sailningen att säga, s. är det)),
geiimalie
denne, ))men detta ]<ommer sig ajlenast a v den
~
~
~ jag bär
~
för~ Eders~ Yajestäts
~
heder
l
och
l ara)), lieIiungen: ))Huru så?)) Och Terlon började iiu
hurusom det gicle på konungens rykte att bryta en undersleriven
Och ratificerad tralctat, och att ingen skulle k u n n a fås att tro
annat än att det var svagheten hos ett Dailmark, utblottat
på
var sjallra orsaken. Carl S Gustaf syarade

~

l

~

'

uttalaiide i Terlons depescli till ilararin fi.gii H~~~~~~~~~~
torde i detta Sammanhang inte salina intresse:
c'iose a dire a (Vostre Eminente qui est) tres
et (sur Iaquelle
faire fondement et p r e n d r e ses mestlies, qui est que cette
jamais et qu'Elle ayme mieux ses trouper
ses propres estats).
'Iui (l'obligera a faire la guerre toute sa "ie), qrlali<l ce i l e
"n arin& a u r pays estrangers n,ayant
de qlioy la faire
d a le~ s i ~e n ) J'ay remarqud cela (dalls l,lusjeui.s coiil,ersationp que
Itay
avec Elle et Elle auroit mieux aym& rompre cette pair d e Oaniiebien que fort avalltageuse, si on (ne luy eust accordé In subsistance
a demande Pour ses troupes dans ce ~
o juscIiiesy au mois
~ de ~
m'y)>
crois avoir escrit a os tre EmjiipIice qile cette ilajesie n e
'Orteroit
pas a (la paix salis scavoir ce qu'Elle deVoit esperer de Vostre
Emiiie'ice "lr "aliiallce). affin qu'elie sceust oil ( ~ 1 pourroii
1 ~
faire passer
Ses troL1pes pour les faire subsister). Dailnemail<, vol. 9, fal. 2 1 7 .
1658

"
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~

~

~
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h a n avlade inte ralienskap för sina handlingar för någon
a n n a n a n Gud; denne kände hans hjärta och o m lian hade
orätt. Efter ett ögonblicks tystnad fortsatte h a n : ))jag tillstår
Eder fullväl, att verket, som jag nu inlåtit mig på, kommer
att föra mig till maktens tinne eller också att orsalia mitt
fall». Efter landstigningen i Iiorsör besökte Terlon Chri-

inliomster och vad kungahuset hade i Holstein. »Ett dåligt
exempel för krönta huvuden att så störta en konung f r i n
tronen)), föll en gång Terlons ord i ett liknande sammanhang. I<oiiungen svarade: han vore inte »dupe»; vore det
ocliså hans egen broder, h a n sliulle låta fånga lionom. I l e n
nar Fredrik III vore u r spelet, skulle han kalla de svenska
ständerna till ,l.'!aimö och förena de danska med sina egna.
Styret över Korge skulle han ge åt riksdrotsen Per Brahe,
Danmark skulle han dela i fyra guvernement: Fyen, Jylland,
Holstein och Själland. Till det senare skulle höra Falster
Q C ~Langeland, och över detta ville h a n satta rilisamiralen
Carl Gustaf TTTrangel. Iiöbenhavn sliulPe raseras, dess privilegier överflyttas på Malmö och flottan förläggas dit; en guvernör över Sjalland med en stark garnison i Iiöbenl-iavn
ocli flottan i hamnen där, kunde bli alltför mäktig och
villa svåriglieter, om falltasien toge lionom ocli laan gjorde
huller. Erövringen fullförd och allt ordnat, kunde Carl X
Gustaf satta sig i rörelse med 40000 nian till lands och vatten,
om så vore; angreppet skulle galla Iiejsaren; hade Frankrike
behov, kunde lian val också sanda 5 ii 6000 ryttare eller dragoner till Flandern mot spanjorerna. Frankrike hade bara
att leva i god förståelse med Sverige och sluta allians med
det. Orden var sagda för att höras i palais Mazarin och
i Louvren.
Det liar h a r återgetts några av de mest markanta, historiskt viktiga dragen i de depescher, som Terlon sände Mazarin under augusti 1638. De i n i l a r bjert, halft impressionistislit, som i en ögonblicksfotografi, situationen. Men depescl-ierna ä r inte de enda skriftstycken, i vilka Terlon bevarat sina upplevelser från augusti 1658. Ett fjärdedels seliel
senare, 1681, utgavs i Paris »Memoires d u chevalier de Terloii.
Pour rendre compte a u Roy, de ses Kegociations, depuis
l'annke 1656. jusqu'en 1661)). Memoirerna a r forsedda med
eii tillegnan av Terlon till Ludvig SIV. Det h a ~ d a si denna,
att de exakt och troget berättar o m vad som passerade under
tiden för sändebudets diplomatislia mission till Norden. I vilket
förhallande står depeschernas innehåll till. dessa memoirers?

285

[i$
f ;

www.scandia.hist.lu.se

komme att satta hela Europa i undran.

acriiippenuacil

till honom, frågade lian dem vad det var a e talaae 0111.
»Aldrig en dumhet till Iialflen», föll i fortsättningen konungens ord. Han gjorde allt detta ))a contre-coeur)), men nöd. .
vändigheten hade tvungit honom. Bättre hans granne glck
sltulle
under a n lian själv. S s r h a n nått herradömet,
-- . -.
. . h,a n
fram. hiängden av fiender, som h a n haae pa naisen,
han, hade drivit lionom att söka försäkra sig orn Sundet; lian
fattades varje år en million i att löna dem, som tjänte lians
rilie; nar h a n sett sig förlorad och utan resurser, hade han
drivits till denna extremitet; lian insåge, att m a n skulle klandra honom därför, men nar han val fört sin plan igenom,
sliulle han göra en konst i det och behövde ingenting radas.
Terlon skrev till Mazarin: varlien detta majestät eller hans
riksråd maktar att rättfärdiga vad de företager sig.
brottet skizzerade. Fredrik 111, och m e a nonom iieia ueu.
kungliga hriset, sade Carl S Gustaf till Terlon, sliulle lian
låta taga till fånga; under hövliga former sltulle de transporteras till Sverige; konungens och den unge prinsens personer slrulle h a n försäkra sig om, den senare hindras att
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E n geriomgång visar, huru samtalen i depescherna till
Mazarin endast till riiyclret ringa del återfinnes i n ~ e m o i r e r n a ,
och vad mera ar, att framställningarna, d a r detta a r fallet,
starlrt differerar. Den första audiensen, sedan flottan lyft ankar, beskrives på b i d a stallena, ocii Carl X Gustaf utvecklar också i memoirerna (I, 137), varför angreppet på Danmark
företages, nien soni orsalr anger han h ä r endast e n enda:
interciperade brev, som gett honom kännedom o m att så snart
de svenska trupperna var borta, konungen av Danmark med
en stor hjalphar från Holland sliulle angripa Sverige. Orsaken a r inte ens nanind i den samtida depeschen. I denna,
den första av d e h a r publicerade, liksom i memoirerna (I, 139)
ä r vidare ett sammantriiffande mellan Terlon, \Ti.angel ocli
Schlippenbach onitalat; varje likliet mellan de samtal, som
refereras, saknas. Det hjälper föga, att Terlon i memoirerria
t ~ d l i ~ ~sammanblandat
1-i
detta samtal med andra, sarsliilt med
väsentligen olika utformade och riksamiralen får i
talen
memoirerna kläda skott för andemeningen i vad Schlippenbach yttrat enligt depeschen. Xiir på ett par andra stallen
s a m m a moment som i depescherna beröres i memoirerna,
är skiljalrtigheterna aven d a r iögonenfallande. F ö r övrigt har
i e n inte oviktig punkt författarens hela uppfattning starlrt
förslrjutits i memoirerna. I depescherna visar sig Terlon
genomgående övertygad, alt det svenslia angreppet p å Danm a r k sliall lyckas, Fredi.ik III ocli kungahuset tagas till fånga;
ständigt och jämnt söker h a n därför också i sina samtal med
Carl X Gustaf ocli a n d r a verka till den danske konungens
förmån. I memoirerna saknas varje antydan o m nigot sådant. Terlon uttalar sig d a r i slallet, så snart ett tillfälle erbjiider sig, tvivlande o m utgingen. Den utveckling handelserna senare tog, en önskan att framstå som den vilken på
förliand genomskådat denna, Iiar h a r avgörande inverkat.
Kedan Fridericia, so111 i »Adelsvzldens Fald» på några
punkter gjort ett lätt bruli av Terlons depescher till Mazarin,
h a r uttalat, att dessa överallt bör föredragas för de senare
slirivna memoirerna. Gtan att överskatta depescliernas var-
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de, torde m a n riktigare forn-iulera satsen så, att endast d a r
memoirerna vid e n jaiiiförelse ned depescherna och a n d r a
kallor visar sig stå provet, d e överl-iuvud torde historiskt kunna
k o m m a i betraktande. Exakthet och trohet Iiör i d e delar
det h a r galler, inte till de mest utmärkande dragen för dessa
hittills alltid förtroendefullt utilyttjacte memoirer.

L e Cheualier de Terlon a u Jliiiistre u Cassor,
le 1 S ~ ' a o r z s t1638.

