
Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


BERNSTORFFSKE
PAPIRER

UDVALGTE BREVE OG OPTEGNELSER 
VEDRØRENDE FAMILIEN BERNSTORFF

I TIDEN FRA 1732 TIL 1835

UDGIVNE

AF

AAGE FRIIS

I. BIND
UDGIVET PAA CARLSBERGFONDETS BEKOSTNING

GYLDENDALSKE BOGHANDEL 
NORDISK FORLAG 

KØBENHAVN — KRISTIANIA 
1904



BERNSTORFFSKE 
PAPIRER



bernstorffske
PAPIRER

UDVALGTE BREVE OG OPTEGNELSER 
VEDRØRENDE FAMILIEN BERNSTORFF

1 TIDEN FRA 1732 TIL 1835

UDGIVNE

AF

AAGE FRIIS

I. BIND
UDGIVET PAA CARLSBERGFONDETS BEKOSTNING

GYLDENDALSKE BOGHANDEL 
NORDISK FORLAG

KØBENHAVN — KRISTIANIA 
1904



K 0 B E N H AV N G R Æ. B E S BOGTRYKKERI



BREVE
VEKSLEDE MELLEM

ANDREAS GOTTLIEB BERNSTORFF, ANDREAS PETER

BERNSTORFF og JOHAN HARTVIG ERNST BERNSTORFF 

1740—1772.



INDHOLDSFORTEGNELSE.
Forord. Side
Breve vekslede mellem Andreas Gottlieb Bernstorff og Johan Hart

vig Ernst Bernstorff 1740—1768 ............................................... 1—88
Breve vekslede mellem Andreas Peter Bernstorff og hans Onkel 

og Fader, A. G. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1741—1772. 89—812
Breve vekslede mellem A. P. Bernstorff og hans Fader,

og Onkel 1741—April 1758 ......................................... S. 92—200
Breve vekslede mellem A. P. Bernstorff og hans Fader

April 1758—August 1768 ............................................. - 201—406
Breve vekslede mellem A. P. Bernstorff og J. H. E.

Bernstorff 1758—1772 ................................................... - 407-812
Tillæg til Nr. 56................................................................................ 813-818
Henvisninger og Oplysninger.......................................................... 1—64
Navnefortegnelse................................................................................ 65—95
Trykfejl og Rettelser......................................................................... 97—98



FORORD.

Fra det omtrent hundrede Aar lange Tidsrum, i hvilket Familien
Bernstorff indtog en fremragende Stilling i dansk Statstjeneste, 

er dens skriftlige Efterladenskab bevaret i et stort Omfang. I Uden
rigsministeriets Arkiv og i Rigsarkivet gemmes Embedspapirer, der 
bærer Vidne om den dybt indgribende Virksomhed, som Johan 
Hartvig Ernst Bernstorff fra 1732 til 1770, Andreas Peter Bernstorff 
fra 1758 til 1797 og efter deres Tid Christian Giinther Bernstorff 
til 1818 og Joachim Frederik Bernstorff til 1835 udfoldede som 
Diplomater i dansk Tjeneste, og som Ledere af Danmark-Norges 
Udenrigspolitik saavel som af betydningsfulde Dele af Rigernes 
indre Styrelse. I Statsarkivet i Slesvig findes som Supplement her
til Akter fra Det tyske Kancelli, gennem hvilket de to ældre Bern- 
storffer i halvthundrede Aar øvede Indflydelse paa Udviklingen i 
Slesvig og Holsten.

Men foruden disse officielle Embedspapirer er der i og uden
for Familien Bernstorffs Eje bevaret store Samlinger af private Breve 
til og fra de nævnte bernstorffske Statsmænd, deres nærmeste Slægt 
og fortroligste politiske og personlige Venner, et Materiale, der ikke 
blot gør det muligt at trænge til Bunds i Slægtens Historie i snævrere 
Forstand, men som tillige har alsidig Betydning for den danske 
Stats politiske og kulturelle Udviklingshistorie i hin Tid.

Siden Aaret 1897 har jeg bestræbt mig for at samle disse bern
storffske Privatpapirer, og medens jeg i en historisk Fremstilling 
«Bernstorfferne og Danmark» vil forsøge at skildre den bernstorffske 
Families Gærning og Livsvilkaar i Danmark, begynder jeg med 



nærværende 1. Bind paa Carlsbergfondets Bekostning Offentlig
gørelsen af et Udvalg af de vigtigste af de efterladte bernstorffske 
Privatpapirer fra Perioden 1732—1835.

I Forordet til min i 1899 udgivne Doktordisputats «Andreas 
Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg» har jeg gjort foreløbig 
Rede for de Samlinger af bernstorffske Breve, der den Gang ved 
Ejernes Velvilje og Tillid var stillet til min Raadighed. Det var 
først og fremmest det bernstorffske Familiearkiv paa Stintenburg i 
Lauenburg, der indeholdt Dele af J. H. E. Bernstorflfs Efterladen
skaber, dernæst det reventlouske Arkiv paa Altenhof i Slesvig og 
det stolbergske paa Brauna i Sachsen, der blandt Christian, Louise 
og Frederik Leopold Stolbergs efterladte Papirer begge gemte vigtige 
Breve fra den bernstorffske Kreds. Endelig rummedes i Familien 
von Roeders Arkiver paa Ober Ellguth og Gohlau i Schlesien store 
Partier af Christian Günther og Joachim Frederik Bernstorffs efter
ladte Brevskatte.

Siden 1899 er foruden mange spredte Smaafund af bernstorffske 
Breve og betydningsfulde Papirer fra Familiens Hovedarkiv paa Gar- 
tow to store Samlinger blevet inddraget i min Bearbejdelse, nemlig 
Hovedmassen af J. H. E. Bernstorffs efterladte Papirer fra Familie
arkivet paa Wotersen i Lauenburg og forskellige Grupper af Breve 
og Papirer vedrørende alle fire bernstorffske Statsmænd fra det 
reventlouske Gods Jersbek i Holsten. Ligesom de tidligere Sam
linger er ogsaa disse af Ejerne, Greverne Hugo Bernstorff-Gylden- 
steen og Theodor Reventlou til Altenhof, betroet mig til Benyttelse 
paa Universitetsbibliotheket i København.

En detailleret Oversigt over disse store Samlingers Indhold vil 
det være urimeligt at give paa dette Tidspunkt, da Eftersøgningen 
ikke er endt, og der endnu er Haab om at finde vigtige Supple
menter. Derimod vil det sidste Bind af «Bernstorffske Papirer» 
blive ledsaget af en nøjagtig og udtømmende Redegørelse for Brev
samlingerne, ogsaa for de Dele der ikke bliver optaget i Udvalget, 
saaledes at fremtidige Forskere kan være paa det rene med, hvad 
der endnu maatte henligge ubenyttet.

Ligeledes vil der lettest i sidste Bind kunne gøres Rede for de 
Principper, hvorefter Brevene er medtagne i denne Samling eller 
udeladte, og der maa foreløbig henvises til de Bemærkninger, der 



vil findes foran hvert enkelt Afsnit, i nærværende Bind S. 3—4 og 
91—92. Men det bør dog allerede nu fremhæves, at overalt vil 
blive medtaget hvad der har særlig Interesse for Familien Bern- 
storffs og dens enkelte Medlemmers Karakteristik, hvad der har 
Betydning for den dansk-norske Stats politiske og kulturelle Historie, 
derunder ikke mindst den dansk-holstenske Personal- og Aands
historie, og endelig hvad der paa Grund af Bernstorffernes mange 
kosmopolitiske Forbindelser findes i deres Breve af almen euro
pæisk Interesse. Alt hvad der kan tjene til Belysning af Veksel
spillet mellem dansk og tysk Kultur og af den danske som den 
tyske Nationalbevidstheds Udvikling vil blive medtaget, hvorimod, 
allerede af Pladshensyn, det store Stof til nordtysk (meklenburgsk 
og hannoveransk) Territorialhistorie (f. Eks. Landbo- og Adels
historie etc.) maa stilles i anden Række. Men overalt, hvor der 
udelades Stof, der i denne Henseende har betydeligere Interesse, vil 
det blive bemærket, ligesom hvor Materialet er blevet saa stærkt 
udnyttet i «Bernstorfferne og Danmark», at Udvalget her af denne 
Grund er særlig formindsket.

Det er Tanken, at de «Bernstorffske Papirer» som Regel kun 
skal medtage private Breve og Papirer og altsaa f. Eks. ikke et 
Udvalg af A. P. Bernstorffs diplomatiske Korrespondance svarende 
til hvad der er meddelt i P. Vedels Udgave af «Correspondance 
ministérielle du comte J. H. E. Bernstorff». Undtagelser finder 
dog Sted, saaledes som naar der i dette Bind er medtaget nogle 
Instrukser og Depecher vedrørende A. P. Bernstorffs første Forsøg 
som Diplomat. Stoffet vil blive hentet ikke alene fra de bernstorffske 
Familiearkiver, men overalt, hvor det kan findes; tidligere trykte 
Breve vil, naar de er let tilgængelige, som Regel ikke blive af
trykte, men paa deres Plads vil der blive givet fornøden Henvis
ning.

Dette første Bind indeholder et Udvalg af en af de største og 
interessanteste bernstorffske Brevsamlinger, de Breve, der fra om
trent 1740 til 1772 veksledes mellem den lüneburgske Godsejer og 
stænderske Tillidsmand Andreas Gottlieb Bernstorff (1708—68), hans 
Broder, Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712—72), Diplomat, siden 
Statsminister i dansk Tjeneste, og hans Søn Andreas Peter Bern
storff (1735—97), der i denne Periode først var Barn og studerende 



Junker, siden jævnt stigende Embedsmand ved Onkelens Side i 
København. Om Brevenes Indhold findes korte Bemærkninger 
foran de enkelte Afdelinger, men om de almindelige Udgiverprin
cipper, der her er fulgte og i de senere Bind vil blive fulgte, be
mærkes følgende:

Hovedreglen har været at gengive Originalbrevenes Tekst nøj
agtig som den foreligger uden andre Forandringer end dem, der er 
nødvendige, naar der ikke tilstræbes en diplomatisk nøjagtig Ud
gave. En saadan, der f. Eks. bevarede absolut alle Originalens 
Egenskaber (den vilkaarlige Tegnsætning og Brug af store og smaa 
Bogstaver etc. etc.), var hverken nødvendig eller hensigtsmæssig 
her, hvor det drejer sig om et meget omfattende Stof, hvis Inter
esse hverken er af sproglig eller særlig dokumentarisk Art. Ori
ginalernes Stavemaade er overalt beholdt uforandret, trods al In
konsekvens, f. Eks. tord, tort — trai, très — bruyaire, bruyère — 
luy, lui — aparenze, apparence — ay, ai — pesent, pesant — 
confience, confiance — revange, revenche, revanche — sçavoir, sa
voir — estoit, étoit — tardiv, tardif — quiter, quitter — o. s. v.

Alle Originalernes Forkortelser er bibeholdt, f. Eks. f, fr = frère 
— f = fils — m. t. c. = mon très cher — Monsr, Mr, Sr., sr. — 
Mad, Made — événem1, compl — mar, mar1 — o. s. v. For
kortelserne er i Alm. let forstaaelige. Hvor de muligvis kunde 
volde Vanskelighed eller inisforstaaes, er de manglende Bogstaver 
tilføjede, men altid i skarpe Parentheser [ ]. I skarpe Parentheser 
er ligeledes sat de Ord eller Stavelser, der øjensynligt eller sand
synligvis (i sidste Tilfælde er sat et ?) er glemte af Brevskriveren, 
men som er nødvendige for Forstaaelsen. Den ganske vilkaarlige 
Syntaks er bibeholdt, saaledes navnlig Behandlingen af Parte, passé 
og af Subjonctif. Dog maa her bemærkes, at hvor der i en Sæt
ning, der normalt skulde have Verbet i Subjonctif, men hvor Ori
ginalens Form er saaledes, at den ligesaa godt kan være Subjonctif 
som Indicatif, uden at dette paa Grund af manglende Accenter 
kan afgøres, er Spørgsmaalet altid afgjort efter det 18. Aarhundredes 
literært syntaktiske Regler. F. Eks. kan fut, aperçut, da der ikke 
regelmæssigt anvendes Accent circonfl. ligesaa godt være Passé dé
fini som Impf. du Subj. i 3. Person. Efter de for Accenter fulgte



Regler er overalt " anbragt, hvor Formen normalt skulde være 
Subjonctif.