Monseigneur,
Vostre Emiiierice sera sans doute bien surprise d'apprendre
par cette depesche la resolution que le Roy de Suede a prise de
faire sa descerite en Dannemarii et d'aller droit a Coppenl~age.
Cette hlajesté eust la bonté de me faire entrer dans sa
cliambre le rnesme jour qu'elle partit de Kiel pour (me donner
son secret, rne priant de n'en parler ny a ses Senateurs ny
d'en escrire que nous n'eussions fait la descente). J e luy dis
que cette nourelle m'estonnoit fort, (que je serois) bien aise
de scavoir (quel preteste i l donileroit a cette entreprise). Elle
me repondit qu'elle en ( a ~ o i tassés, que je scavois nioy mesme)
les longueurs que les Danois a-voient apport6 B l'esécution entiere du traitt6 en disputant tous les pointz qui avoient est4
accordéz, (ce qui est en quelque faqon veritable), sans pourtant
que je croye (qu'ils ayer~t) j a ~ n a i s (eu dessein de rompre).
Elle me tesmoigna outre cela que (n'estant pas asseuree de
ses amis qui sont la France et l'Angleterre, Elle ne pouvoit pas
attaq~ier, Elle seule, la Maison dlAustriche), que quand elle
auroit (esecute son dessein, Elle seroit en estat de servir la
France, a qui elle ne donneroit jamais) aucun sujet de (jalousie), que si l'on vouloit (faire I'alliance ou s'ajuster avec
Elle), aussitost qu'elle aiiroit (fait cette coiic~ueste,Elle feroit)
asseuibler les Estats de Suede a Malmö, et qu'elle (marcheroit
contre 1'Empereur et I'empecheroit d'envoyer des troupes en
Flandre), qu'elle (m'avoit fait) venir de Coppenhage affin cpe
(je n'y fiisse) pas, quand elle (en approcheroit, et que ses
ari~bassadeurs qui y sont ne scavent rien de son dessein, ni
personne que Monsieur le grand Amiral. Je luy dis) que je
ile doutois point que d'abord cpe nous (serions debarquez,
le Roy de Dannemark lie luy envojrast des Deputez et ne me

~~
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fist parler, et que je crogois qu'on luy donneroit) toutes sortes
d e satisfaction (en joignant la flote a la sienne, qui estoit tout
ce qulelle pouvoit soullaiter. Elle m e repondit qu7Elle n e
youloit pas faire une folie) a demy, (q~i'Elle vouloit joindre
les Estats de Dannernark a u s siens, et
son dessein estoit
de prendre le Roy et )a Maison Royalle et les faire conduire
en s u e d e en seureté avec toute cirilité. J e lug dis que c'estoit
u n e civilit& bien rude. Elle me dit), el1 Continuallt, (qu1E1le
leur laisseroit leurs rerenus leur vie durant, mais qu'Elle
empesclleroit que le Prince lie se mariast), enfin qulElle (estoit
resolue de se servil- d e ses avantages, ne scachant ou aller et
le trait& n'ayant pas est6 exécuté, m'asseurant ¶ue cette penske
n e luy estoit venue que depuis) quinze jours, (que considerant
l'estat de ses affaires et l'inex&cutio~ld u trait6 et estant avertie
que le Roy de Dannemark a r o i t secretelnellt des EnvoJ'ez Pres
d e l'Electeur de Brandehourg, 1'Empereur et la Pologne, elle)
ayoit eu raison de le soupqoiliier de (quelque mauyais dessein,
qu'elle ne youloit pas attendre le C O U ~qu'il
,
yaloil mieux le
prerenir que d'estre prevenu). LUS ayant demand6 ce
(je deVois respondre a u Roy de Dannemark, s'il ve~loita m'escrire,
ïespolldit) que quand ceia arrireroit, elle me le diroit,
Elle
(me rkpetant) encores que (personiie ne) S C ~ Y O(son
~ ~ dessein
que nnoi), clue (son heau pere mesme 11'en) aroit point de
coglloissance, qu'elle ne (1~1y envoyeroit le Prince de Sultzbacll
pour ]luy el1 donner avis que) quand elle seroit (deharquée).
Elle Ine dit ensuite clue si (je voulois, Elle renroyeroit ]e Sieur
Akaquia en Pologne avec Monsieur de Morstein qui est d a n s
Coppenllage, de la part d u ROS de Pologne, et clu'Elle luY
donneroit uile vaisseau pour cet effect, qu'elle feroit cette paix
facilement, si l'on vouloit, c~u'aprks l'aroir faite, ou celle d e
Moscovie, elle feroit la guerre a I'Ernpereur coinmodement,
que hlr de Gramollt et d e Lionne croyoient qu'il estoit desja
e n marclie contre luy), rnais qu'elle (n'estoit Pas SY imprudeilte que de comlnencer une guerre de Cette Consequence sans
estre asseur&e de ses amis), m'asseurant que quo' q~i'ilarrivast,
elle (ne quitteroit jainais ses anciens amis). Je luJ' reparlaY
(du ROY de Dannemark et luy dis qu'il estoit a plailldre), mais
que j'esperois que Sa hlajestk, (le surprenant) comme cela, (Elle
useroit d e ses avantages avec moderation, que c d t e conqueste
luy donneroit) hien encores (des ennemis et des envieux3 qu'il
n'Y avoit que la France qui n'en auroit poiilt de jalousie),
elle me dit qu'aussy ne luy en donneroit-elle jamais sujet.
Vostre Eminente jugera (par cette action d e l ' h u n ~ e u rd e
ce Prince et de la grandeur de ses desseins). 11 m'a dit qu'hors
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d e t mo^ ii n'auroit) so~iffert(que personne I'acCompagnast d a n s
cette expedition), c'est a dire (des hliilistres estrangers).
Apres aroir disilk, ii me porta la sant4 de Vostre Eminence devant tout le monde, a iayueiie je fis raisoli en luy
disant qiie Sa liajesié avoit raison de
interesser, puis..
9u'eue n'avoit point de plus veritable arny que \'ostre ~
~
nenCe. Elle me dist qu'elle le youloit croire et qu'elle (le .erroit dans la suite de ses affaires). E t un peu apres elle me dit
derallt
le grand amiral qu'elle esperoit qiie (la France ne
preildroit point de j a l o u ~ i ede ses coiiquestes. Je luy dis qr13Elle
n'ell devoit Pas douter), que pour une marque certaine <le cela
Sa Majest6 devoit seulenient se souveiiir que lorsq~13elle
entra
en h h n e et en Zeehnde, je 1uy dis que j'avois (ordre de V. E.
de la prier qu'Elie) ~ 0 u l u s taccomnioder (la France de c~uel!lues vaisseaux dans la croyance qu'elle se seroit rendue maistre de toute la flotte d e Dannemark), qu'il estoit facile a
juger
1'011 ile ]UJ' auroit pas fait (une telie priere, si
avoit eu jalowie de ses progrez). Elle m e respondit qu'elle
s'ell sourenoit, et c~u'ellepourroit bien encores faire ce qujon
(Iily demandait allors, si elle reussissoit dans son dessein, et
mesmes eIlvoyer cincl ou s i s mille cllerau>; ou dragons en
Flandre contre les Espagnols), que nous na'rioons
qu'a vi\.re
(de bonne intelligente avec 1uy et eonclure 19aJ]iance,qu3il seroit
en estat de m u s donner la iilain et de nous servir utilenlent),
et rerenant (a la guerre d'Alemagne)? il dit que ]ors que le
deniinet (Roy la commenca, ii aroit la H o l l a ~ i d ~la, France),
beaucoup de (Princes d'Alernagne pour luy, et qu'E]le n'est
asseur& de Persoiirie, ear pour la ligue cIue nous
proposens,
elle traite eela de vision, disant que nous y serons trompez
et que si nous ne songeons a prevenir 110s ennemis comme
.elle. n o w ) poiirrions bien nous (en trouver inal un jour).
Quelque telnps apres le Roy estant entré dans sa Cllambre,
je 1 ' ~ .siliris et estanl selil il me dit: (Vous ertes u n peu e s t o n l l ~
de tout Cecy. Je luy respondis qu'il estoit yra?.) inais que cela
ne venoit qile de (la passion que) j'arois pour (sa gloire), et
me demaiidant conl1nent, je liiy dis que je ersignois cjue tout
]e monde (n'erpliq~lat pas ses raisons de mesme que ]uy, qu3il
J' alloit de sa reputation de rompre u n traitk apres l'avoir
signé et ratifié) et que 1'011 croira que (la faiblesse de Dannemark qui est despourueu de tout, pour ses meilleures raisons.
II me) respondit qu9il n e (rendoit conte q ~ Dieu
' ~ de ses
actions qui c ~ l l n ~ i soii
~ ~ coeur,
~ i t et s'il avoit tort). E t s'estalit
Peu teu la dessus, il me dit ensuite: Je yoiis avoue que
a laquelle je me S U ~ Sengagé nie fera un grand ests-

i

-

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Fraii Kiel till Iiöbeiiliavn i augusti 1658.