Med Hensyn til store eller smaa Begyndelsesbogstaver hersker 
der i Originalen fuldstændigt Anarki; Substantiver staar ofte med 
lille, Verber, Adjektiver o. s. v. med stort Begyndelsesbogstav. Her 
er normaliseret efter gængse Regler, saaledes at f. Eks. alle som 
Egennavne brugte Substantiver skrives med stort Begyndelsesbogstav. 
Ligeledes de enkelte Ord som Dieu, le Saint Esprit, le Père, le 
Sauveur (derimod f. Eks. notre divin sauveur), le Toutpuissant (men 
le Dieu tout puissant), le prince, le roi o. s. v. (men S. M., S. A. R.).

Tegnsætningen er i Originalen fuldkommen tilfældig. Den er 
her overalt normaliseret efter de gængse franske Regler, men det 
maa dog bemærkes, at det af Hensyn til mange af Brevenes (navn
lig Andreas Gottlieb Bernstorffs) illiterære og skødesløse Form ofte 
har været umuligt at praktisere en gennemført fransk Tegnsætning.

Ikke blot de egentlige Interpunktionstegn men ogsaa Binde
streger er normaliseret.

Ligesom Tegnsætningen i Originalerne er vilkaarlig, er An
vendelsen af Accenter det. Her er overalt normaliseret efter Sam
tidens litterære Regler, saaledes at hvor den paagældende Form af 
Ordet i øvrigt er gammeldags og ikke i Datiden skulde have Ac
cent, er der intet forandret: estre, être — intérêt, intérest, interrest, 
interresser — abysme, abyme, abîme — fidel, fidelle, fidèle — guerre, 
guère — secrette, secrète — averré, avéré; omvendt chés for chez, 
avés for avez.

Overskrift, Underskrift og Datering i Originalbrevene er i de 
allerfleste Tilfælde sammenfattet i en normaliseret Overskrift; hvor 
Steds- eller Tidsangivelse helt eller delvis mangler, er den til
føjet i skarp Parentes; hvor Brevet mangler Adresse eller Under
skrift, men denne fremgaar klart af Indhold og Haandskrift, er det 
ikke særlig bemærket. Overalt, hvor Teksten ikke er gengivet efter 
egenhændig Original, eller hvor der er andre Særegenheder, er dette ud
trykkelig bemærket efter vedkommende Brev eller i Henvisningerne. 
Afslutnings- eller andre Høflighedsformler, Hilsner eller lignende, 
særlig i Slutningen af Brevene, er i Reglen uden videre udeladt, 
men alle andre Udeladelser er angivet ved .... Hvor der inde i



Originalteksten findes Udeladelsestegn, er disse, for at undgaa For
veksling, altid gengivet ved-------- .

Af Pladshensyn er mindre vigtige Afsnit jævnlig gengivet i 
Referat eller i Referat isprængt med Citater, og som oftest er saa- 
danne korte Referater fra et enkelt Aar eller et naturligt begrænset 
Afsnit samlet under et fælles Nummer foran Brevene fra samme 
Periode. Ved en Gennemgang af Brevene efter et særligt kronologisk 
Synspunkt maa der altsaa tages Hensyn hertil. I disse Referater er 
nogen Vaklen med Hensyn til Gengivelsen af enkelte Navne; under
tiden følges Originalbrevets Bogstavering, undertiden en mere mo
derne eller korrektere (Stollberg og Stolberg, Munchausen og Miinch- 
hausen, Buchwaldt og Buchwald, Ranzau og Rantzow, Belleisle og 
Belle-Isle etc.). Stræng Konsekvens med Hensyn til Bogstavering 
af Navne er ej heller gennemført i Henvisningerne og i Navne
fortegnelsen. I Originalbrevene saavel som i Samtidens øvrige 
Breve, Dokumenter og trykte Litteratur hersker den største Vil- 
kaarlighed; en Brevskriver kan i samme Brev stave andres, ja sit 
eget Navn paa flere forskellige Maader. Vanskeligheden ved at 
finde en fast Regel er tilmed særlig stor paa det Omraade, hvor 
den bernstorffske Brevskrivning bevæger sig, idet danske og tyske 
Navne idelig mødes, omformes og sammenblandes, og Spørgsmaalet 
om, hvor der bør bruges dansk og hvor tysk Navneform, kan ofte 
ikke besvares paa en rimelig Maade. Konsekvens kan ikke til
vejebringes paa dette Omraade uden en kunstig Tvang, der hurtig 
vilde føre ud i Urimeligheder. Ved talrige Henvisninger i Navne
registret er de praktiske Ulæmper ved alt for stor Forskellighed 
søgt fjærnet.

Med Hensyn til Anvendelsen af von (v.) foran adelige Navne 
er den Regel søgt gennemført, at von udelades foran udpræget 
danske Navne samt foran mere bekendte tyske Navne, for saa 
vidt disse nu har faaet fuld Borgerret i Danmark uden denne Til
føjelse (f. Eks. Ahlefeldt, Bernstorff, Holck, Holstein, Moltke, Rantzau, 
Reventlou, Schimmelmann, Stolberg).

Af Hensyn til den Fremstilling af Bernstorffernes og deres 
Kreds’ Historie, der kommer til at foreligge i «Bernstorfferne og 
Danmark», vil der her ikke blive givet særlige historiske Indled
ninger, og de to Værker vil overhovedet blive anlagt paa at supplere 



hinanden, saa Gentagelser saa vidt muligt kan undgaas. Henvis
ninger og Oplysninger i «Bernstorffske Papirer» tilstræber som Regel 
kun at give det nødvendigste til Forstaaelse af Teksten, enten ved 
kort Forklaring eller ved en Henvisning til nyeste eller lettest til
gængelige Kilde. Professor E. Holms betydningsfulde Værk «Dan- 
mark-Norges Historie 1720—1814», der jo nu er naaet til 1772, er 
her det, der oftest har kunnet nævnes. Ved personalhistoriske Oplys
ninger er der taget Hensyn til, at Dansk biografisk Lexikon nu fore
ligger omtrent færdig; at optrykke hvad dér er givet, vilde være ganske 
urimeligt. Den fortrinlige Samling af personalhistoriske Oplysninger 
ogsaa til de i de bernstorffske Breve omhandlede Kredse, der findes i 
L. Bobés Noter til «Efterladte Papirer fra den reventlowske Familie
kreds» og hans andre Arbejder, er stærkt benyttet, ligesom Oberst
løjtnant Hirsch’s destoværre endnu utrykte Samlinger til det dansk
norske Officerskorps’ Historie, som velvilligst har været stillet til 
min Raadighed. Hvor Henvisningerne ikke bringer den ønskede 
personalhistoriske Oplysning, vil denne som Regel findes i Navne
fortegnelsen.

Et følgende Bind vil bringe Stamtavler over Familien Bern
storff, Fortegnelse over Familiens Medlemmers Embeder og Titler 
m. m., og i Slutningsbindet vil Navneregistrene i de enkelte Bind 
blive sammenarbejdede til et Hovedregister.

For at faa Gengivelsen af den ofte meget vanskelig læselige 
Tekst saa korrekt som muligt er der anvendt et meget stort Ar
bejde paa gentagne Kollationer med Originalerne og paa Korrek
turen. Jeg takker min Ven Dr. phil. J. P. Jacobsen, der har bi- 
staaet mig hermed og tillige har foretaget Normaliseringen af 
Teksten. Trods al Omhu har Fejl dog selvfølgelig ikke kunnet 
undgaaes; en Del er rettede i Henvisningerne, andre i Trykfejls
listen.

Af Hensyn til de «Bernstorffske Papirer»s formentlige Inter
esse for et tysk og almeneuropæisk Publikum vil en mindre Del 
af Oplaget udgaa som en tysk Udgave, forsynet med et tysk For
ord. Det nærmest følgende Bind vil bl. a. indeholde et Udvalg af 
J. H. E. Bernstorffs efterladte Korrespondance med danske og euro
pæiske Statsmænd, Diplomater, Forfattere og Skønaander.

Garlsbergfondets Direktion, der har bevilget Midlerne til den 



kostbare Udgivelse af dette Værk, og Direktionen for den Hjelm- 
stjerne-Rosencroneske Stiftelse, der har ydet Bidrag til Afskrivningen 
af en stor Del af de bernstorffske Breve, bringer jeg min varmeste 
Tak derfor, og Professor Dr. Edvard Holm, der har staael mig bi 
med Raad med Hensyn til Plan og Enkeltheder, takker jeg fol
den Interesse, han har vist mit Arbejde.

I begge Rigsarkivets Afdelinger, i Udenrigsministeriets Arkiv og 
i Statsarkiverne i Slesvig, Berlin og Hannover er der ydet mig en 
ligesaa velvillig som fortrinlig Bistand under mine ofte besværlige 
og trættende Eftersøgninger. Jeg udtaler ogsaa herfor som for al 
anden Hjælp min erkendtlige Tak.

Frederiksberg, August 1904.

Aage Friis.
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Johan Hartvig Ernst Bernstorff

(1712—1772)

Efter Maleri paa Wotersen.



Brevene findes alle paa Stintenburg. Af A. G. Bernstorffs Breve er det 
første af 31. Marts 1740, men fra dette Aar og det følgende er kun 

ialt syv Breve bevarede. Med Aaret 1742 begynder derimod en fortløbende 
Række Breve, der med adskillige Afbrydelser men som oftest med flere 
Breve om Ugen fortsættes lige til A. G. B.s Død 20. August 1768. Af J. H. E. 
Bernstorffs Svar er kun meget faa opbevarede og paa faa ubetydelige Breve 
nær kun fra Aarene 1761—1764 og 1768. A. G. B.s Breve i dette saavel som i 
det følgende Afsnit er væsentlig skrevne paa fransk men isprængt med meget 
tysk; til det sidste Sprog gaar A. G. B. som oftest over, naar han behandler 
Landbrugs- eller Pengesager. Sprogblandingen gaar saa vidt, at en Sætning 
ofte begynder paa tysk og ender paa fransk eller omvendt. Brevene inde
holde saa ofte sproglige Umuligheder og ortografiske Fejl, at der i Teksten 
kun i enkelte særlige Tilfælde kan gøres opmærksom derpaa. Det be
mærkes derfor her en Gang for alle, at der hersker en ubegrændset Skø
desløshed med Betegnelse af Køn og Tal baade i de tyske og de franske 
Tekster, at Brugen af Indikativ og Konjunktiv trodser alle Regler saa 
vel for det klassiske Sprog som for Samtidens, at samme Ord staves for
skelligt til forskellige Tider, ofte endog i samme Brev, at Ord, der lyde 
éns, skrives éns, ( som f. Ex. trai = très, faite for fête, donc for dont og 
omvendt etc. etc. ), at c, ç og s bruges i Flæng, at en ofte bruges for an 
og omvendt ( f. Eks. suffisent = suffisant o. 1.), at Verbernes Endelser ofte 
er højst uregelmæssige, o. s. v., o. s. v.

En overordentlig stor Del af Brevene drejer sig om de bernstorffske 
Godsers Bestyrelse, om Familiens økonomiske Forhold og en Mængde 
hverdagslige Begivenheder, der her næsten alt er udeladt uden særlig An
givelse. Dernæst findes stadige og udførlige Meddelelser om lokale Forhold 
og Personer og om den politiske Stilling i Hannover og Meklenburg samt 
om Krigsbegivenhederne i Nord- og Vesttyskland under Arvefølgekrigen 
og Syvaarskrigen. A. G. B. deltog i Kraft af sin Stilling som Godsejer i 
Hannover og Meklenburg og Medlem af begge Landes Stænder i alle Da
tidens politiske Bevægelser og refererede dem udførlig til sin Broder, der 
trods sin Fraværelse fra Landet ikke blot interesserede sig stærkt derfor 
men ogsaa paa Grund af den Anseelse, han nød, undertiden søgtes som 

1*
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Raadgiver eller Mægler af sine Standsfæller. Særlig indeholder A. G. B.s 
Breve et rigt Materiale til Belysning af de store Kampe i Meklenburg 
mellem Landsfyrsterne og Stænderne, der bl. a. hidførte det vigtige 
„Landes-Grund-Gesetzlicher Erb-Vergleich“ i Rostock 18. April 1755. A. 
G. B. deltog i alle Landdage og i flere vigtige Kommissionsforhandlinger, 
og hans Breve indeholder udførligt Referat isprængt med Karakteristiker 
af alle fremtrædende Personligheder.

Disse Æmner er meget lidt behandlede i Litteraturen1}, men af Hensyn 
til at de ligger Formaalet for denne Udgave fjærnt, er kun et Par enkelte 
Breve om meklenburgske Forhold medtagne som Prøve (f. Eks. Nr. 21— 
25, 97 etc.), og det maa være nok at betone disse Breves Vigtighed for Nord
tysklands Historie, den politiske saavel som Adelshistorien og den øvrige 
Personalhistorie, Gods- og Landbrugshistorien.