blissement ou me causera ma cliute). Je luy dis que je luy
e n soullaittois toutes sortes de (succez, mais que je le priois
de considerer en quel estat il alloit reduire l@ Roy de Danilernarlc, p i estoit le seul a plaindre n'estant pas cause de l'enlportenlent de ses senateurs et de sa noblesse). 11
repondit
quyil le plaignoit, mais (c~u'il ne p o u ~ o i tpas faire autrement).
J e ne me rebuteray pas pourtant de (luy toucher cet article),
bien que je prevoye a s s h que si t0ut (l~1J' succede, il n ' fera)
~
gueies tie reflexion, estant instigu6 p a r (hlr le grand Amiral),
qui doit estre l'autlleur de (cette entrepiise pour a ~ o i le
r GouJ'ernerilent d e Zeelande, de pousser les choses) a bout.
A (juelq~le temps de la, il me parla encores de (la ~ a i x
de Pologile, nl'asseurarlt qu'il la feroit, si les Polonois vouloient).
Je pris la ]iberte d e ]ny dire clue (i'exemple d u erait6 de Dann(?rendroit) peut estre (celiiy de Pologne plus diBcile), ~ u i s que les (]Polonois ll'estarit pas bien informex des raisolls qui
]'ont fajt rompre), en preildroient (de i-iouveaux soubcons et de
deffiances). apprehandarits que quand (il seroit maistre
de ee Royaume, i l ne retornbast sur le le~li.), ce V i n'est Pas
sans (fontjemeilt puisqu'il est certain clue ce Prince a de grands
desseiils et qu'il les poussera) aussy 10ing (clu'il luy seya possihle).
11 me dit encores deyailt Mr le grand Amiral que quand il
(auroit collquis le Dannemark, il 1)oul'roit nlarcher Par mei
et par terre ayec quarente mille liornmes et qu'elle donileroit
des troupes a la France, si elle en a r o i t besoi[l.
Les Suedois soilt une nation si a\'ide que je crains extremement qLl'ils ne relascllerit rien des a ~ a n t a c e squ'ils aurontv
quelclue soin que je preniie de rnesnager quelque chose Pour
le RoI de Dannemarli), car je remarque daris (leur hunleur et
d a n s leur conduite clue O U il y a quelyue e s ~ o i rde proffit et
d'utilitk, ils s'y attachent avec) beaucoup d'affection.
La deriliere cIlose clue j'ay dite a cette A'Jajesté Pour
faire voir que son procédé estoit un peu iriique est qu'elle de\oit songer que clestoit le preinier iraité de paix) qu'elle avoit
fait, et qu'elle dontloit (en le rompant une mauuaise opinion
de sa sincerit& et u11 dangereus esemple a ceux) avec q u i
elle auroit a (traiter a llayenir, si Elle ne faisoit) voir a u monde
ru~ture).
la justice (des raisons) qu'elle a eu (d'en venir a
E]le me dit qu'elle en escrivoit (en France et en Angleterre), qui
estoient les seuIz a qui (Elle youloit rendre conte de ses actions,
et) particulierement (a la France), repetant encores une fois
qu9elle esperoit que nous (ile prendrions point de jalousie d e
ses avantages. Je I'asseuray) enCOreS que (non, mais) qLie tout
le monde n'en feroit pas de mesme, (que par ]'action c~u'ilalloit
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Voila, hjonseigneur, ce que j'ay escrit s u r le yaisseau d u
ROY de Suede appell6 Ie Dragons, ou j'estois avec luy, pour
le faire chiffrer aussitost que nous auiions mis pied a terres
Cette nlajesté fait venir quatre mille cl-ievaus de p u h n e
en Zeeland% et a donnk ordre a u Prince Pa]atjn de su]lzbach
q~1'el-i tas que les tioupes de Brandebourg, d'AustriclIe et d e
PoIogne wnoient en Holstein et Jufland pour attaquer ses quartiers, il eust a Se retirer dans Friderilis Udde et de brusler
tout le P ~ J ' S . Aillsy celuy de son beau-pere souffi.iroit autant
que celuJ' de Dannemark, mais (ce Roy ne se soucie de rien),
quand il (y ya de son interest).
J'enuoye Lin exprez a Hambourg pour y porter mes depesclles, (n'osant pas les fier a celuy qui portera cejJes de celte
Jlajesté). Si elle continue a souhaitter que je face (mi vogage
e11 France pour prier Vostre Eminence de conclurre les affaires
avec Elle, et que Vostre Emineiice y consente, je luy diray
des choses de I'liurneur de ce Prince et de cette iiation qu'elle
sera) peut estie bien aise d'entendre. Ce n'est pas que je ne
sache biel1 que d'autres plus habiles que moy ne luy en ayent
fait des relations assés amples, mais c'est que ayant ]'honneur
d'estre (assez bien aupres de Sa Majesté, Elle me parle) peut
plus (librenlent) que jamais (Elle n'a parle a aucun estrailger. EIle a asseurenlent des) qualitkz veritablement grandes
et Bleroïques, mais elle est (un peu trop attachée a ses interets)
et hien plus (sensible aux offences qu'aux ob]ioations).
Comme elle fusf arrirée a u port d e ~as,$jr en Zeelande,
elle fist incontinent desbarquer son a ~ ~ a n t - g a r dsails
e
que persOnne s'y opposast, elle . \ ~ o u ~ u s L encores prendre soil disner s u r
Ie vaisseau, pendant Iequel elle me dit: ~ 0 yoicy
~ sarrives
heureusement, j9esp&re que le reste ira de meme. Je lug dis
W e je le souhaittois, et qu'elle eust bien de (faire des graces
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et) d'exercer s a clernence envers la hlaison Royalle de Danneiilarli. II lie me respondit qu'en riant: (Si j'eusse est6 asseur6
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ou la metre et) considerant qu'il-ne pouvoit plus (allonger le
traité de Copenhaglieii) depilis que j'estois (revenu
.
. aupres de
d e ses a m i i et voyant aussi la i'oiblesse de Dannemark et la

contre, soient en estat de X'en empescher), Je ne doute point
dis-je que tout cela (ne luy ayt servy de) puissantz aiquilloils
dans sa chambre pour me deinander s1 je croyois que ( l e s
polonois voulussent la paix). Je luy dis que si elle en \,ouloit
moderer les conditions, i1 n'en falloit pas douter, si ce n'estoit

i

I

-

clier a eux et avoir la succession). Elle m'asseura qu'elle teroit
(les conditions fort raisonnables). J e luy repondis que (le sietir

..-

vilement. Je luy dis qu'Elle estoit si genereuse que je ne croyois
pas qu'Elle ne luy Iaissat quelque partage). Elle me repondit
que (le Roy de Dannemarclc ile roudroit pas demeurer dans
aucune des terres de son Royaume sans estre Roy). J e crois
E n faisant sa descente, elle me demanda en ces mesmes
. -

a a n s tout le pays sinon deux regiments, qui sont a Coppenhage,
o u neantmoins je ne croy pas que les bourgeois ayent assez
de resolution pour soustenir un assaut que le Roy de Suede

i
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leur donnera infailiiblement, s'ilz ne se rendent, et si les Suedois
forcent la ville, la Maison Royalle ile peut pas eviter d'estre
prise. Si le Roy de Dannernarii et son grand Maistre (m'eussent
voulu croire, ce malheur ne leur seroit pas a r r i d ) , car je (leur
ay) toujours (dit d'accorder au Roy de Suede lout ce qu'il
demanderoit et mesme des choses q i ~ ine seroient pas d a n s
le trait6 pour luy oster toutes) sortes (de pretextes de demeurer
dans le pays).
I1 ile faut pas douter que (le Roy de Suede ne fasse donner de belles parolles a I'Empereur) affin de (pouvoir faire
cette conqueste en repos et s'y establir avec liberté), car Vostre
Eminence doit estre persuadée que c'est un Prince qui (ne
neglige rien de ses avantages et qui approuve tout ce qui est utile).
(Le Conte de Sclipenbak a fait voir une lettre icy de ,\fr
de Bierniclau, qui Iuy escrit que Messieurs nos Ambassadeurs luy
avoient dit que cliacun doit faire ses affaires), et qu'ainsy on
ne devoit pas trouver mauvais s'ils mettoient cette maxime en
prattique, (et le dit Sclipenbak m'estant venu voir dans m a
chambre), coinrne le Roy aooit inouillé l'aiicre (pour metre
pied a terre, ses troupes) ayant alors deja fait la descente s a n s
avoir trouré aucune resistance, il se mit a parler de cette afiaire
me disarit (que la France n'en devoit point prendre de jalousie,
qu'on feroit la paix de Pologne) pour l'amour d'elle et que
(la nécessit6 avoit voulu que le Roy eust pris ce dessein, ne
scachant ou aller et n'estant point asseur6 de ses amis, qu'il
croyoit que 1'Angleterre entreroit dans ses intgrets et que pour
la France l'on ne feroit rien qui ne luy fut agreable, ajoustant)
beaucoup d'autres belles parolles sur ce sujet.
J'ay a dire a Vostre Eminence que le (Roy de Suede m e
parlant d'un ton fier) comme (ceus de sa Nation font dans
les prosperitez, et m e parlaimt de la France d'une maniere qui
ne me devoit pas plaire, je luy dis que nos paysans s e ~ i l sempesclieroient de telles entrées en nostre pays et qu'estant unis
dans le Royaume, nous n'aurions rien h craindre), que quand
(nous fairions la paix avec l'Espaigne, les garnisons) toutes
seules, que (nous sommes obligez d'entretenir dans nos places),
seroient capables de s'opposer a u x entreprises de nos ennemis.
(A ce mot de paix d'Espaigne le Roy rougit et) je cognus bien
(qu'il aprehendoit q u e nous ne la fissions. E n luy parlant de
la mediation de la France et de l'Angleterre), d u peu de soin
qu'il apportoit a (observer une paix dont ils avoieiit est6 inediateurs, il me dit qu'il estoit seur de llAngleterre et que pour
la France il espere qu'elle ne le trouvera pas mauvais, pouvant
luy estre) utile dans d'autres rencontres.
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Quand nous eusmes debarqu6s a Casciiör en Zeelande,
me rencontrai auprez d u (Coiilte d e Sc1i:)enbak a qui je dis
que ce coup alloit surprendre toute ]'Europe). 11 me repondit
que quand ilz seroient maistres (du
qu'il le croyoit
seroil pour e u s et que on les estimeroit habiles
tout le
gens de s'estre servis de cetie occasion). J e (luy) dis que j'estois
marry pour (la reputation d u ROY de Suede de ce que) des
la premiere fois (il n'avoit pas pouss6 ses conquestes plus avant),
mais yu'apres (une paix faite, reveriir) comra~ecela (contre eux,
comme ennemis, que je trouvois cela u n peu rude, que j'en estois
fach6 p r ) ce que je ooj~oisque (le Roy de Suede ne) pourroit
jaillais (plus faire de p a i r avec personile poiir le peu de seuretii
qu*il i auroit g trailer avec luy), qu'uii grand Pririce comme
(luy deyoit avoir un peu) plus de soin (de sa replitabion et
que cette action pourroit) bien (ternir toute la gloire de sa vie).
11 me dit que si nous pouvions (prendre la Flandre, que nous
manqueiions pas de le faire). Je
dis que ceia e ~ t o i t
mais que noos ne (le fairioiis) jamais apres une ( P i s
faite, signke et ratifike) comme (celle de Suede et de Dallnemarlc),
que cela estoit contre toute (raison et justice) et qu'au moins
il falloit obseruer quelque bienseailce (pour la France et 1'Angleterre, que pLlisque le fioy s'estoit) port6 a (ce dessein, il devoit)
apres tout ( y observer queique moderation en faveur de Sa
Alajest& de Daiineinark et se contentant de prendre de la flotte
ce qui l f a c c o m m o d e r ~ i tet quelques places, laisser le reste a ce
mallleureus fioy et a la famille Royalle), que de ( ~ o u l o i rl'emmener prisonnier cela clioqueroit ~ O U Sles Rays, que cela estoit
d u pirate et noii pas d'nn grand ROY, que tout le mollde en
parleroit) comine cela, et que j'en estois marry (pour l'honneur
el1 parler), et apres
d u fiog de Suede). Il me promit de
plusieurs autres discours iious montasnies chez le ROYensemble*
lequel nous voyant entrer nous demanda ce que nous aviens
dit, qu'il nous ayoit veu par la fenestre en discour-s. Je 1 i i i
dis que quand Sa Ma,iesi6 voudroit skrieusement songer a Ce
qu.elle faisoit et Y faire reflexion, elle c o n ~ e ~ ~ e r o i tmoins
a sa Majest6 de Dannemark sa couronne Ou une partie avec
la libert6; elle me respondit encores qu'il ne falloit pas faire
une folie a demy, qu9elle faisoit ces clioses a contre coeur, mais
que la necessit6 1'y obligeoit, que (n'ayant iiulle seuret6 de l a
France ny de ]'Angleteme et ayant tant d'ennemis sur les bras,
Elle ne se voyoit pas en estat de leur resister, qu'il valoit mieux
que s011 voysin perit que luy), que quand il seroit (le Maistre,)
disant que je
il laisseroit parler le monde avec plaisir, et
ne doutois point que la France ne fut la seule sans avoir
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jalousie de (cette action, mais qu'elle et I'Angleterre ayant est6
mediateurs de cette pais, il y avoit quelque bienseance a observer e11 leur endroit). Elle me respondit que Vostre ~ m i llence (avoit esplic1u6 a hlr Courtin la garantie d g u n e racon
qui ile luy estoit pas avantageuse et) qu'enfin 011 la laissoit
perir avec des coniplimens). J e luy dis qu'on (luy avoit offert
secours contre le Dannemarli, qu'on avoit mena& Brandebourg,
CJU'O" avoit envoyé en Moscovie et qu'on aroit fait autre chose,
voulallt (dire dorink de l'argent, et) qu9ainsy elle n'avoit pas
(raison de se plaindre de la France n y de Vostre Eminente.
Elle me respondit que la necessit6 n'aroit point de ]OJ), et
voulant me dire (des raisons pour appuyer ce qu'i1 va faire,
je luy dis cliie ce ii'estoit pas a rnoy, a qui il) falloit qu9il
taschast de (persuader la justice de sa cause, mais c p e ses
actions la fairoient ~ o i ra tout le monde. Elle
respondit
quTElle aymoit m i e u s d'estre blasmk cjue d7estre plaint).
Je m'en alla!. de la souper chez Mr le grand Amiral, ou
Mr le Comte de Schlippenback vint aussy et lne dit de la part
du
cIue pour (I'amour de la France, il feroit la paix de
Pologlle et clue je ne deyois pas douter qu'elle n'empeschat la
Maison d'dutriclie) d'enroyer (des troupes en Flalldres, Je iuy
dis clue ce n'estoieilt cjue des parolles et que s'il youloit la pais
de Polo~;ne,il falloit parler nettement et moderer ses demandes).
Cette klajest6 ny ses ministres ne peuyent pas (justiffier
ce clu'ils foilt. Elle m'a pri6 d'escrire a Voslre Eminente que
les Danois par leurs loiigueurs et la i-iecessitk absolue de ses
affaires, l'aroient obligii a faire ce qu'elle fait, et aucune autre
collsideration), et que quand cela (seroit passé, elje seroit en
estat d e servir la France). J e luy dis que je le ferois et que
je ne doutois pas que v0stre Eminence (ne taschat a persuader
ses r a k o n s a tout le monde). J'ay voulu ]uy
comnie
cela lie sachant pas (priicis6ment ]'intention de Vostre Eminenc,e,
et CroYant ile devoir pas irriter une grande puissance) comme
Va (estre celle de ces Messieurs, si leur dessein leur reussit, ce
q"e je tieils tres facile, si ce n'est que le desespoir fasse prendre
quelque resoluti011 ~ i g o r e u s ea Ces peuples. Agr le Grand Ainiral
ne parle que de voir cent vaisseaux de guerre et de foriner des
desseins extraordinaires). Vostre Eminente veria s'il luy plait
ce ~1u'elle aura a m'ordonner et (ile temoignera rien a
Co~lrtin qui puisse faire croire a son riiaistre) qu'on ne (roit
pas ses succez de bon oeil), car il ne manquera pas de luy
escrire jusques a la moindre (action que Vostre Eminente fera
cetle rencontre), et cela ne feroit (qu'aigrir les choses ity),
et je croy qu'il seroit inesrne a propos de (luy escrire quelque
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chose de d o u s et d'obligeant et de dissirnuler avec luy) autant

avant qu'il ait asseuré cette conqueste), et j'ay bien cognu qu'il
craignoit parliculierement clue (le protecteur ne I'y traversat).
J ' e s c r i ~ i sa Vostre Erninence de Kiel qu'il alloit (conclurre
u n traité avec le Duc de Neubourg, il l'a suspendu depuis)
ne ~ o u l a n tpas s'engager en Allen~agne(qu'il il'ait achevé icy
ses desseins).
J'oubliois aussy a dire a Vostre Eminence que (l'ihmbassadeur d'hngleterre et nioy luy dismes a u inesme) Kiel, la veille
de son depart, que le bruit estoit qu'il alloit retoinber en Danneinark; il nous dit q u e non, qu'il vouloit tenir cette paix,
pourveu qu'on I'esecutast, et qu'il avoit envoyé ordre a ses
Ambassadeurs, qui sont encores a Coppenliage, de concl~ire.
I1 me demailda la dessus si j'avois escrit a Vostre Eminence
ee qu'il m'avoit dit touchant son voyage de Prusse. J e luy dis
qu'ouy. II me respondit qu'il er1 estoit marry et qu'il m'en
diroit la raison dans le vaisseau.
I1 est bien aise clue je sois icy avec luy et je n'ay pas
ereu devoir quitter sans ordre. J e demeureray a Roschkieid
pour attendre l'issue di1 siege de Coppenhage, ou les troupes
marchent tout droit.
J e suis avec fidelité et respect
Jlonseigneur
deTTostreEminencele tres liumble
et tres obeissant et tres fidelle
serviteur
Le Cheualier de Terlon.
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il en prendra plus de confiance en ce que je luy diray).
.Ir vir, icv doucement avec ces Messieurs de mesrne qu'avec

-
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L

L

a se sauver par cette extremité). J e souliaitterois de n'estre
point icg dans cette conjoncture, mais je croy que (pour dire
les choses nettement a cette Majest6 et tout ce que Yostre Eminence m'ordonnera, je le feray) mieux clue personne, parce cju'elle
(nrend ~ l a i s i r a m'escouter et ile s'est encore) janiais faschée

conclure le traite avec 1 ~ i y et le protecteur en voulant qu il
~ n t r a ten Silésie sans ILIV donner nrr argent ny troupes, aucpel

obligé de changer de mesures pour ne pas perir, disant toujours
que les Danois traittoient avec ses enneinis pour renouveller
la guerre contre luy, quand il auroit est6 sorty de leur Royaume,
adjoustant que Vostre Eminence avoit est6 trois mois et davantaee (sans me faire scavoir aucune nouvelle), que- cest
.
(oubly
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Le Cheualier de Ter1011 ail ililinistre a u camp
d u Roy de Suede deuant Coppenhage, le 2he
d'aoust 1658.