Efter Andreas Peter Bernstorffs Bosættelse i København i April 1758 
bliver Brevvekslingen mellem hans Fader og Onkelen, J. H. E. B., af ringere 
Interesse efter Hovedsynspunktet for nærværende Værk, og der gengives 
derfor meget lidt af det sidste Tiaars Korrespondance, der iøvrigt i endnu 
højere Grad end tidligere er opfyldt af Drøftelser af Gods- og Pengeforhold etc.

1. FRA A. G. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
1740—1741.

Brevene viser et fortroligt og kærligt Forhold mellem Brødrene. 31- Marts og 
14. April 1740 taler A. G. B. om, hvor stor Elendigheden mellem Bønderne er 
paa Grund af den haarde Vinter. Der mangler Korn og er Dyrtid paa alt. Kvæg 
og Faar dør af Sult. Bønderne beder om Hjælp, og begge Brødre hjælper dem 
med Korn til Brød og Udsæd. « Dieu soit loué qu’on le puisse faire.» — 
7. September 1740 skriver A. G. B., at han har hørt Tale om, at J. H. E. B. i Re- 
gensburg ikke kan holde Styr paa sine uøkonomiske og stridbare Tjenestefolk, og 
beder ham indtrængende om ikke af misforstaaet Godhed at finde sig i deres Færd, 
men skaffe sig af med dem, ogsaa med Tangermann, « qui est malgré sa saillte- 
tée la perte directe ou indirecte de toute votre oeconomie». Brev 
af 5. Oktober viser, at J. H. E. B. er bleven vred over Broderens Indblanding i 
hans huslige Forhold; han bebrejder ham, at han har ladet ham udspionere. A. G. 
B. svarer, at dette er ganske urigtigt, men Regensburg ligger ikke ret langt fra 
Hannover, og der er nok, der taler og skriver om disse Forhold.

2. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 14. September 1740.

. . . Hisce præmissis, je loue humblement le Toutpuissant de 
l’heureuse réussite de votre négociation; je vous en fais, m. tr. 
ch. fr., mes grands, sincères et tendres compliments de félicitation, 
et je vous assure n’avoir reçu de longtems une nouvelle plus



Fra A. G. Bernstorff til J. H. E. Bernstorff 1740. .9

intéressante et plus agréable pour moy.Je souhaite qu’elle soit 
suivie d’une chaîne de bonheurs et contentements continuels, et 
que cette prospéritée temporelle vous mène, m. ch. fr., (bien loin 
d’y nuire) à la solide et éternelle. Dans votre courte vie, m. ch. fr., 
vous avés déjà expérimenté beaucoup, et le bon Dieu vous prouve 
bien clairement qu’il ne faut jamais ni trop désespérer ni trop se 
lier à rien. Ordinairement, des obstacles imprévus ont retardés les 
plus belles aparenzes, et en revange, quand souvent tout paroissoit 
gâté, perdu, traversé etc., soudainement tout c’est trouvé applani, 
et les traverses sont disparus comme un songe : argumentum omni 
exceptione majus, qu’il y a une providence qui meut toutes les 
machines sur la scène du monde, qui dispose à son gré, et qui 
se rit des inutiles efforts que les foibles mortels prétendent se 
donner avec une prudence et sagesse infallible pour empêcher ou 
faire réuissir leurs projets réciproques. Oia va ni ta s!

Les trois cents écus seront payés pour les pauvres à ma soeur. 
Si vous étiés de ces aveugles, m. ch. fr., qui s’imaginent rendre au 
bon Dieu le bienfait reçu par une aumône, crovent que cela suffit, 
und sich darnach beruhigen, je serois affligé de cette dépence, et 
une telle charitée, en apparence méritoire, mais en effet illusoire, 
tenderoit à votre perte, ich bin aber eines bessere von dir meinem 
liebsten Bruder vermuthen, et connue je suis persuadé que vous 
savés également et peutêtre mieux que moy, que Dieu en veut au 
coeur, je suis bien éloigné de blâmer la petite charitée en question. 
Wenn ich mich brennen liese, und gebe alles denen Armen, hätte 
aber der Liebe nicht, so, etc. dit S. Paul, et c’est cet amour pour 
Dieu qui doit être la base de nos actions, elles doivent partir de 
ce principe, de cette source, et ni du tempérament tout pur, ni de 
l’ambition, ni du désir d’être loué des hommes, man muste das
selbe thun, und wenn es auch Schande brachte. Plus le bon Dieu 
favorise, plus il faut lui être adonné, plus être détaché du monde, 
plus être prêt à lui sacrifier fortune, honneurs, louanges, projets, 
grandeur imaginaire, plaisirs etc., moins se fier à ses propres for
ces ou à la fortune, et plus pençer, que ce même Dieu qui nous 
veut attirer von ganzer Seelen, von ganzen Gemüth und von allen 
Kräften à soy par des faveurs, nous peut renverser avec la même 
facilitée, s’il voit que les voyes de la prospéritée nous perdent. On 
ne peut se partager entre luy et le monde, et il veut tout ou rien. 
Voilà ce que je dis à vous, m. ch. fr., à moy-même, et à tous mes 
amis, die es recht sind; heureux celuy qui fait ces réflexions, mais
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1000 fois plus heureux celuy qui les pratique, denn Glaube und 
Liebe ohne Wercke ist todt, et das leere Wissen tue plutôt que de 
sauver. Au reste, il seroit également criminel de ne pas reconnoître 
toute la grandeur des grâces ou bénédictions divines, soit spiri
tuelles, soit temporelles; je trouve que la négociation a été très 
difficile, même quasi désespérée; par conséquent, il est fort glo
rieux que le bon Dieu se sove voulu servir de vous, m. ch. fr., 
pour la terminer, l’elfet en peut être très salutaire pour toute la 
cause évangélique, und folglich bin ich recht höchlich und innig 
darüber erfreuet. Dixi. . . .

3. FRA A. G. BERNSTORFF.
1742.

A. G. B. er meget misfornøjet med den danske Politik, der lige har fort til en 
Alliance med Frankrig.1) Han er stærkt østrigsk og antifransk sindet. Han er for
bitret paa Frederik II og sørger i Brev af 30. Marts over, at « la nation Ger
manique, jadis si brave, si jaloux de la liberté, si unie, s’entregorge 
présentement, s’affaiblit, et se soumet tête baissée à l’esclavage com
mun. » Han tilføjer, at naar han giver Raad, er det til sin Ven og Broder og 
ikke til Diplomaten, og han agter ikke at blande sig i Sager, han ingen Forstand 
har paa. Han ved godt (Brev 19. Septbr.), at hans politiske Udgydelser er J. H, 
E. B., der ikke deler hans Meninger, ubehagelige, men han har sine Grunde til 
at udtale sig, som han gør. Han omtaler jævnlig den meklenburgske Adel, saa- 
ledes 30. Marts. « La conduite du Engern-Ausschuss me transporte de 
joye; j’aime à voir que la raison et la justice gagne la supéri- 
oritée parmi la noblesse de notre patrie, et je prie Dieu que Bas- 
sewfitz], Vier[egg] et les autres ennemis de la bonne cause restent 
toujours terrassés. ") » — Børnene er jævnlig syge, og Hustruen er svag. 23. Maj 
skriver A. G. B. « Andr. [o: Andreas Peter] commence, Dieu mercy, à se 
rétablir; j’ai fort craint pour lui, et je ne suis pas encore entière
ment hors de toute inquiétude. Ce garçon a plusieurs défauts et 
manques, mais aussi beaucoup de bon und bessert er sich. Il est 
généreux, ouvert, noble, a beaucoup de jugement et aime extrême
ment les études, c’est un véritable génie, il s’applique avec passion, 
et trouve un grand plaisir à lire, à raconter, à raisonner, à voir les 
Landcarten. Bref il vous ressemble, m. ch. fr., en plusieurs choses.

Brevene indeholder meget om J. H. E. B.s daarlige økonomiske Stilling (f. Ex. 
Breve fra Septbr.—Oktober). A. G. B kan ikke faa Rede paa, hvor stor Broderens 
hele Gæld er, beder ham indtrængende om ren Besked og om ikke at gaa til 
Jøder men til ham. 10. December gratulerer A. G. B. Broderen til, at han er bleven
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dansk hvid Ridder, men beder ham ikke takke sin Regering derfor « avec trop 
d'éloquence afin qu’on ne s’imagine pas trop en cour vous avoir 
largement und mit Ueberfluss récompencé de toutes vos peines, 
soins et dépençes par un bout de ruban. »

4. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 10. Januar 1742

... Au reste, je suis très mortifié, m. ch. fr., que vous écrivés, ne 
pas vous ingérer à me conseiller. Hé! pourquoi non? Un con
seil sensé oder auch nur bien intentionné vaut toujours son pesent 
d’or, et il faut que des amis, des parents, des frères soyent réci
proquement prêts d’en donner et d’en recevoir. C’est une marque 
de confience, c’est ma maxime, c’est même souvent un devoir. 
Dixi!

5. FRA A. G. BERNSTORFF.
Hannover, 23. Marts 1742.

. . . Comment se porte Mad. de Bellille ? Je ne puis m’empêcher 
de vous dire, m. ch. fr., que le public jase un peu sur les marques 
fréquentes que vous donnés de votre attachement pour elle, et qu’on 
vous suppose plus François d’inclination que j’espère que vous 
n’êtes en effet. Dixi & sapienti sat. x)

6. FRA A. G. BERNSTORFF.
Hannover, 30. Marts 1742.

. . . J’espère, m. ch. fr., que vous aurés la charité et l’amitié pour 
moi de prendre en bonne part un petit avertissement que je vais 
vous donner, qui n’est pas de mon invention et que je me crois 
obligé en conscience de vous donner. Le voicy : Le bruit, vrai ou 
faux, mais malheureusement général et qui vous fait un peu de 
tord dans la grande opinion et dans la parfaite estime que le mi
nistère, le public et même vos amis particuliers conservent pour 
vous, le bruit, dis-je, court que le parti françois vous a enchanté, 
que vous voyez quelquefois par leur yeux, que vous adoptés une 
partie de leurs idées, que vous ajoutés foy à leurs nouvelles, et 
que vous cultivés leurs sociétés aux dépends des autres. Vous com-
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prendrés, m. ch. fr., tout ce que je veux dire, et toutes les suites 
qui en peuvent résulter über kurtz oder lang; je vous conjure de 
les peser mûrement, et vous savés mieux que moy qu’un parti
culier peut se jetter dans une coterie où il trouve le plus d’esprit, 
d’inclination ou de charme, mais qu’un ministre public est plus 
observé, qu’il est plus lié et qu’il faut qu’il garde plus de mesures. 
Vous vous inscrivez peutêtre en faux, m. ch. fr., et je le veux 
croire, je ne suis pas à Francf., et je ne suis nullement l’autheur 
de ces bruits ; néanmoins, une fausseté reçue et cru généralement, 
fait le même effet que la vérité la plus pure. . . .

7. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 12. Juni 1743.

. . . Comme je ne connois guerre la cour de Russie, que j’ai 
soubçonné que la vôtre ne vouloit peutêtre plus avoir de ministre 
à celle de l’empereur, que je ne suis absolument pas au fait du 
dessous des cartes, que la lettre de Schulin étoit extrêmement polie, 
et qu’au bout du compte ce n’etoit ni ordre, ni vocation formelle, 
sondern nur lediglich eine Sondirung, je suis hors d’état de de
viner tous les arguments pour et contre que vous savés, m. ch. fr., 
mais au moins il me semble avoir traité cette affaire comme très 
sérieuse, puisque j’ai répondu: Que cette pillulle, extérieurement si 
bien dorée, pourroit fournir matière à vos ennemis et envieux de 
vous faire tôt ou tard broncher à la cour, et que nous étions d'avis, 
sauf un meilleur, et sans vous rien prescrire, de quiter plutôt que 
d’y topper. C’est dire en peu de mots tout ce qu’on peut con
seiller de plus fort et avec le plus de chaleur.. .

Joachim se porte bien, hat Fehler, ja sehr grosse Fehler wie 
alle Adams-Kinder, mais en général est bon garçon dont je suis 
content, et qui ne fera pas déshonneur au nom qu’il porte si Dieu 
le bénit. Mariane et grosse et grasse, mange, dort et joue que c’est 
un charme, est d’un esprit furieusement tardiv, d’un naturel excel
lent, bonne pâte de fille, sie schämet sich und grämet sich nicht, 
et feroit la douceur de ma vie, si la tête ne lui penchoit d’un côté, 
défaut né avec elle qui augmente. Andr., beau garçon à ses jambes 
cagnieuses près, et qui a autant de grandes et bonnes qualitées 
que peu de Manierlichkeit und façonnirtes Wesen, est maladiv; il 
se plaint schauerweise und in ungleiche Grade quasi continuelle
ment ou de douleurs au bas ventre, ou de maux de tête, ou d’enflures
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au visage, ou de sourditée ; néamoins il est fort comme un Her
cule, rasset dass die Federn davon fliegen, mange et dort ordi
nairement bien, et apprend, parle ou joue comme si de rien n’étoit, 
dans le tems qu’il souffre, et que tout autre que lui seroit au lit 
ou cloué sur une chaise du coin de la chambre. Il doit inces- 
sament commencer de boire les eaux d’Embs. . . .

8. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, .Juli—August 1743.

En Række Breve fortæller om Keysslers Død og dvæler med Vemod og Kærlig
hed ved hans Bortgang, der vil føles som et uhyre Tab for hele Familien, i hvis 
Midte han har levet i over 27 Aar. Indlagt i Brevene findes Avisartikler etc. 
vedrørende Keyssler. A. G. B. bliver nødt til at overtage de fleste af Kevsslers 
Forretninger.1)

9. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 14. August 1743.

... A la fin, Andr. a commencé de boire les eaux d’Embs, und 
muss man den Effect von der Gnade des barmhertzigen Gottes 
ferner erwarten ; jusqu’à présent, il est comme par le passé, un 
jour bien, l’autre mal, siehet blass aus, matt und jetzt selir ange- 
griffen; je vous envois deux de leurs lettres, et quoiqu’ils ne puis
sent encore savoir assés de latin ou de françois pour composer 
eux-mêmes les phrases, ils les ont pourtant dictés, und ist nicht 
hinein gekommen, was sie nicht gewollt, de façon qu’on y peut 
pourtant entrevoir leurs idées, pensées et génie. 2) Jochim fait le 
Haussvatter, et, croyant me faire plaisir, il me mande pour prou
ver son attention et son zèle, ce qu’il se passe en ville ou dans 
la maison; Andr., au contraire, tousjours plein d’érudition, politique 
und was sonst sehr curieux ist, copie livres et gazettes, et ne 
peut s’empêcher d’en faire part à tout le monde und um sein 
Hertz auszuschütten, und mag man es horen wollen oder nicht. 
Bref, tous les deux sont des drôles de corps, mais qui ont, Dieu 
merci, beaucoup de bon. . . .

10. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 11. September 1743.

... Touchons présentement d’une main légère les affaires du 
Nord, et il m’est également incroyable, ou que votre cour vous in-
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forme si peu de ses taxes imprimés, ou que vous fassiés d’ailleurs 
express l’ignorant dans une lettre si remplie de candeur et d’amitié.1) 
Saches donc, m. ch. fr., que dans un tems où votre roy n’est pas 
attaqué, et où il pourroit fort joliment se dispenser d’entreprendre 
de fort incertaines conquêtes, il commence d’accabler ses sujets 
par des impôts insoutenables ; l’année prochaine, ils ne pourront 
plus fournir que leurs oreilles, et ces mesures ressemblent furieuse
ment à ceux du Sr Süss Oppenheimer de pendante mémoire. Le 
placard est imprimé, publié, dans les mains de tout le monde, et 
je l’ai lu moy-même. On y ordonne une Vermögen Steuer de 2 
p. c., on ronge les gages et pensions, on publie une capitation ex
cessive, on taxe chevaux, carosses, qinquetes, chaises, bateaux de 
plaisir, on ruine les marchands par l’aveu de leurs biens, et pour 
comble de vexations, on dénomme une Untersuchunigis Localcom
mission pour achever de désespérer un chacun. Tout cela à la fois, 
tout cela zum Anfang. Qu’en peut et doit-on penser? A Hannovre, 
la première idée d’un chaquun étoit de reconnoître la tranquilitée, 
justice, sûretée, bonheur de notre sort, et de rendre grâces à Dieu 
de ne pas dépendre d’un maître et ministère, wo dergl. nur in 
Idée kommen. Au moins, votre roi a voulu faire la guerre, tous 
les préparativs le prouvent, et s’il ne commence pas, c’est que les 
manoeuvres ont tournés à Stockholm et Pétersbourg autrement 
qu’on n’espéroit.

Ferner je sais parfaitement que toute notre famille a étée bien 
aise que vous entriés en service danois, et vous pouvés y rester 
sans péché. Mais aussi de l’autre côté, on ne vous y a pas dévoué 
pour tousjours, on se peut tromper, les choses, les vues, les prin
cipes, les ministères peuvent changer; plusieurs gends d’honneur 
et de probitée ont quités de bonne grâce le service d’un prince 
pour entrer dans celui d’un autre, der nur nicht grade zu der Zeit 
Feind ist, et quoique certainement il faut servir avec zèle et pas
sion aussi longtems qu’on sert, il me semble pourtant que votre 
cour n’a nullement agie assés généreusement envers vous, pour 
vous piquer de tant de reconnoissance. Ich fürchte allezeit, es 
werde zuletzt doch nicht gut gehen, et elle ne vous indemnisera 
jamais des sommes immenses que vous aves mangés dans son 
service. Le loisir me manque de m’étendre d’avantage, devinés 
le reste. . . .
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11. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 25. September 1743.

. . . Présentement l’ordre de votre lettre, m. ch. fr., me mène à 
la politique qui est mon fort apres l’algèbre, et si nous pouvons 
jamais réuinir nos sentiments, il faut convenir des premiers prin
cipes. Voilà les miens. Un roi peut ôter à ses sujets jusqu’au 
dernier sol, mais pourquoi? pour bâtir au delà de ses forces? 
non; pour einrichten ce qui est de pierre, et le refaire de marbre? 
non; pour faire regorger d’argent une quantité de cousins par al
liance très pauvres, dont le nombre augmente chaque année?1) non. 
Quand donc? Pour se défendre quand on le veut assiéger 
dans sa capitale, c. à. d. dans la dernière extrémitée, et cette 
extrémitée n’éxiste pas, ou existe si peu qu’on n’en observe rien 
du tout.

Un roi ne doit pas couper la gorge à la poule d’or et ne 
pas ordonner 10 impôts à la fois, car ceux-là une fois payés, 
le pays, et par conséquent le prince même, n’a plus de ressource, 
si la guerre tourne malheureusement ou dure plus longtems qu’on 
n’avoit cru. Et à moins que le Dannemarc ne soit un pays de 
Cocagne, il ne peut soutenir pendant 3 ans ces impôts.

Il ne doit plus occasioner tant de faux serments ni 
ruiner quasi tous les négocians durch die Angabe ihres 
Vermögens, ni constituer des Local unters uchungs Com
missionen, l’expérience générale en démontrant les fruits 
pernitieux. Si vous lisés la pièce danoise in extenso, vous en 
serés peutêtre convaincu, m. ch. fr. 2) Si le roi ne veut faire des 
conquêtes, ou faire prévaloir son parti en Suède au dépit du reste 
de la nation, pourquoi arme-t-il? pourquoi équipe-t-il la flotte? je 
n’y comprens rien dans la saison avancé où nous sommes ; qui 
l’attaque? La Suède énervée n’v pense pas, et la Czarine non plus, 
qui a assés de la peine à soutenir sa couronne chancellante. Où 
est donc ce péril, cette nécessitée urgente? Notre roy est obligé de 
garantir le Schlesvicq si on attaque le vôtre, mais non s’il com
mence lui-même, et si je l’ose dire sans impertinence, je ne sai 
sur quoi il se fie en faisant semblant de commencer la guerre ; 
ses propres forces ne suffisent pas à la durée, l’aigle noir est le 
Vohr-Stab Egypti, et les puissances maritimes sont occupés ail
leurs. Le caractère que vous donnés aux Suédois, m. ch. fr., est 
frai vrai, mais il ne s’agit pas de sa conduite ordinnaire envers 
l’Allemagne ou la France, mais s’il est croyable ou possible, que
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dans la situation où elle se trouve actuellement, battue, honteuse, 
pauvre, et surtout unter sich uneinig, elle donne un sujet réel au 
Dannemark de tirer l’épée. . . .

12. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 26. Oktober 1743.

. . . Vous me demandés, m. ch. fr., si je vais à Hannover aux 
sollennités J)? Je vous dis que non, et voici le précis de mes raisons: 
les nopces ne sont ni de mon maître présent ni de mon maître 
futur, mais d’une princesse cadete; je ne suis pas engagé au ser
vice, und so lange nicht alle Vasallen oder landschaftl. Collegia 
aufgebothen werden, le dernier gentilhomme de cour est plus obligé 
d’y paroître que moi; je ne pourrois partir avec bienscéançe vers 
les fêtes, mais je puis me dispenser d’y venir, on est déjà accou
tumé a mes absences, chacun est grandement occupé de soi-mcme, 
et si je ne présente ma face, personne ne se resouviendra qu’il 
existe; ma résolution aura le sort ordinaire d’être aprouvé des uns 
et désaprouvé des autres, mais certainement, que je vienne ou non, 
on n’y pensera plus 15 jours après; les habits riches me pèsent, 
je m’ennuye au jeu, je ne vais aux spectacles, le masque de cour
tisan ne s’accommode plus à mon visage, je n’ai pas cru que le 
roi reviendroit si tôt, aile Laden waren geleeret, die Handwerker 
bestellet, ich hätte wahrhaftig meine Staat nicht mahl fertig kriegen 
können, je préféré de rester absent à ne pas paroître dignement, 
et NB., ne pouvant expédier mes affaires si tôt ici, il auroit fallu 
revenir l’hyver ici après le Landtag, welches ich auch nicht will. 
Tout ceci ne vous satisfaira pas, m. ch. fr., je le déplore, mais mal
heureusement nous raisonnons très différement quelques fois. . . .

13. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 30. Oktober 1743.

... Je viens de recevoir la vôtre, m. ch. fr., du 22. d’octobre : 
quel changement de scène ! quel contenu très peu attendu ! Ma 
surprise en a été extrême, et je vais y répondre en frère, ami et 
chrétien.

Cet évènement est donc/quand au temporel, heureux; vous dites 
fort bien, m. ch. fr., que Franckforth n’est pas tout à fait ce que 
Vienne a été, cette translocation est une espèce d’avancement, un
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bon augure pour l’avenir, et vous n’avés pu donner un troisième 
refus sans quiter entièrement le service, les bonnes raisons allé
gués contre Stockholm et Pétersbourg ne quadrant pas à Paris. 
Mais il s’agit d’une autre question, unique, et plus importante que 
l’univers entier, que je ne puis ni ne veux décider, et que vous 
tout seul êtes en état de résoudre. C’est l’âme. Je me resouviens, 
m. tr. ch. fr., que dans votre jeunesse vous avés une fois confessés 
à feu Keysler : « que vous trouviés la vie françoise si attrayante, 
« que vous doutiés être assés fort pour y conserver votre innocence 
< en résistant aux péchés aussi criminels que doux, aimables et 
« plâtrées qui y avoyent vogue, et que par conséquent vous n’y 
« pourriés jamais en bonne conscience vous y laisser envoyer. » 
J’ignore, m. ch. fr., si vous êtes encore dans ces idées, si le monde 
a plus ou moins d’empire sur votre coeur, si vous vous sentés 
plus fort ou plus faible, si la délicatesse de conscience est aug
mentée ou non; mais pour l’aquit de ma scrupulositée, il faut que 
je vous déclare devant Dieu, que si vous tâchés en tout autre en
droit de sauver votre âme immortelle, et que vous craignés qu’elle 
échouera à Paris, il n’y faut pas aller, il faut quiter, il faut ob
scurément venir planter des choux à Wotersen, il se faut laisser 
siffler des fols de ce monde qui se crovent sages, et il faut seule
ment songer que le divin sauveur n’aye pas honte de vous avouer 
et reconnaître au grand jour de jugement à la face de son père et 
des anges. Si, au contraire, vous croyés avec fondement pouvoir 
servir Dieu également partout et triompher des passions, vices, 
convoitices et séductions à Paris comme ailleurs, allés-y in Gottes 
Nahmen, je vous en félicite, m. ch. fr., et je vous y souhaite toutes 
les bénédictions spirituelles et temporelles imaginables in reich
lichster Masse. Amen. Sapienti sat.

Ma réflexion de frère est que je vois avec désespoir ma douce 
espérance de vous embrasser reculée, que j’en suis pour 1000 rai
sons indiciblement fâché, et que ma famille et surtout le pauvre 
Mecklenburg pert extrêmement par votre départ de l’Allemagne, 
de la cour impériale et de la diète.