Monseigneur,

-- - - .-...
Vostre ~ m i n e n c evouloit, (il

-.
..
.- -

lGy donneroit T h o r n en- sequestre)

-

et une pronte resolutioil sur toutes autres c1:oses). J'ai remarquk
qu'il apprehende que (la France ne fasse la paix ayec l'Espaigne,

Depuis avoir escrit une longue depesche a Vostre Erninence
ie ISe de ce mois, le Roy de Suede s'est arancé jusques devant
Coppenhage avec toutes les troupes qui auoient debarqué avec
luy. E n chenlin il trouva a Rinstett deux Senateurs de Dannemark qui l'attendoient pour luy offrir toute sorte de satisfactioii. Ils furent renvoyés le leildemain de Roschkield avec
une responce, qui Ieur Iaissoit fort peu d'esperance d'aucun
accornmodemeilt, le Roy de Suede leur ayant reprocl16 avec beaueoup d'exaggeration les longueurs qu'ils avoieilt apport6 a executer
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entierement le traitté, et les pratiques secreltes qu'ilz auoient
eues depuis la conclusion de la p a i s avec ses ennemis a u
préjudice de ses interetz, qu'esbant bien averty qu'ils avoient
desseiii de reconimencer la guerre contre luy, des qu'il leur
auroit tourné le dos et qu'il se trouveroit occupe ailleurs, il les
avoit r o u l u prévenir, que pour cet effect il estoit rerenu d a n s
cette Isle, dans le dessein de prendre si bien ses seuretés qu'il
n'eust plus rien a craindre de ce costé cy. J e fis tout ce qui
tii'estoit possible pour seconder les Conimissaires danois et pour
porter l'esprit de cette Alajesté a quelque moderatioii, mais je
cogiius bien que la resolution etoit prise et qu'on (rouloit se
rendre niaistre de ce Royaume) a u moins de (la nieilleure partie).
J e croyois qiie iesdits senateurs revieiidroient pour faire quelques
propositions, mais l'un d'eux s'est contente de m'eserire une lettre
dont j'envoye icg7 la copie a Vostre Einineiice l. J e la communiquay
incontinent au Roy de Suede, qui ne m'y repoiidit autre cl-iose
sinon qu'il traitteroit et s'expliqueroit de ses pretentions d a n s
Coppenliage, et luy agant demandé s'il agreeroit que j'y fisse
reponce, il me dit qu'il me donnoit la Iiberle d'escrire tout ee
que je voudrois et a qui il me plairoit, parce qu'il scavoit bien
qrie j'agissois avec hoiineur et que je ile ferois rien contre (ses
interests). J'eseri~lis donc a u graiid Alaistre d e Dannemark
Brevet, slrrivet av riksrådet Cliristeii Skeel, daterat den 21 augusti,
var a v följande lydelse:
Monsieur,
Votre Excellence scait qiie le Roy de Siiede a remis nostre negociatioii
a S. Exc. Stena Bielke, c'est poiirquog hIagiiiis Hag et moy luy avans donnk
la visite p o u r scavoir s'il avoit clnelque propositioii a faire, mais il respondit
qii'il ii'en avoit poiiit cl'ordre de son Roy, c'est pourquoy les Seiiateurs mes
camarades m'ont prié d'escrire a TT. E. et La prier en la préseiice de S. E.
Hannihal Seestett d'eri parler a u Roy de Suedc pour scavoir s'il r e u t faire
c[uelcp~e propositioil touchant l'accoinmodement, pour eriter I'effusion de sang
et de grands incoiiveiiientz. Nous de nostre costé ne clierclions clue la paix
et l'amiti6, si noiis la pouvons ohtenir, mais si elle iious sera refuske, iious
recomiiianderons l'issue a u bon Dieii q u i eii sera juge. J e me recommande
a r o s boilnes graces et vous assure clue je suis etc.
Daiinemark, vol. 9, fol. 309.
Brevet till rilishovmistareii Joclium Gersdorf, daterat den 23 augusti,
r a r a r följaiide lydelse:
Alonsieur,
Rendaiit reporice a Mr Scliel j'ay roulii vous escrire ces ligiies pour
asseurer TT. E. de mes services et i u g tesmoigiier le desplaisir q u e j'ay de
l'estat des affaires de ce Royaume. Je prie V. E. de croire q u e je donnerois
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et a u Senaleur Scliel l pour les prier de porter le Roi leur
Maistre a faire qiielques propositions affin de faire parler Sa
de mon sang pour puuroir contribuer a quelclue moderation de ce costé cy.
TTous m e ferez bien la justice de croire clue je parle francliemerit, et V. E.
scait assez qu'il n'a pas t e n u a moy ny a mes soins qiie les affaires n'ayent
pris Lin autre fin, et c~u'ellesn'ayent est6 conclues, il y a longtemps, prevoyant
bien que les longueiirs n e pourroient causer que d u mallleur a ce Royaume.
J e vous diray maintenant avec sincerit6 q u e dans l'estat ou sont inaintenant
les choses d o n t V. E. a plus de cogiloissance qiie moy, je ne vois point de
meilleur conseil pour vous, sinoii de faire des propositions a Sa i\lajesté de
Suede proportionn6es a l'estat ou elle est et a u vostre. J'ay doniié cet avis
a Alessieurs vos amhassadeurs saris yue le lioy de Suede en sache rien, iioii
plus q u e je vous escrive. L a crainte qoe j'ay clue les affaires de Leurs Alajestés de Dannemark ile preiinent une mauvaise fial e t sachaiit que vous aymez
leurs personnes Royalles foiit q u e j'escris a T'. E. eii ces termes. XIais comme
les loiigueurs o n t mis les choses en l'estat ou elle5 soiit, V. E. jugera hien
q u e s'il n'y a rieti a faire il f a u t se haster. C'est la passion q u e j'ay pour
cette paix qui me fait parler airisy. T'. E. y fera les reflexions necessaires,
s'il liiy plait, me croyaiit obligé par moii lioiineur et ma coiiscience d e l u y
escrire dans ce sens.
J e suis, etc.
Dannemarli, T'ol. 9, fol. 310.
Brevet till riksrådet Cliristen Scheel, daterat den 23 augiisti, var av
följande lydelse:
Xlonsieur,
Pour repondre a la lettre q u e r o u s m'alez fait l'lioniieiir de m'escrire,
je diray a V. E. qu'ayant assés recognu q u e le Roy de Suede n'estoit pas en
disposition de faire aiicunes propositions d'accommodeme~it,il me semhle q u e
dans l'estat ou sont les affaires presentement, je ne puis pas ~ o u sdonner
de meilleur conseil siilon de vous declarer promptement s u r les clioses clue
vous seriez en volonte de faire p o u r ohtenir la paix e t le repos de ce Royaume.
J e ne representeray poiiit icy a V. E. l'extrernitk ou r o s affaires sont reduites,
cela seroit inutile puisqu'elle n'en a que t r o p d e cognoissaiice, je m e contenteray de l u y repeter eiicores ce qiie je l u y a y déja assés dit a Rosclikiel, cp'a
inoiiis q u e de proposer des arantages extraordinaires au Roy de Suede, je n e
voy pas qu'oii le paisse porter a eiitendre a aiicuii ajustenlent, et V. E. l'aura
asses peu juger elle-mesme par les clioses qiie cette Alajestit luy a dites a
Riiistett, s u r lesqiielles elle demeure ferme sans rouloir clianger de resolntioii.
.Je suis datis la deriiiere douleur de voir les clioses en cet estat, sans esperance
d'y pouvoir remedier. J e ne laisseray pourtant pas de faire tout ce qui dependra de moi pour adoucir l'esprit d u Roy d e Siiede, et pour le porter a
qoelqiie moderatioii. I1 m'a tesmoignk qu'il trouvoit estraiige qu'on retint
eiicores Xfr Bielke son amhassadelir a Goppeailiage, apres avoir laissé retourner
Tr. E. e t Monsieur son Collegne en toute liherté, l u y senihlant qiie cela est
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h,Iajest& de Suede la dessus et de mettre ainsy les choses
e n Iiegociatiori, comnae Vostre Eminence uerra par les copies
de mes lettres cy jointes.
J~~~ représenté ce niatin a u ROY de Suede qu'il luy seroit
tout a fait glorie~ix d'user d e quelque modération a l'endroit
de la famille royalle et de ne la pas tiaitter avec ]a derniere
rjgueur. 11 m'a dit qu'il plaignoit (le ROYde Dannemarlc), mais
,qu'il ne vouloit pas faire la folie a derny, qu'il le frailteroit
fort civilenlent aussy bien que le Prince qui estoit nomnlé pour
ja Couronne, mais qu'il luy importoit de s'asseurer de leurs
personnes, que Pour la Reyne il iuy laisseroit tous ses revenus
et ce qui est en Holstein, et qu'il la laisseroit en liberté avec
tout le reste de la famille. J e luy ay dit encores quej'esperois
que les Sknateurs a qui j'avols escrit m e feroient respO1lce et
que les clloses estant nlises en negotiation, Sa Majest6 feroit
paroistre s a gellerosité en (laissant u11 R o ~ ' a u m e a u Roy de
Dannemark et se contentant de l'autre), que comme
l"y
seroit fort glorieux, il feroit une tasche a (sa reputatioll), s'il
en usoit autremeilte 11 m'a repondu qu'il uerroit ce qu'ilz
proposeroient, que ce n'estoit pas a l u y a faire des propositions,
apres s'estre expliqu6 qu'il vouloit auoir tout, et que de tout
autre que de nloy il ne souf'friroit jamais qu'on lui parlast
effect quelques uns de ses (senateurs
comme je fais.
auant) voulu parler de inoderation, il dit qu'il tiendroit ceus
q u i l ~ l ydonileroit ce eonseii (pour des traistres).
Hier au Soir (il me jura) que la penske de rentrer en ce
p a s s ne (iuy estoit venue qu'a Flensbourg), que le Peu de
certitude qu'il avoit eu de (l'assistance de ja France et de ]'Angleterre) dans ]e grand nombre d'ennemis qu'il avoit sur les
hras luy avoil fait prendre cette resolution, qu'outre les ennemis
declares qu'il avoit, (la Bollande luy donnoit) encores (de la