Le conseil d’ami consiste à vous prier, m. ch. fr., de vendre 
tout ce qui n’est pas indispensable, weil der Transport viel kosten 
würde, die Moden sehr changiren, und in Frankreich alles ver
achtet wird, was auswärts herkomtt, je ne doute aussi pas que 
vous n’ayés enfin apris par expérience, que les stations d’envoyés 
sont si changeantes qu’ils font parfaitement mal, alles sich so reich-
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lieh und in Überflüss anzuschaffen, als wenn sie sich auf bestän
dig einrichtete. . . .

14. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 13. November 1743.

... Je viens de recevoir, m. ch. fr., la vôtre du 2, et comme il 
paroît que vous avés mal pris une phrase innocentent placé, je 
suis fâché de l’avoir employé. Car je ne me plains ni de vos ac
tions, ni de vos paroles, ni de vos écrits, mais si j’ai historique
ment dit que malheureusement ( i. e. dass es mir leyd thut ) 
nous pencions souvent différement, so sind erstl. bekantermassen 
Gedanken zollfrey, und keines andern Gutdüncken so wie man- 
nigmahl die Actiones unterworfen, und ferner, vu la différence de 
nos humeurs, situations, trains de vie, nos points de vue et fa
çons de pençer ne peuvent être uniformes ; vous êtes un homme 
du monde (in guten Verstand genommen et sans oppos[it]ion au 
christianisme von welchem hier die Rede nicht ist), moi pas; vous 
cherchés votre contentement, votre repos, votre assurément dans 
les négotiations, les affaires, le fracas; moi dans la lecture de 
Brockes x), dans la chasse, dans les occupations campagnardes ; vous 
aimés le brillant des cours, les fêtes, les spectacles ; moi point du 
tout; ce qui me divertit et m’occupe, vous ennuye et vice versa; 
nous serions également malheureux, si, sans changer d’idées, nous 
devions troquer de situation, et bref, vous êtes fait pour votre métier, 
m. ch. fr., comme moi pour le mien. Parconséquent, il me semble 
(comme il ne s’agit d'aucun point d’honneur ou de religion, mais 
d’un simple voyage à Hannovre) n’avoir rien dit de choquant en 
m’exprimant, ou en voulant m’exprimer : dass ob wir gleich un- 
glückl. Weise in vielen Stücken ganz anders raisonnirten, und ich 
also schon voraus wüste, dass meine Ursachen keine hinlängl. Ap
probation finden würden, so wolte ich doch die vornehmsten an
führen etc. etc. . . .

15. FRA A. G. BERNSTORFF.
1744-1745.

Fra disse Aar mangler mange Breve. I Begyndelsen af 1744 har J. H. E. B. 
besøgt Broderen før sin Afrejse til Paris, hvortil han ankom den 2. April 1744. 
Første Brev er derfor fra 9. Marts. Fra 1745 er der kun Breve fra Januar, et fra
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Marts og fra Oktober—December. Brevene indeholder lidet af Interesse ud over 
Godssager og vidtløftige Krigsnyheder. Der klages (f. Eks. 16. Maj 1744) over de 
store Udgifter. J. H. E. B. har ved sin Bosættelse i Paris, og det omtales (f. Eks. 
22. Juni 1744). at han har sendt en Del af sin store Portrætsamling og en hel Del 
Møbler til Wotersen. En stor Del af Portrætterne er uden Navn, nogle har A. G. 
B. dog kunnet bestemme, bl. a. Familien Belleisles og den kejserlige Families Por
trætter. Breve fra December 1741 og Januar 1745 fortæller meget om Marskal 
Belleisles Tilfangetagelse og Ophold i Hannover, hvor A. G. B. efter Broderens 
Opfordring gør alt for at han skal befinde sig vel. *) 20. Januar skriver han : 
« Nous descendons bien des Ostrogots et des Vandales, et nous 
possédons encore leur pays stérile, mais nos voyages en France 
nous ont adoucis les moeurs, nous respectons le mérite éclatant 
dans nos ennemis mêmes, et plus nous déplorons que depuis le 
premier commencement de la guerre, Mr. le mfaréchal] aye tousjous 
eu en vue notre pauvre bruvaire, plus nous tâchons de rendre à sa 
personne les honneurs et soulagement dus et requis qui sont en 
notre pouvoir. »

16. FRA A. G. BERNSTORFF.
1746.

8. Januar : Mandtal over Bøndersønner paa Stintenburg. Meklenburgske Forhold 
omtales fra nu af ofte, særlig i Maanederne August—December, da A. G. B. for
handlede med Broderen om Landdagen i Güstrow, i hvilken han deltog i Oktober— 
November. Af disse Breve er her enkelte gengivne. — 21. September omtaler A. G. B. 
en Strid mellem to hannoveranske Adelsmænd : « le directeur Lunebourg et le 
doyen des conseillers provinciaux, le Hofrichter Groote ». « Dieu 
merci que je puis regarder les 2 partis en lace, je suis neutre, 
et je me flatte qu’on craint et qu’on estime ma vertu, l’on me sait 
inébranlable dans mes principes, l’on devine le contenu de mon 
votum avant que j’ouvre la bouche, et l’on ne tente même plus de 
me vouloir entraîner dans les cabales. »

17. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartovv, 25. Juni 1746.

. . . Detille, françois de naissance, maître de langue des pages, 
et quoique commédien de profession très réglé et philosophe dans 
ses moeurs, aprend le françois depuis environ un an à mes enfants, 
et l’habile Bachenschxvantz leur enseignera l’art de monter à cheval 
cet hyver. Malheureusement ils n’apprennent pas à dançer puisceque 
les maîtres de dances hannovriens tant françois qu’allemands sont
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des ânes. Mr. Jacobi1), ministre de la Creuz Kirche, un très excellent 
homme, leur enseigne la religion, et j’espère d’attraper pour Mari
anne incessament un meuble fort rare, c’est à dire une demoiselle 
qui a l’accent bon, et dont on se flatte qu’elle ne sera pas la perte 
et la ruine de sa jeune élève. . . .

18. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 31. August 1746.

J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 15 et j’envois la mesure des 3 
enfants selon leur véritable grandeur, c. à d. sans souillers. Il est 
vrai que l’aîné peut porter ses hardes bis auf den letzten Faden, 
anstatt dass der jüngste, ehe man es sich versiehet, daraus gewach
sen. 11 est maigre, il n’est pas grand mangeur, er ist weichlich und 
sensible, also dass ihm alles gleich wehe thut, und über den ge
ringsten Schmerz so pift, als Andr. sich kaum mercken lassen 
würde, wenn ihm Nase und Ohren abgeschnitten würden; il n’a pas 
beaucoup de forces, il devient bientôt las et échauffé, il a souvent 
des fluxions, surtout aux yeux, mais je ne crains au reste pas pour 
lui, je crois que beaucoup d’enfants sont comme lui, je me resou
viens d’avoir été fort maigre, et la plus part des BernstorfT gran
dissent tard. Peutêtre qu’avec la puberté la vigeur du corps s’aug
mentera, et la bonté divine pourvoira à tout. Il resemble beaucoup 
à feu notre grand-père, il a plusieurs petits défauts que je me re
souviens d’avoir eu dans l’enfance, il s’amande néanmoins und wird 
alle Tage besser. Voulant contrefaire le grand garçon et de peur de 
manquer, il est taciturne, il n’est pas beau de visage, sa taille est 
bien prise, son air gentil, il a de l’addresse, sa vue est excellente, 
la mémoire bonne, le jugement suffisent pour son âge, il remarque 
tout, il n’aime pas la lecture, et son application pour les études 
ne provient que*de l’obéissance; en révange, il aime l’agriculture, 
le jardinage, la chasse, et sur tout les chevaux, il est fort exact et 
réglé, ses comptes se trouvent toujours justes, er verwahret alle 
seine Sachen selbst; j’avois crains qu’il seroit avare, mais il ne l’est 
pas, il a beaucoup de point d’honneur, il aime d’être préférablement 
loué et approuvé, et j’espére qu’avec l’âge de raison son petit pen
chant naturel à la vanité s’éteindra.

Andr. est en bien et en mal d’une trempe toute différente, und 
so sehr wir von Naturel unterschieden gewiss ob wir gleich Gottlob 
beyderseits ehrl. Leute und sehr innig geworden, so sehr sind es
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abermahls meine 2 Junge. Jamais point de vue, idée, relation etc. 
uniforme, und wenn sie schon dieselbe Sache zugleich gesehen oder 
gehöret haben, so ist bey ihnen doch der Eindruck oder Einbildungs
kraft dermassen divers, dass die Erzählunge sehr unterscheiden; 
cela s’étend des articles principaux jusqu’aux moindres bagatelles, 
et j’en suis tout stupéfait. Le cadet est d’un caractère heureux, 
tout lui fait plaisir, tout le fait crever de rire; il est content et 
sans souci, grand joueur, grand mangeur, grand dormeur; il grandit 
et grossit à vue d’oeuil; il est fort quarré d’épaules, et il a des 
mains als ein Holzhacker; il parle beaucoup, il questionne jusqu’à 
l’indiscrétion, et par vivacité il est étourdi au possible, la tête 
tousjours remplie d’idées et de pensées; il est distrait, il oublie 
tout, et il ne se met nullement en peine den Strumpf inwerts an
gezogen oder den Halstuch vergessen zu haben und dergl. Généreux, 
franc, sincère, compatissant, il deviendra fidel ami et honet homme, 
mais il n’est jamais réglé ni dans garderobe, ni dans ces finanzes; 
il perd, gâte, casse tout, er weis selten, was er hat und nicht hat, 
il est mal adroit, et malgré ses bonnes intentions und dass er sich 
sehr freuet, wenn er es recht machet, so kan er doch in nichts 
Geschick und Adresse aquiriren. Sans avance, il est serviable et 
reconnoissant, il n’a pas la moindre vanité, il a du courage, et il 
met son unique plaisir dans la lecture et la conversation; il a la vue 
fort courte, welches nebst der steten Application machet, dass er 
immer krum in einander wie ein Taschenmesser sitzt, und sind 
die unaufhörl. Zuredunge dagegen doch nicht zureichend. Ses jambes 
sont passables und werden sie niemahls völlig gut werden. Marianne 
reste enfant fiefée, tardive, et assés sotte äusser auf kl. Schelmstücke 
und Kinderintriguen, elle est d’un naturel extrêmement voluptueux, 
et elle a parconséquent une aversion inné pour tout ce qu’il s’appelle 
études ou travail. . . .

19. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 7. September 1746.

. . . Vous avés raison, m. ch. fr., en tout ce que vous dites du 
feu roi de D[annemarc], et tout homme raisonnable doit l’approuver;1) 
j'augure pareillement bien du règne présent, mais Hannovre sambt 
und sonders, et en particulier mes correspondents, ont si peu de 
relations authenthiques de Coppenhagen, que je ne pourrai guerre 
vous mander autres choses que les articles de la gazette d’Altona, 
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donc vous ne serés guerre curieux, ni. ch. fr. Le changement de 
Numsen est-ce disgrâce ou avancement? Lerch est-il de vos amis? 
Quel homme est Tôt? «J’approuve dans mon âme le congé d’Osten. 
Molck, von der Luhe et «Juel sont-ce de vos amis? Est-il vrai que 
le roi a fait présent au premier d’une terre magnifique? Que de
viennent ceux qui exerçoient les même charges à la cour précédente?2) 
Ne serés vous pas nommé, m. ch. fr., pour assister au congress de 
Bréda?3) Au reste, je souhaite intérieurement que vous ne soyés ni 
disgracié, ni avancé, et peutêtre que vous devinés meinen zu- 
reichenden Grund zu diesen Wünsch. . . .

20. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 28. September 1746.

. . . Andr. aime à parler et discourir, mais il n’est pas discoureur 
impitoyable; ce que j’ai voulu dire, c’est qu’il préfère la conver
sation à plusieurs jeux et autres amusements; il a aussi assés de 
jugement et de bon sens pour son âge, et il en a pour le moins 
autant que l’aîné, mais ses questions sont souvent indiscrètes ou 
sottes (quelques fois aussi judicieuses) puiscequ'il est quelques fois 
trop vif ou prompt, quelques fois distrait, et qu’il ne digère ou ne 
réfléchit pas assés avant que de proférer sa pencée, au lieu que 
l’aîné donne peutêtre dans l’autre extrémité; il est trop peu âpre 
à s’informer, et plustôt que de risquer une mauvaise demande, il 
se tait, et n’ouvre pas la bouche, vernehml. in Gesellschaft oder 
bey Fremden, car auprès de ses semblables ou connoissances, il parle 
suffisement, und mir frâgt er auch genug. . . .

21. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gûstrow, 26. Oktober 1746.