jalousie) et que cela l'avoit obligk de tascher a (s'asseurer d u
Zond), qu'il Iuy rnanquoit u n million tous les ans Pour PaYer
les charges de son Royaume, que se voyant perdu et sans
ressource il avoit esté force de se porter a cette extremit& qu'il
voyoit bien qu'ori l'en blasmeroit, mais que quand il seroit
contre le droit des gens, q n i ile permet pas d'arrester u n ambassadeur contre
sa volonté. je crois en mon particulier qu'en relaschant ce ministre, vous
poLirriez le prier de se cliarger des propositions q u e vous ~ o u d r i e zfaire
R , , ~ de suede, qui en consideration de sa liberté les pourroit escouter t a n t
plus favorablement.
J e suis, etc.
Dannemark, vol. 9, fal. 311.
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venu a bout de son dessein, il s'en moqueroil et seroit en estat
d e ne riell craindre, qu'il pourroit alors (nous estre utile el
faire la guerre a 1'Empereur si iious i~oulions), sinon qu'il (denleureroit paisible dans ses Estats). A'Iais a ce que je puis
cog;ri~istre, il fait (ilegotier secretenierit avec ledit ElliPereur)
affin qu'il l u laisse
~
(faire cette conqueste sans) enlpeschement,
(luy faisant) esperer (qu'il pourroit) bien (I'accommoder de la
Prusse), pendant qu'il donne aussy (les mesmes esperances a u
Aloscouile).
II me dit ensuite si je ne voulois pas envoyer (&jr Alialiia
el1 Pologne). Je luy dis que ce seroit quand ii Iiiy plairoit,
mais (qu'il J' iroit Sans fruit), s'il n e (moderoit ses demandes)
et s'il ne (le) chargeoit d'autres ehoses que celles q u f a (emporte
Mr de L~lmbres). I1 me repondit qu'il s'expliqueroit la dessus,
quand il auroit pris Coppenhage, mais je crains qiae (la sincerit6 n'y) soit pas, aussy IUY al-je protest6 qu9110rs qu'il lne
parlast franchement, je n'escrirois pas, que j'apprellendois quqapres
(le cQL1P qu'il ïenoit de faire), 1'012 ne prist p l ~ i sgueres (de
confiance en ses propositions ny en celles de ses mediateurs),
puisqu'il disoit hautement que quand on n'avoit point (d9autre
seuret6 que d u papier), ce n'estoit rien. J e verray neantnloiils
ce qu'il voudra (dire) et suivant les cboses qu'il avancera, ( ~ r
Alcalcia pourra faire son voyage) ou non. S'il Je fait, i] poLlrra
de la (laasser en France rendre conte) a Postre Eminente de
toutes clloses et particulierement de celles que (luy aura dites
la Reyne de Pologne). J'ay escrit a Mr de I\lorsteiil, ambassadeur de Pologne a Coppenliage, que s'il vouloit venir en mon
quartier, il J' pourroit estre en seureté et mesme d u consentement du Roy de Suede.
Le siege de la Ville de Coppenhage est commellc& depuis
le 21 de ce mois, la trancliée fut ouverte le 2 2 ~et les Suédois
approcl-ient deja du fossé. Le ROY de Danilemark, la noblesse
et les bourgeois sont résolus de se bien deffendre et de tenjr
jusques aux dernieres ertreniités. Alais comine ils n'ont que
fort Peu de troupes reglées et selon toute apparence point de
secours a esperer, la ville ne peut pas manquer d'estre bientost
prise d'une facon ou d'autre. Ils firent hier une sortie a 1luict
heures d u matin dans laq~lelleilz tuerent dix a douze Suedois
et firenk quelques prisonniers, y laissalit presque un pareil nombre
des leurs. Le m e i l h r chef qu'iiz ayent est Mr Scllack, qui a
auh'efois servy en France. Il airive tous les jours davantage
de troupes sukdoises icy tant d e cavallerie que d'infanterie, et
je Croy que le Roy aura d a n s cette isie une arme de dix a
douze mille hommes. Une partie de la flotte est a ]a rade
2o
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devant Coppenhage et a u Zond, le reste est attendu tous les
J'auois dessein d e demeurer a Roschkield pour n e pas estre
present a une action qui (semble) en quelque faqon (choquer
la France), mais Leurs hlajestés de Dannemark rn'ont fait prier
de suivre toujours le Roy de Suede affin que s'il y avoit quelque
chose a faire, l'on peut s'adresser a moy dans l'extremité. Je
suis avec fidelité et respect,
Monseigneur,
de Vostre Eminence,
Votre tres humble, tres obeissant et tres fidele serviteur
L e Cheualier de Terlon.
Cette depesche n'ayant peu partir le jour qu'elle a est6
achevee, j'y adjouterag. encores ce qui arriva le lendemain, qui
est que Mr le grand Amiral avec quelques regiments d'infaiiterie
alla assieger le chasteau d7Elsigneur appell6 Gronenbourg, qui
commande a u Zoridt de ce costé cy comme Helsirigbourg fait
de l'autre. Conime cette place n'est pas mieux pourveue q u e
Coppenhage, bien qu'elle soit plus forte, il y a apparence qu'elle
ne fera pas une longue résistance. L'on verra dans peu de
jours quel succez auront ces deux sieges.
J e n'ay pas encore receu les trois mille escus que T70stre
Eminence rn'a fait esperer, et je suis contraint d'einprunter
de tous costez pour subsister. J e la supplie tres l-iumblement
d'ordonner qu'on rn'envoye promptement cette subuention, qui
a peine suffira pour m'acquitter de ce que je dois et pour faire
racconioder mon équipage que le manquement d'argent m'a
obligé de laisser derriere. J'attends aussy de la bonté de Vostre
Eininence qu'elle se souvienne de Inon establissement apres
m'avoir fait esperer qu'elle auroit la bonté d'en prendre soin.
Elle ne m'en scauroit donner u n plus soiide qu'en me grattifiiant de I'abbaye qu'on rn'a escrit devoir uacquer en Languedoc,
et je luy serois d'autant plus obligé de ce bienfait qu'elle est
située d a n s le pays de m a naissance, ou l'on m'a veu servilavec toute la fidelité et le zele dont j'ay est6 capable.
J'ay escrit fort amplement en chiffre a Messieurs nos a m bassadeurs a Francfort s u r les affaires d'icy. J'en a y aussy
donnk avis aux autres correspondantz, mais u n peu plus succinctetnent.
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L e Clieuaiier de Terlon a u Jyinlstre a u qrrurtier du R o y de Suede d e u a n f Coppenhage,
dcz 3Qe d'aoust 1658.
Monseigneur,
Me trouvant hier tout seul avec le Roy de Suede d a n s sa
chambre, il me dit qu'il avoit receu une lettre de hIr Snoilsky,
son Residerit en Allemagne, par laquelle il apprennoit qu'il s'estoit
fait (une ligue a Francfort) entre (la France et) la pluspart des
(princes d'Allemaigiie, dans laquelle il estoit aussi) compris,
que (le Duc de Neubourg en estoit exclus) affin qu'il eust la
liberté selon qu'il voudroit et que pour (Brandeb. on) ile 1'y
avoit pas voulu (comprendre), parce qu'il est (attacl-ié aux interests de l'Empereur), que (cette ligue) portoit entr'autres
choses que si (la Suede estoit attaquée dans les Estats qu'elle
a dans ]'Empire, on luy doiineroit secours), excepté (la Poméranie). Cette hlajesté me dit la dessus qu'une (telle ligue ile
luy donnoit pas grande seureté) et qu'elle croyoit qu'il estoit
(de l'interest de la France et de la Suede de faire une alliance)
particuliere et c p e Vostre Erninence ayant dit a (Mr Courtin)
qu'elle se) pouuoit faire en deux facons (ou deffensive presentement ou offensive a l'avenir), c ~ u a n dl'occasioii s'en présenteroit (en donnant un subside); -cependant elle me pllioit de
luy faire scavoir qu'elle souliaittoit (la conclusion de l'alliaiice)
de quelque (maniere) que ce fust et d'establir (une liaison)
entre les deux Couronnes) affin qu'elles fussent en estat de
(s'ayder rkciproquement contre l'eiinemy coriimun qui est l'Empereur), inais que si Vostre Eminence vouloit (faire declarer
la France contre les autres ennernis de la Suede, Elle se declarerait aussi contre 1'Espaigne par mer et par terre). J e ne luy
repondis a tout cela autre chose siiion c p e puisque Vostre
Eminence avoit dit a (Air Courtin clu'elle oulo lo it le renouuellement d'alliance), je ne doutois point (clu'il ne se) fist bientost,
que j'attendois tous les jours ses ordres lescpelz m'esclaireront
sans doute de toutes choses. Elle me dit ensuite que
- plusieurs
auroient (jalousie des conquestes qu'elle alloit faire en ce pays,
niais que la France n'en) devoit point avoir, puisqu'elle seroit
alors mieux (en estat de tesmoigner son affection pour elle),
qu'elle n'iroit point chercher de (nouveaus arnis) pour quitter
les bons et anciens, et que jamais (elle ile fairoit rien contre
la France), qu'au contraire elle seroit bien aise de (la servir
en tout) ce qu'elle pourroit, clu'il ne tiendroit qu'a TTostre Eminence (d'entretenir cette amitie clui estoit) depliis si long temps
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(entre tes deux couroiines et de faire l'alliance) conforniement
aux illteretz coininuns. Je luy dis cju'elle ne devoit pas penser
que (la France prit aucune jalousie de ses prosperitez), qu'elle
ayoit toujours tesmoignk autant (de joge de celles qui ]UJ' estoient)
arri$,ées, que de depiaisir de (ce q u i s'estoit fait contre ses
interetz). J e le v e u r croire, me dit-elle, mais (j'a'. P u r )
de la mediation) ]'on ne soit fasché (en France de cette