Je suis, Dieu merci, heureusement arrivé ici à Güstrow, je suis 
déjà un peu initié dans les mistères de cette diète quasi polonoise, 
et je commence d’user copieusement de mes poulinons; j’ai été 
obligé de résister aujourd’hui en face au digne fils du feu Land- 
drost von der Luhe et j’espère d’aider à culbuter péremptoirement 
un certain étourdi haut huppé, quoi qu’il aye aussi son bon côté, 
qu’il me fasse pitié, et qu’il recherche fort mon amitié. Il n’a 
quasi plus de quoi vivre, il ne souhaite qu’une retraite, et il donne 
les meilleures paroles du monde, mais comm’il est brouillé à cou-
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teau tiré avec notre référendaire à Vienne, le salut public dépend 
absolument de ne le pas fâcher.2) J’ai vu aujourd’hui le vieux comte 
Revenitz en uniforme prussienne, et ce vieillard a encore bonne 
façon.3) Le duc commissaire est fort gracieux. 4) L’union entre les 2 
jeunes époux est, Dieu merci, encore parfaite, mais le prince paroît 
extrêmement délicat et fluet ; il n’a que la peau et les os.

On m’accable de politesses et de civilités, je suis tousjours prié 
aux dînés et soupés 3 jours d’avance. Quoique j’ave cuisinier et 
provisions à foison, je ne puis quasi jamais donner à manger, mes 
valets se nourrissent de mes fans, chevreuils, et perdrix, et l’on 
me fait accroire de faire quelque cas de ma corpulence. Mais ce 
qui me fait un plaisir infiniment plus sensible, c’est la bénédiction 
générale qu’on donne à la mémoire de notre grand-père, et j’ose 
dire en même tems, m. ch. fr., que vos services sont aussi reconnus 
des vieux, et vos souppes de plusieurs jeunes gends. Cette diette 
pourra aller jusqu’au 8. Le tems m’oblige de finir, j’aurois mille 
choses à mander, si les bornes et la circonspection d’une lettre le 
permettait, et je m’empresse de remplir le moins mal que je puis 
la tâche pour laquelle j’ai entrepris le voyage. . . . J’ai été hier à soupé 
ou, pour mieux dire, en conférence jusqu’à XI et demi, mais le bon 
parti aura de la peine durchzudringen, niemand will der Katze die 
Schellen anhângen, il y a trop de risques et de déboires à heurter 
de front une fraction nombreuse, aveugle, prévenue et passionnée, 
et l’on aime mieux d’exposer le bien public que son soidisant 
bien particulier. Dixi.

22. FRA A. G. BERNSTORFF.
Güstrow, 3. November 1746.

. . . Les affaires vont assés mal ici, et ni Plusckow x), ni Glæden 2), 
ni moi n’ont pu rendre clairvoyants des bêtes qui se rendent vo
lontairement aveugles, et qui se laissent régenter par des sots ou 
des traîtres, de crainte qu’on dise d’eux qui [o: qu’ils] suivent les 
conseils des gends sages. La cabale Bassewitzienne était si nom
breuse, et leur caprice si bruyant, qu’on était sur le point d’imiter 
une scission de Pologne, la discension se glissa jusque dans le 
collègue des Landrâthe, et alors il ne fut plus possible de résister; 
son excellence Bassewitzienne fut donc élu Glosterhauptmann par 
45 voix contre 30, et nous devons nous estimer heureux, dass er 
nicht gar Landrath worden.3) Les conseillers provinciaux sont bien 

2*
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à plaindre d’avoir à faire à des gends de telle trempe, et le dés
ordre, le tumulte, les criailleries sont indicibles. Si on ne leur casse 
la cervelle à coups redoublés de haches, la raison ni [o: n’y] peut 
jamais entrer, les quadrupèdes sont moins bêtes que nos campag
nards, quand le raisonnement creux d’un faux frère sie in Harnisch 
gejaget hat, et la réalité en surpasse ma description. Le plus per
nicieux de tous est von der Luhe, et le lieut. colonel Bassewitz 
est le plus grand criailleur et en même tems si rustre et grossier 
que je m’étonne qu’il ne se batte journellement. Les malheurs 
domestiques ont minés le bon Plüsckow, il n’est plus ce qu’il a 
été, mais il n’est absolument beym Directorio zu missen, et son 
décess ou abdication seroit une perte irréparable. Glæden est sans 
contredit le plus au fait, le plus sensé, le plus laborieux, le plus 
habile de tous, aber eben deswegen bezahlet ihm das Publikum 
mit den gewöhnl. Lohn, i. e. Hass, Calumnien und Undancke, et 
je tremble quand je pençe à sa santé ruinée, délicate et journalière.

Dieu pourvoira à tout, der grosse Haufe aber wendet sein äuser- 
stes an, um durch Toll-, Thor- und Blindheit alles gute zu ver
derben und ehrl. Leute abzuschrecken. . . .

23. FRA A. G. BERNSTORFF.
Wedendorff, 14. November 1746.

... La diète provinciale de Güstrow a pris fin le XI à 9 heures 
du soir, et je ne me repend pas d’y avoir été, j’ai fait ma cour à 
la famille ducale, j'ai vu l’intérieur et l’extérieur d’une cinquantaine 
de mes compatriotes, j’ai appris une partie derer mecklenburg. 
Verfassungen, et j’ose me flatter que ma présence n’a pas été en
tièrement inutile. Je suis stupéfait de l’aveuglement, de la mé
chanceté et de la bêtise des grossen Haufen, et je plains ces dignes 
patriotes qui sont tousjours en bute à leur mauvaise humeur, cla- 
bauderies et ingratitude, mais personnellement je suis très content. 
L’acceuil des princes a été gracieux, welches alles war, was ich von 
ihnen verlangte; l’amitié, la confiance et la distinction de tous les 
gends de mise et de poid unter denen Landräthen, Engern Aus
schuss Deputirten und Cavalliers, j’ose dire, a surpassé mon espé
rance, un chacun a hautement témoigné la juste et due vénération 
pour le nom de feu notre grandpère, et le bon parti m’a vailla- 
ment soutenu dans tous les combats de poulinons, et même ceux 
die mich immer contrair funden, sembloient estimer ma conduite.
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A l’exception de l’élection de Bassewitz, so sind doch die meisten 
Sachen zieml. gut abgelaufen und gar pernicieuse Projecte sind 
durch Gottes Gnade verhindert worden. La santé de Glæden est 
fort mauvaise, mais Plusckoxv est encore assés vigoureux von 66 
Jahre. Si vous souhaités encore quelque relation ultérieure, m. ch. 
fr., je vous prie de me faire des questions, j’y répondrai ample
ment. . . .

24. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 14. December 1746.

. . . J’ai reçu votre lettre, m. ch. fr., du 28 nov., et vous m’y 
faites trop d’honneur; tout ce que je puis dire sans vanité, c'est 
que je n’ai pas nui. à la diète de Gustroxv, aux success des bonnes 
résolutions et à la réjection des mauvoises. Comme j’ai déjà mandé 
que j’étais content de la façon (pie tout le monde avoit traité mon 
nom et ma personne, que je ne regrettais nullement l'argent, le 
tems et les peines que j v avois employé, et sachant tout ce que 
je sai, que j’entreprendrois de nouveau ce voyage s’il étoit encore 
à faire, je m’y r’apporte, et je vai répondre à vos autres questions. 
Le duc administrateur restera jusqu’à la fin de ses jours ce qu’il 
a été les premiers 60 ans de sa vie, et il n’est plus en âge de 
changer. II est le plus poli de sa cour, gracieux, sans façon, atten- 
tiv pour les étrangers, entretenant un chaquun de son mieux; il 
est amateur de la musique, passioné pour la peinture, et fort bon 
architecte, de soin naturel, et, laissé à soi-même, il n’est ni méchant 
ni malfaissant, mais il est petit génie, il dépend des moindres de 
ses domestiques, il est très mal mené par les frs. Klein, il est 
soubçonneux, il oublie ses promesses, il est bagatellier, il dépense 
tousjours plus qu’il n’a de revenues, il est noyé de dettes, il est 
changeant, et il est jaloux de son fils et de l’acceuil qu’on lui fait.1)

Le prince héréditaire 2) est plus grand que moi, fort maigre, il a 
la vue extrêmement courte, il est sujet aux maux de tête et fluxions, 
il a la phisionomie bonne et la voix mâle, il a une passion déme
surée pour la musique, il desine joliment, il aime l’architecture, 
et il est bon homme de cheval. Étant environné d'espions, cha
griné du père et ne distinguant pas les personnes à 10 pas de 
lui, il ne paroît ni gracieux ni communiquable, mais il est l’un et 
l’autre quand on est assés connu de lui pour l’aprocher et entrer 
en matière; il ne manque ni de bon sens, ni de jugement, il pence
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et observe plus qu’il dit. il a des reparties fort justes, et si Dieu 
le concerve dans les sentiments présents, il deviendra excellent ré
gent. car il craint sincèrement Dieu, il a de la conscience, et rien 
au monde n’est capable de le réduire à faire une action (ju’il croit 
péché ; il ne dance ni ne joue, mais il permet l’un et l’autre à un 
chacun, il fait excellent ménage avec son épouse; il témoigne une 
grande reconnoissance pour les efforts que la noblesse fait en sa 
faveur, et s’il a un défaut, c’est celui de ne pas assés aimer la 
lecture. Néanmoins, je sai d’un de ses favorits cachés, qu’il écrit 
et note toutes les actions d’un chaqu un qu’ils commettent présente
ment, puis qu’il dit qu’étant parvenu à la régence, il les connoîtroit 
moins, et qu’ils se déguiseroient alors, als dann wollte er aber 
wieder nachsehen, wozu si jetz waren capable gewesen, darnach 
urtheilen.

La princesse Louise 3). sans être belle, et à peine jolie, est toute 
aimable, sa vertu excellente, conduite irréprochable, aimant éper- 
duement son époux, en étant adoré à son tour, joviale et com
plaisante envers lui. gracieuse envers tout le monde, conservant 
toute sa dignitée avec la politesse la plus choisie, elle gagne le 
coeur de tout le monde, et elle amadoue surtout la noblesse.

Le prince Louis est peu de chose, et dans le public, la politesse 
lui tient lieu de tout mérite. Parmi le mauvais parti et les factieux, 
les plus redoutables sont le Hoffmeister Vierregge 5), von der Luhe, 
un certain Leiste G), et le lieutenant colonel Bassewitz 7). Vous connois- 
sés le premier, m. ch. fr.; je n’en dirai donc rien; v. d. Luhe a de 
l'esprit, de la hardiesse, de la politesse, il est infatigable, il tra
vaille depuis le matin jusqu’au soir, il ne parle que de patriotisme, 
d’honneur et de conscience, il se veut rendre nécessaire, il se mêle 
de tout, il pêche en eau trouble, il profite de chaque occasion, et 
en brouillant tout et semant de la méfiance et zizanie par tout, 
il souhaite qu’on oublie ses affaires particulières. Leisten est un 
homme dangereux, il a beaucoup d’esprit, il est remuant, intri
guant. intéressé, il parle peu, il laisse agir les autres, il fournit 
sourdement les armes, et c’est lame des mal intentionnés; Basse
witz a peu de cervelle et beaucoup de poulmons, il crie comm’un 
arracheur de dents, il s’emporte comm’un furieux, il est grossier 
comm’un charetier, il se fait craindre de ceux qui le supposent 
brave, mais j’ai fait l’expérience qu’il n’est pas si diable qu’il 
paroît, il se laisse remmener, et il soutient tantôt le bon, tantôt 
le mauvais parti ohne Arg daraus zu haben. Il y a encore un
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jeun’ homme grand braillard nommé Berner de Bülow8) qui se 
croit important au public, item Wackerbarth 9), ( frère du député, et 
mari de la veuve Knesebeck de Press, fille cadete du feu général 
Rentz ) qui donne tête baissé dans le mauvais parti, qui s’imagine 
être fort expérimenté, et qui se mêle de tout etc. et d’autres qu’il 
seroit trop long à spécifier; et vous savés, m. ch. fr., qu’avec un 
peu de babil, beaucoup d’effronterie, quelques projets creux, et 
une bonne dose de médisance contre ceux qui sont au timon, on 
s àquiert le renom de patriote, de zélé et d’important dans l’esprit 
du sot vulgaire soit noble soit ignoble, und ist es ja in der gantzen 
Welt, leyder! so.

Quand au gens auprès desquels volonté, dons et mérites se 
trouvent réunis, le nombre en est si petit que j’ai honte de 
l’avouer; peutêtre qu’entre les absents, il y en a eu une fourmil- 
liaire, et je suppose que casu existente, la miséricorde divine aura 
pitié de la patrie, qu’elle veillera sur sa conservation dans le lems 
futur comme par le passé, et qu’elle excitera alors quelque défen
seur que nous ignorons actuellement. Car à l’heure qu’il est, je ne 
sai personne qui puisse succéder à Plüsckow, il leur manque à 
tous ou la santé, ou l’éloquence, ou le sens froid, ou la prompti
tude de résolutions si nécessaire au directoire, et pour le départe
ment de Glæden (qui manie toutes les finances et les négotiations 
extérieures) je ne sai de Phoenix que lui. Si quelqu’un en seroit 
capable avec le tems, c’est un certain Stallmeister Jasmund, wel- 
chen er dazu anführt, qui est fort honet homme, ferme, sensé et 
qui m’a aidé constament dans mes débats. Hoben de Behrenshagen 
est pareillement bon patriote, laborieux, et d’une grande routine 
dans les affaires du pays. Kempf de Kopplau est très honet homme, 
incapable d’aucune mauvaise action, le Closterhauptmann Gamm 
est sensé et judicieux, et je pourrois encore nommer plusieurs, 
comme un von der Luhe, un Thomsdorff de Rathspalck, un Both 
de Ranckendorff, un Bülow de Scharbow, qui sont d’honnêtes gends, 
qui ont du mérite et de la fermeté, qui soutiennent la bonne cause, 
mais ce ne sont ni des Plüsckow, ni des Glæden, et ne le devien
dront jamais. Un jeun’ homme promet, il y a de l’étoffe et il peut 
devenir un jour le salut de la patrie, c’est Oerts de Gerdeshagen, 
fils du vieux Landrath de Rôggow, marri de la Schorteck de Mauren 
et maréchall titulaire de la cour de la Hoheit de Meinungen. Le 
frère de Berckentien est entièrement misanthrope, il s’enterre tout 
vif et on ne le voit nullepart. Iü) Ghr. Rath Negendanck de Dersenau
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et Rantzau de Bodd seroient deux excellents sujets, mais ils ne se 
veuillent mêler de rien, et le dernier a été disgracié injustement il 
y a quelques années.. .. Voilà ma réponce, m. ch. fr., à toutes vos de
mandes, j’espère que vous êtes content de ma prolixité, et je l’ai 
rendue aussi claire que possible. . . .

25. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 28. December 1746.

. . . Un certain Quidam a écrit de Coppenhagen qu’on songeoit 
d’y augmenter le conseil et qu’on pençoit au maître de Wotersen. 
Est-ce vrai? Le souhaiteroit-il lui même? . . .

26. FRA A. G. BERNSTORFF.
1747.

Vedblivende ivrige Forhandlinger om meklcnburgske Forhold, særlig knyttede til 
A. G. B.s Deltagelse i en Kommission i Rostock (Juni og September) og Landdag 
i Giistrow i Oktober. l) — I en Række Breve i Februar—Maj drøftes indgaaende 
J. H. E. B.s Formuesforhold. Han har meget stor Gæld og bruger i Paris saa 
mange Penge, at Gælden stadig vokser. A. G. B. ser mørkt paa Forholdene, er 
misfornøjet med. at J. H. E. B. aldrig vil gøre ham ordentlig Rede for sin Status 
og kræver bestemt af ham. at han maa indskrænke sine Udgifter, især nu da 
Kvægpesten formindsker Indtægterne af Godserne. Han maa føre mindre Hus eller 
skaffe sig Tilskud fra Kbhvn. Godserne kan ikke administreres billigere, end det 
sker, og hvad der gives til Fattige etc. bør ikke formindskes. J. H. E. B. synes 
at tage ham disse Formaninger ret ilde op, men Forstaaelsen genoprettes hurtig, 
og A. G. B. opgiver Tanken om at frasige sig Bestyrelsen af Broderens Sager men 
kræver nøjagtig Redegørelse for al Gæld. Han bekæmper haardnakket J. H. E. B.s 
Forslag om at sælge et eller flere Godser ( Stintenburg eller Riiting ) og betvivler. 
at han efter Familiestatutet overhovedet har Ret dertil. Planen bortfalder da. —

Breve af 10. og 17. Januar omtaler A. G. B., at han har haft Besøg af Broderens 
fremtidige Legationspræst [ø: Schreiber] og skriver om ham: « C est un jeune 
homme plein de feu; il affiche de l’esprit, il n’est rien moins que 
timide, il est au fait de plusieurs choses, et l’habit de l’abbé lui 
siéra fort naturellement à Paris. » 2)

27. FRA A. G. BERNSTORFF.
Güstrow, 29. Oktober 1747.

. . . Oseroit-on demander sans indiscrétion qui sont ces corre- 
spondents qui me donnent un éloge que je tâche de mériter par 
mes soins, peines, et la pureté de mes intentions, et que je pour-
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rois peutêtre mériter en dix ans, si je restais au pais, mais qui 
est beaucoup trop magnifique pour l’époque présente? Je ne ferai 
pas la petite bouche avec vous, m. ch. fr., et pour vous parler 
confidement à coeur ouvert, je ne nierai pas que je suis de quel
que poid, je suis le plus ferme appui de quelques-uns, et le fléau 
de certains autres, le bon parti m’honore de sa confiance et les 
bonnettes gends de leur amitié, mes ennemis même témoignent de 
la considération pour mon nom et individu, ils écoutent assés at
tentivement mes harangues, et dès ce qu’on a besoin d’un champion 
courageux, intrépide, inébranglable, ou même, si vous voulés, imper
tinent et hargnieux, wo niemand sonst der Katze die Schellen an
hängen will, on me cherche des yeux, j’ai quelques fois le bonheur 
de les désiller aux autres, et je mentirois, si je disois que je n’au- 
rois jamais occasioné le bien ou empêché le mal. Je passe avec 
cela pour ce que je veux passer, c. à. d. pour patriote, zélé, im
partial, véridique, ouvert, laborieux, constant, désintéressé, honet 
homme et chrétien; je renies souvent le coeur au ventre au bon 
parti, quand il désespère ou se lasse, et comme je leur prêche d'ex
emple, j’imite l’officier qui ramène les fuyards au combat. Mais 
malgré tout cela, je ne fais guerre de merveilles; l’on m’aime, 
l'on m’estime, l’on me craind tant qu’il vous plaira, l’on trouve 
même que j’ai raison, l’on me comble de compliments qui m’en- 
nuyent et m’embarassent, l’on se propose par si par là de m’imiter, 
mais dès ce que le cas se présente, la passion obfusque la raison, 
on admire les défauts dans ses amis, l’on blâme les vertus les 
plus éminents de ses ennemis, le mérite n’est réputé pour rien, 
Menschenfurcht, Nebenabsichten, elendes zeitl. Interesse regieret 
alles, et le grand nombre reste tousjours aveugle, sot, méchant, 
injuste et jugeant de travers. Virtus laudatur et alget, et Oxenstirn 
n’avoit que trop raison en disant : Nescis mi fili quam parva mundus 
regatur sapientia. Au reste, je ne me plains du personel, d’âme 
vivante, au contraire, j’en suis très content, j’ai aquis plusieurs 
amis sincères, et la famille ducale me distingue beaucoup. . . .

28. FRA A. G. BERNSTORFF.
1748.

I Anledning af Hertug Hertug Karl Leopold af Meklenburgs Død i Decbr. 1747. 
Landdagen i Sternberg i November 1748 og den nye Hertugs Politik omtales de 
meklenburgske Forhold meget ofte.
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I Brev fra Hannover 9. April omtaler A. G. B. at han ligesom for fire Aar siden 
har haft Anfald af Gigt, hvilken Sygdom ogsaa .1. H. E. B. er plaget af. Han taler 
om, hvad det vel kan blive til: «On ignore l’avenir, quelquefois c’est un 
bienfait de Dieu de ne pas vieillir, et, pourvu que le ciel me donne 
les années nécessaires pour l’éducation et le bienêtre de mes en
fants, je suis content de quiter ce monde pervers, trompeur, illu
soire et misérable, aussitôt qu’il plaira à mon Sauveur de m’en 
rappeller. Veuille sa miséricorde infinie nous régir de façon que 
nos lampes ne manquent alors point d’huile». 24. Juli. 21. og 28. August 
fremhæver A. G. B. Georg H’s og Prinsen af Wales' fortræffelige Egenskaber og 
den Lykke det er for Hannover at have saa gode Fyrster. !)

29. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 12. November 1748.

. . . Toutes les relations de vos terres sont bonnes, exceptés celles 
de Wolersen, un levain de sédition fermentant dans l’esprit des 3 
villages Holsteinois, sans que Knolle en aye encore pu pénétrer le 
motiv ni les ressors. Ce sont les jeunes paysans qui trament ce 
complot, et (fui en font mistère, même aux vieux; tout ce que nous 
en savons, c’est qu’ils ont présentés plusieurs mémoriaux au roi, 
et qu’ils ont fait des voyages et au Gôhrde et à Hannovre. Tout 
cela est peine perdue, peutêtre qu’ils se rebuteront, pourvu qu’ils 
ne se jettent entre les bras de quelque chiquaneur d’advocat, et 
comme ihnen nichts neues auferleget xvorden, so müsten sie in- 
tentionniret seyn den alten Brey wieder auszurühren. . . .

30. FRA A. G. BERNSTORFF.
1749.

Vedrørende Meklenburg er fra dette Aar Brevene af 14. Januar, der omhand
ler den nys afdøde Bassewitz, og af 11. Februar, der omhandler den ligeledes af
døde Negendanck til Zirow. de vigtigste. Ogsaa i 1750 er hans Breve af Interesse 
i denne Henseende. ’)

31. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 28. Januar 1749.

. . . Vous aurés sans doute oui parler, m. ch. fr., de l’institut du 
prof. Callenberg à Halle, qui tiend des collèges en langue Rabinig l), 
qui fait traduire des livres dans ce jargon, et qui envoit des mis-
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sionaires par tout avec ces livres pour tâcher de convertir les brebis 
égarés de la maison d’Israël. Ce projet vraiment saint et salutaire 
est béni, des aumônes suffisentes viennent de tout côté pour pou
voir continuer les traductions, les impressions et les missions, et il 
se trouve des gends zélés et pieux entre les sçavants qui aprennent 
les langues nécessaires, se chargent des livres, entreprennent la mis
sion, vont à pied, ne prennent absolument aucun argent, logent 
dans les cabarets juifs, se fauxfilent avec eux et tâchent de les 
convertir. Ma soeur et Forstner -) ont parlés de ces missionnaires 
et en sont fort contents; ils ont dit que près de 300 avoient déjà 
été remmenés du judaïsme, que les autres montroient plus d’atten
tion pour leurs exhortations que par le passé, et qu’ils ne laissoient 
pas que d’être surpris et touchés que la charité seule, sans aucun 
intérêt mondain, faisoit entreprendre tant de peines et de fatigues 
aux missionaires. Doch alles dieses ist erst aus Hoffnung ausge- 
säet, der rechte Nützen wird sich mit Länge der Zeit äussern, und 
wer weis ob dieses nicht Vorbothen von vielen Verändrungen sind, 
die sich der Höchste vorgenommen, und [die] uns noch verborgen 
sind. . . .

32. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 26. Februar 1749.

. . . Notre climat ne permet pas que tout soye si avancé qu’en 
France, mais à proportion, beaucoup verdit, pousse et germe égale
ment chés nous, et le tems est si charmant qu’on est tenté de ne 
plus faire chauffer. A ce sujet, je ne puis m’empêcher d’évaporer 
ma bile contre le genre humain qui est assés pervers et ingrat pour 
se plaindre d'un tems dont il devoit rendre à genoux grâce au ciel. 
Dieu en nous refusant, l'année passée, quasi les deux tiers du fou- 
rage accoutumé, nous a montré l’abîme de fort près, il falloit pour 
subvenir à ce manque extraordinaire un hyver également extraor
dinaire; cet hyver tel que nous le souhaitions, est venu, il a même 
surpassé nos espérances, il a prouvé au doit et à l’œuil une pro
vidence miséricordieuse qui régit tout fort apropos, et qui veille 
pour notre conservation bien audelà de nos mérites. Mais que font 
les soidisant sages mortels, les prévoyants, les oeconomes? Au lieu 
de reconnoitre leur bonheur et d’adorer leur bienfaiteur, ils craig
nent les suites les plus funestes du retour du mauvais tems. La 
main du Toutpuissant est-elle donc r’accourcie? ou sa protection



28 Fra A. G. Bernstorff til J. H. E. Bernstorff 1749.

ne peut-elle pas continuer? Le même qui a sauvé le bétail de la 
mort et le paysan de la famine pendant cet hyver, ne nous ac
cordera-t-il pas un printems également extraordinaire, pourvu que 
nous ne nous en rendions pas trop indignes? Et posons le cas que 
nous essuirons encore des gelées tardives, il ne nous arrivera rien 
ni de ungewöhnliches, ni de unverdientes, pourquoi donc nous 
plaindre et murmurer, même d’avance? Il nous restera tousjours 
assés, nous pouvons vivre sans cerises et sans amandes, et nous 
sommes trop heureux d'avoir sauvé quasi miraculeusement le bétail.