dis clue je crogois bien cjue la bienséance auroit
affaire). J e
voulLl que (la p a i i de Dannemarh) n'eust pas esté (rompue)
si tost et q u e (ilous en pourrions recevoir d u déplaisir), parce
que (nous en avans est6 inediateurs), mais c[ue nous n'entreriolis
jamais en (jalousie de ses coiiquestes) et Clue nous auriolis est6
ravis de (celles qu9e1le fait ity), si eiie i ' a ~ o i tfaite la premiere
fois qu'elle est r e n u e en ce pays, O U il n e seinbloit pas qu'il Y
eust assez d e preteste de retomber. 1 ' 0 ~ s ile seriez Pas (si
fasch& yue vous estes), nie dit ce Prince, si je \.ous avois (averty
d e nion dessein quelclue temps) a ~ i p a r a ~ a i lillais
t,
( ~ 0 n'estiez
~ s
pas aupres de moy), et soudaiii clue jqeus pris (cette resolution
a ~ l ~ ~ ~ je bdis~ a ~Bierniaii
~ g ) que
, vous n l ' a ~ i e zenuo3'6, de
(lous escrjre de \renir et d e c~iiitterCopeilliag~irn), ne uoula*t
pas que dails (le dessein) que j'arois form8 ( r o u s r demeurassiez), et je vous ay en cela (plus considere que mes propres
alnbassadeurs), desquelz el1 effet l'un est encores (dails Capenhaghen), Je luy repondis que bien loin d'estre (fascllé de ne
m3avoir) po(1lt coninluni<l~l'(son dessein, je iuy estois obligé)
d e ce qu'elle ile (in'en avoit rien dit qu'en nier) parce V e
en doute si la bienseance auroii voulu (jue (je l'eusse
j3aurois
niais qu'nyani desbarque avec
i
dans cette
elle et estant dans le pays je n'en estois pas marry, esperant
d e (la porter a quelque moderation) erlyers la Alnison RoJ'alle
de Dannemark et de luy reiidre alissy quelque seryice en son
particulier, de quoy elje deinenra fort satisfaite, et V0sti.e Eminence aLlra ven par m a prkcédente c p e e t t e pensee n'a Pas
aussy dép]eu a Leurs RIajestez de Dannemark.
( ; \ I ~le tomte de Selilipenbak, c ~ a iine) ~ 0 i fort
t
soux7ent9
me dit Iiier a u soir presques les mesmes clioses que son Araistre
m9auoit dit touchant (I'alliance) adjoustant que si (la France
ne prenoit une resolution) la dessus, son Maistre seroit obligé
d e (&anger de coilduite pour pouruoir a sa seuret6 et qu9il
s'accommoderoit avec tout le monde). J e lu' dis que (le ROYmon inaistre, et) Vostre Eniinence ne seroit pas faschez ( q ~ ' ~ ~
se deliyrast de ses ennemis), 1nais que je voJ'ois maintenant
(peu de jour a cela), puisque sans doute (1'Empereur) a"ssy
bien yue (Brandebourg et les Polonois ailroient) bien de la
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P i n e (a se fiei a u Roy d e Suede tant qu'jl seroit arme, 11 me
dit que pour av0ir la paix ayec I'Empereur, il luy donneroit
]a Prusse). Je
respondit cdLie ce (n'estoient que des parolles
et
son Maistre estoit un Prince trop habile pour doliner
a un ennem'
qui le sera) toujours (ull si grand avantage),
que d'ailjeurs je scavois hien (rue s'ilz trouyoient leur comple
en cela, ilz ile marlqueroient pas de le faire, quelque cllose qu20n
leur peust dire, a u contraire. I1 adjouta que si son , ~ ~
venoit a (s'acconioder avec I'Ernpereur, i] ilous conseilloit de
faire la P i - ; avec 1'Espaigne) et cju'il
le disoit comme mon
amY. Je
dis que Vostre Emiiience s u r qui (le
se
posait entierenlent de toutes ses affaires n'ayoit pas besoiil de
ce conseil, qu'elle) s c a ~ o i tassés ee (qu'elle avoit a faire pour
]'avantage du Royaume et clue la France ne manqueroit) jamais
(de puissans arnis), n g de troupes ny d'argeut, et qu'ainsy nous
n'avions rien a craindre. k l a k il est aise de cognoistre par
tout cela qu'on voudroit (nous desunir auec l'=lngleterre) e t
(Mr filedoue, anibassadeur d u protecteur), 1'a assez (remarqu6
1u.Y mesme) el1 plusieurs rencontres et me l'a souven: dit, tar
nous (virons parfaitement bien ensenible).
hfolidit Sieur (le c o m t e de Schlipenbak) m'a encores dit
que le Roy son Adaistre croyoit clu'il estoit (du service des deux
collronnes Clue je fisse un voyage vers Vostre Eminente pour
presser l'alliance et pour luy representer) la ilecessite qu9il y
a de (la co~iclure)promptement. Ce qui leur en fajt (soullaiter
la conclusion avec tant de passion est) sans doute qu'ilz esperent
d'en tirer de (l'argent dont ils n~anqueiit)toujours, quelques
(prosperitez c~u'ilsagent). J e luy repondis a cette proposition
cyue je ferois scay0ir a Vostre E~niiieiicel'estat de toutes choses,
que je n e pouvois pas (entreprendre un te1 Toyage sails ses
ordres), mais que (je pourrois envoyer le Sieur) Bierman (qui
diroit a Vostre Eminence les rnesinez) choses que je lLly pourrois dire mo'. mesine. J'ay creu luy devoir faire cette reponce,
Parce w e je m'imagine qu'il ile seroit pas a propos clue (je
quittasse) mailltenaiit (le Roy d e Suede) affin de \:air tout ce
(se passe) et tascher de porter son esprit a (cluelque
moderation) a l'endroit (di1 ROJTde Dannemark). Dc
je ne
ScaJ' si ses ( h ~ i ~ i i s t r ene
s seroient) pas hien aise que je cluittasse
(pour quelque temps), parce que (je parle) assez (Iibrement a
leur Maistre s u r les affaires), ou si (par le voyage que je fairois
en France, ils) ne voudroient pas donner tant plus d'asseurance
a (1'Empereur pour le traite avec eus) en ]uy faisant voir yu'i]
n'J' (a plus ity de hfinistre de France). Car Vostre Einillence
doit estre persuadke (qu'ils s'attacheiit avec chaleur a tout ce
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qui va) a leur interet (sans considerer ng) bienseance (ny justice). Mais Irostre Eminence jugera rnieus que moy (de l'in1portance qu'il y a de dissiinuler et de) ne tesmoigner rien a
( h ~ rcourtill p i puisse estre suspect a son Maistre), et mesme
de in'escrire quelque chose que je puisse faire ( m i r a ce Prince
qui nlarque que la France ne prend aucune jalousie de sa
gralldeur et que) Vostre Eminence s'en rejouyt, puisqu@ si I'on
(luJr teslnoigiloit le contraire, les clioses n'en iroient) pas autrement.
(;\lr Blialcia partira) demain ou apres pour s9en aller a
(la courde Poloigne avec les propositions que) Vostre Einiilence
trouvera (ity escrites), niais j'ay dit (au Roy de Suede) aussy
bien qu'a (1Jr le Cointe de Sciipenbak) c p e pour faire (la paix
de Poloigne) il falloit pi.eniiere~rient (establir la confiance),
qu3apres ce gu7ilz yenoient de faire, (les Polonois auroient de
la peiiie a en prendre en ce c~uiviendroit (de leur part) par
le peu de (seuret6 qu'ils) verroient pour Qiin trait6 par I'exeniple
de celuy de Danrlemarlc), que neantriloins puisqu'ilz jugeoient
de leur service clue ('Jr Akakia fit le voyage, il le fairoit), mais
que s'ilz ne se declarent nettement et d'une facon qui (ne laisse
nulle deffiance aul; Polonois, cliie Ce Toyage ne servira) qu'a
estreindre davalltage (la liaison, C J U ~ est) entre (les Polonois,
I9Empereur et Brantiebourg), l'on en tirera d u m0ills cet avalltage
que (l'on seaura en quelle disposition seront les ]Polonois, do~.it
Alialiia pourra infornler Vostre Eminence). J'oubliois de
dire que (cette Ilajest6 ne se resoudra point a faire la paix
de Poloigne, qu'Elle 23e soit asseurbe d'un (successeur pour cette
Couronile la, et qu'il ne soit ny M o s c o ~ i t e ny hustrichien),
mIayant dereclief pri6 de l'escrire a T'ostre Eminence (et) de
n e rien tesmoigner de (cette particularit6 a hlr le Comte de
Sclipenbal<), ce clui me fait croire qu'elle pourroit bien liegocier
(par ce Ministre avec 1'Empereur pour la dite succession). Je
ile scay si mon jugement est bien fond6, niais il me semble
qU90nIle scauroit assks (se defier de ces geils cy) apres le (coup
qulils Tiennellt de faire), mais Vostre Eminence en tirera des
consequences plus justes que moi et fera sans doute aussy (les
reflexions néc,essaires sur l'estat considerable O U le Roy de Suede)
\ra estre apres cette concyuesle), clue je
crois Presque
infaiilible (le pays estarit) entierement (despourveu de troupes)
et n'ayant point (d'esperance d'estre secouru).
Cette >lajest& m'a donnk sa parole qu'elle bailleroit satisfaction a
Bidal, en luy donnant des assignations s u r des
tolles pour son payement, ni'ayant dit qu'elle \.ouloit retirer les
terres qui luy estoierit engagkes et que j'en pouvois asseurer
Vostre Eminente.
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Je n'ennuyeray point Vostre ErnPnerice en ]uy parlant de
ma subsistailce et de moil eslablissement. Comme je n'attends
tes choses que de sa bonté, je craindrois de ]'importuner en
luy en parlant si souvent.
J'ay est6 trois nilois et davantage sans avoir est4 honork
des eommandements de Vostre Eminente, ce qui a fait que je
n e m e suis pas tant Iiasté de m e rendre auprez d u
de
Sukde,
ayrlle a entendre des clioses solides, que j'aurois fait
si j'ai\.oiS eu quelque chose a
djre.
J'escris a irfessieurs de Grammont et de Lyonlie une pardes clloses qui se passent icy, rnais je leur mande de (dissianuler avec Mr de Berniclau qui est un peu trop austricllien, et
Vi) ne manqueroit pas (d'aigrir l'esprit de son >laistre par ses

La ville de Coppenhage et le Cliasteau d'Elsigrieur ne
foni pas semblant de ~ o u l o i rencores se rendre, ce qui (clIagrine un peu cette Maiestii), qui avoit creu que tout se rendroit
d'abord, parce qu'il n'y avoit point de troupes dans le pays.
J'ay pris la liberté de luy dire que si elle ayoit fait scavoir
a u x Danois incoiltinent apres aaoir fait sa descente, qii'elle ne
l'enoit que pour l'exiicuiion du traittii, ou qu'elle ]'eust dit
Senateurs qui luy vindrent a u devant a Rinstett, je ne
doutois point qu'ilz n e IUJT eussent d o n n i ce qu'elle auroit
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deriiande, clu'il auroit nilielix vaiu d'avoir p a r douceur u n e
partie de ce cIu'elle souhaittoit, que tout par la- force e t Par le
sang. ~ l l em'avoua franchement que Ce qui l'avoit empesché
de leur faire aucune Proposition estoit que son dessein estant
de tout auoir, elle n'avoit pas voulu rnettre l'affaire en negocialuy dis qu'il luy auroit pourtant est6 plus avantageux
tian.
de reussir par cette voye que par celie de la force, pour faire
e.oir a u monde que ce n'esloit pas l'ambition
l'avidité qui
l'avoient fait reverlir en ce pays, mais la seule necessite pour
rilavoir peu asseurer (les affaires autrement). 11 est certain
qu'elle a esté trompée, et qu'elle ne croyoit pas trouver aucune
resistalice ity, mais il semble que le desespoir fera tenir les
deux places susdites jusques a u s dernieres estremites. Ct: n'&
pas que je ne les tienne pour perdues d'une f a p n ou d'autre
soit par traitté, soit par la force O U par f a ~ n i n e ,puisc~~l'elles
n'ont point de secours a Csperei..
de Suede a fait arrester les vaisseaux hollandois
que les siens ont rencontre. d a n s la Mer Baltllique en c d t e
occasion, dolit i l y en a uii qui est cliargé de cuirre et de fer
a la valeur de cinq cent mille eSCuS, et me parlant de cette
les Hollandois fedetention il me dit (qu'il attendoit ce
roient s u r cette ilouvelie). J e luy dis q ~ l eje ne c r o ~ o i sPas
(qu9ils fissent rieli en faveur des Danois), puisque c e u s cY ne
les avoient jamais voulu escouter depuis la conclusion de la
paix, et qu30n ne pouvoit pas donner (dl1 secours aux gens
eux)v Je luy dis cela pour l'adoucir a l'endroit d e
tes derniers taschant toujours de le porter a quelque moderaiion. 11 me repondit qu'il n e s e soucioit gueres de ce que (les
' ~ [ ~ l ' a J ' a ndes
t gages si
uns ny les alitres fissent). J e ~ U Jdis
considerables entre ses rnains, il seroit peut estre m a r r i si oii
(ne iuy donnoit pas sujet de les confisquer). 11 ille repondit a
cela el, riant, mais d'une f a p n qui me faisoit asses coglloistre
que j ' a ~ o i s donné dans son sentiment.
Je ne dois pas obmettre de dire a Vostre Enlinence que
si elle a
(pour l'alliarice, il seroit necessaire d'avoir
quelqu*un en cette Cour q ~ i iportat les interests de la Frailce),
et je crOI ql19il n'g a personne qui le puisse faire plus utilenient que (le, Comte de Sclipenhalr clui est le seul qui) parle
Iibrement a u Roy (et qui en est escouté). Je l'ay si bien (mesn a ~ e toutes tes rencontres qLie je piiis dire qu'il (est l'unique qui a parle pour la satisfaction de la France) et celle de
vostre ]Eminente. Je vis fort bien avec luy et 1'011 peut (aprendrej beaucoup de clioses (par un te1 Ministre). Je
au
fait. complimeilt de la part de Vostre Eminente, mais si (les
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paroles ne sant suiries de queiques effetz, il ne denieurera pas
longten~psdaris les sentimeils ou je I l a y rnis).
Cetle Majest6 escrit a u Roy pour luy dire les raisoiis q u i
j'ont o b W de revenir en ce pays et elle
tesmoignk q u e
Vostre Emineilce ne scauroit l'obliger darailtage qu3eii (luy rendant office auprks de
le Protecteur) en tas qu9il(prit jaloude tolit CeCJ'. Ceia ~ U J ' fera voir que (la Franceii3est pas
jalouse de ses avantages et que Vostre Eminenee est dans ses
jnteretz)y
ce solit presilue Ses propres foriljaiités, adjoilstant
cl"'e1le e ~ ~ e i - o iqu'elle
t
auroit sujet de (remercier ~
~~
~~
nellce de l"y) allojr rendu les (bons office.) qu'e]le attend
(d'Elle. .\Jr d e Bordeaux poorra dire aux Ministies suedois
elui
en Angleteme) les choses qui 1 ~ 3 seront
'
escrittes a
]'avantage de (leur Ilaistre, car ils luy mandent) ,jusclL,es
a la
moindre ~irconstarice.
Mr le Grand Amiral rient d'escrire au Roy <le s u e d e qu.il
I ~ Y
mettroit Cronbourg inercred~?entre les mains. par le premier ordinaire j'ecrirai tout ce qui se sera passé depuis.
exPres
j'e1ivo.w a Hamboui.g aflin que mes lettres aillent
en seureté.
J'eseris aussy ce cfue je dois a Mr Blondel et pour ~1~de
Lumbres (hIr Akakia lu? dira ce qu'ii faut).
autres torres~ o n d a n l z je leur denne seulement a r i s de la deseente d u
de Suede en ceste Isle et des raisons q ~ i ' i ldit en auoir e u .
Vostre Eminente fera s'il l u i pIaist niettre en un article
separk d u torps de sa depeche ce q ~ i ' e l ljugera
~
a propos qLie
je (mollstre a u Roy de Suede pour luy tesmoigiler que nous
ne le blasinons pas de ce qu'il a fait icg) et qii'aLl contraire
(lious llous rejoujssons de son agrandissement). cai ce priilce
est d'une humeur a (tenir) pour Ses ennemis (ceur qLii desaprouvent ses desseilis et estact deffiant et soub~oiineiix)
est, il a de la peine de (prendre) en apres (aucLine confiance
Je

S U ~ Savec

fidélité et respect,
hlonseigrieur,
de TTostre Emiiience, 1 p tres
humble, et tres obeissant et
tres fidelle serviteur
L e Cheualier de Terlolz.

Lauritz T.TTeib~rll.
(Tryckt okt. 1929).
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