Ce sermon ne vous regarde pas, ni. ch. fr., je sai comme vous 
pençés, mais prêchés, si vous voulés, la morale aux éloquents et 
déliés françois, et je tâcherai, si je puis, de convertir les vandales 
rustiques. . . .

33. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 19. Marts. 1749.

... J. H. E. B s Gæld formindskes kun ubetvdelig. C'est honteux qu’on 
vous a si minçement payé partout où vous avés été; vous en re
vanche, m. ch. fr., avés tousjours vécu par goût plus splendidement 
que la nécessité l’exigeoit, et par conséquent, il faut ou avoir le 
coeur de demander, comme Berchentin, une Zulage, ou il faut se 
ranger à proportion des apointements (dont le blâme ne retombe 
pas sur le ministre mais sur le ministère) comme Bothmar, ou il 
faut renoncer de voir jamais la fin de ses dettes. Quartum non 
datur. Dixi. . . .

34. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 15. April 1749.

Je commence cette lettre, m. ch. fr., par une nouvelle fort inté
ressante pour moi et tous ceux qui prennent part à mon sort. C’est 
que mes fils communieront demain pour la première fois. Je les 
ai fait instruire premièrement par Jacobi, ministre à la Creutz- 
Kirche à Hannovre, qui est un très dign’homme, et puis par mon 
ministre d’ici, qui s’en est aquité en perfection; ma femme leur a 
pareillement donné leçons un’heure par jour, et bref, ils savent 
assés; Dieu veuille le leur seulement faire practiquer. Enfin, nous 
les avons jugés en état d’être examinés publiquement et confirmés
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en face d’église. Cela s’est fait vendredi passé, sie sind gut bestan- 
den, Bode l’a fait d’une façon fort touchante, et demain cette grande 
oeuvre sera couronné . . .

35. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 23. Juli 1749.

A G.B. spørgerom J.H.E. B. endnu har den unge Wasserschlebe hos sig og om 
han er tilfreds med hans Opførsel.l) Familien (hører aldrig fra ham og er derfor 
ved at tro, at et Rygte om at han har skiftet Tro for at ægte en rig og smuk 
Pariserinde er sandt. Heller ikke Feldmarskal Grev Schulenburg, som i sin Tid 
var dansk Envoyé, faar Svar paa sine Breve.

20. August skriver A.G.B. at J.H.E.B.’s Svar paa Spørgsmaalet om Wasserschlebe 
vil glæde dennes Familie meget.

36. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 13. August 1749.

J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 27 juill., et je ne vous puis 
rien répondre de positiv au sujet des paisans de Lancken, le teins 
seul est capable de développer ce mistère d’iniquité, et personne 
ne sait jusqu’où précisément leur fredaine ou la ridiculité de leurs 
projets ira, ils ne le savent probablement pas eux-mêmes, et il est 
sûr, qu’en cas pareils, le grand nombre suit sans la moindre in
formation les idées de deux ou trois cervelles creuses. Quelques 
fois, ils semblent avoir quelque repentir, d’autres fois, la désunion 
les empêche de passer outre, et souvent un nouvel access de ré
bellion leur fait impétueusement reprendre le chemin de Ratzebourg. 
Comme la mine n’est pas encore crevé, il faut que quelque chose 
cloche de côté ou d’autre, et je suppose que l’advocat et ses con
seillers secrets, ( qui sont d’autant plus à craindre qu’ils sont sen
sés) trouvent encore si peu de fondement et d’apparences de justice, 
qu’ils ne savent quel nom donner au process; mais comme le 
diable ne s’endort pas, il creuseront si longtems qu’ils trouveront 
à la fin quelque chiquane plausible, so zwar endl. keinen Stich 
halten — dennoch aber auf einige Zeit Verdruss und Kosten er- 
wechen wird.

Dominus providebit!
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37. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 27. September 1749.

L’isle de Stintenburg J) n’est pas si excessivement petite que vous 
l’imaginés, m. ch. fr., et quoi que je laisse ma propre décision en 
suspend, jusqu’à ce que j’aye encore une fois bien examiné la place, 
et que j’aye r’attrapé Heumann, qui est très affairé à Hannovre, 
je vous dirai, m. ch. fr., préliminairement que:

1) Tous les bâtiments oeconomiques ne peuvent être au somet 
de la grande isle pour plusieurs raisons trop longues à détailler, 
es würde z. E. die obere Koppeln-Einrichtung gänzl. wieder ver
derben, das Brau-Haus z. E. muss am Wasser stehen, die ganze 
kl. Insul kan doch nicht ledigl. zum Garten aptiret werden, weil 
z. E. die Schaaftrift doch bleiben muss, und die Hoffdienste keinen 
andern Weg von und nach ihren Dörflern behalten können etc. etc.

2) D’être au beau millieux d’un jardin a du brillant, et prévient 
un étranger qui ne reste que 2 jours, mais ces demeures isolés 
ont leurs grands inconvénients im tägl. Leben, et moi je préfère 
d’être à porté de mes gends, die mir alle Augenblick was zu sagen 
haben, oder ich ihnen.

3) Votre train de vie, m. ch. fr., vous a mis dans le goût des 
maisons de plaisance et des courtes retraites des grands seigneurs, 
et je ne m’en étonne nullement, je ne le condamne non plus, et 
vous ne pouvés qu’ignorer la situation d’un gentilâtre campagnard; 
mais nous bâtissons pour la postérité, nous sommes im Lauen- 
burg., province, comme im Luneburg.; il est probable que le 
plus grand nombre de nos arrières petits neveux restera campag
nard, ou peu s’en faut, i. e. sie kommen in Collegiis, oder hey der 
Landschaft, et dans cette süpposition il vaut mieux que le maître 
futur de Stintenburg loge de façon, dass ihm und seiner Frauen 
die Haushalts-Aufsicht leicht werde. Passe p. e. pour la maison de 
Bothmar, qui sent son grand seigneur, weil 9 oder 11 Güther da 
combiniret liegen, mais le comte et la comtesse m’ont avoués plus 
d’une fois, combien l’éloignement derer vom Wercksgebäude. Be
dienten été. ihnen lästig seye 2).

4) Des jardins devront et pourront y être, mais je n’ose encore 
risquer de déterminer leur grandeur ou situation précise, et s’ils 
seront immédiatement contigus, ou seulement dans le voisinage. Was 
möglich ist, und geschehen kan, soll geschehen, und bin ich selber 
vor alle Agréments und Schönheiten, so lange solche nur nicht mit 
den wahren Nutzen oder solideren Bequemlichkeit streiten etc. . . .
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38. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 2. December 1749.

. . . Comme vous marqués d’être obligé de faire beaucoup de ré- 
ponçes aux compliments de Coppenhague, je suppose que vous 
m’avés voulu faire sousentendre que les gazettes ont annoncés vé
ridiquement votre avancement. x) Je vous en félicite donc, m. ch. 
fr., à proportion que vous en êtes bien aise vous-même, et comme 
vous ne m’en avés écrit (excepté le passage allégué) pas la moin
dre sillabe, je suis en suspent, si je dois l’attribuer à la modestie, 
à l’oubli, ou à l’indifférence pour la chose en elle-même. . . .

39. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 24. December 1749.

. . . Ma grande occupation à Hannovre sera de déterrer un bon 
successeur à Mander1), et si Dieu ne me l’envoit par quelqu’ heureux 
hazard ( wie man zu reden pfleget), il sera difficile à trouver; on 
le prétend tel (pi on ne le trouve pas, c. à. d. Phoenix parfait, et 
nous voulons qu’il soit sans défauts activs et passivs welches wir 
selbsl nicht sind.

Item, je vous prie, m. ch. fr., de me dire après meures réflexions 
vos sentiments sur les articles suivants :

1) Dois-je envoyer mes garçons tôt ou tard aux académies?
2) Les y dois-je laisser longtems ou le moins possible?
3) Laquelle est préférable? Tübingen, Leipzig, Halle etc., car j’ex

cepte Marpurg, Giessen, Helmstedt, Jena, et le séjour de Gottingen 
ne me plaît pas non plus.

4) Les dois-je séparer ou non ? Leurs humeurs étants diamétrale
ment opposés, et encore plus différents entre eux que le nôtres.

Toutes ces questions, m. ch. fr., sont de la dernière importance, 
il y faut pencer de bonn’ heure, et il y a des raisons pour et 
contre. . . .

40. FRA A. G. BERNSTORFF.
Hannover. 6. Januar 1750.

. . . J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 22 déc., et je vous demande 
pardon, si je ne puis entièrement goûter vos raisons touchant votre 
silence au sujet de l’avancement. Tout ce qui vous regarde, m.
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ch. fr., et surtout tout ce qui vous arrive d’honnorable ou d’agréable, 
m’est trop cher pourj ne pas trouver une très grande satisfaction 
de l’entendre répéter et confirmer de votre plume, et je suis per
suadé que vous approuveras vous-même mon empressement et ma 
prière sur cet article. La bonne circonstance p. e. que vous me 
mandés, m. ch. fr., que vous aviés été avancé hors de votre rang, 
et que vous l’aviés su d’avance, ne seroit jamais parvenu à ma 
connoissance, ci je n’avois pris la résolution de questionner. Über 
dem hatte die Zeitung (qui par parenthèse vous ont fait donner, 
à votre insçu, l’été passé, une fête des plus superbes ) dein Avance
ment nur einmahl gemeldet, deren andern aber wiederholet, und 
da unser Resident Reiche2) solches auch, ich weiss nicht warum, 
in der Liste zu melden vergessen hatte, so wurden wir selbst dar
über irre. Dixi. ...

41. FRA A. G. BERNSTORFF.
Hannover. 20. Januar 1750.

... Le bruit court ici que Berchentien ’) étoit à l’extrémité et que 
vous lui succéderiés, m. ch. fr. Si c’est vrai, je suppose que vous 
serés fâché de l’un et que vous souhaités non plus l’autre. Je suis 
par conséquent dans le même sentiment — — — Basta.

Je vous suis fort obligé, m. ch. lï., au sujet de l’article de mes 
fils. L’aîné n’est guerre beau, il n’est ni fort grand ni fort petit 
pour son âge, sa santé s’affermit, il est abstenient, il est fort ré
servé, parle trop peu en compagnie ; il peut s’appliquer s’il veut, 
mais il n’a guerre d’inclination pour les études ni pour la lecture, 
et il préfère la campagne, la chasse, les chevaux, l’agriculture; il 
est rangé et oeconome sans avarice. Le cadet est fort grand et 
quarré; s’il tenoit la tête et les épaules bien droites, il seroit beau 
garçon, il a la phisionomie gracieuse et heureuse, il est d’un bon 
caractère, généreux, fidel ami, aimant la jove, la société; tout le 
charme, il a de la passion pour les études et la lecture, il est vif, 
mais unordentl., vergessen, étourdi, vorlaut, il répond avant qu’on 
le questionne, il pence à 1000 choses à la fois, und wirft sie durch 
einander, et il décide trop péremptoirement pour son âge ; er fassel 
und vergisset ailes leicht.

Ils sont tous les deux assés sensés; au reste, ils sont diamétrale 
ment opposés d’humeur et de maximes, et je balance par consé-
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quent, si je ne fais pas mieux de les séparer, si non aux académies, 
au moins en voyages.

Voici leurs mesures. Je m’imagine que l’aîné ressemble à feu 
mon gr. père et le cadet à feu mon père, et au moins j’espère 
qu’ils deviendront aussi bon chrétiens, sans quoi tout le reste 
n’est que clinquant. Quand aux études, ils s’occupent avec le latin, 
le grec, l’histoire, la géographie, l’arithmétique, et le droit naturel ; 
je leur réserve à un teins postérieur ( pour ne les pas confondre ) 
l'anglois, l’italien et le droit civil, et quand ils sont en ville, comme 
actuellement, ils apprennent méthodiquement le françois et la dance. 
Ils n’apprennent plus à monter à cheval, le fameux Bachenschwantz 
étant parti et les autres écuyers et sousécuyers des ânes.

Dispencés-moi, m. ch. fr., de vous faire la description de Mari
anne, son misérable petit corps tortueux ist mir ein wahrer Pfahl 
ins Fleisch, et je me contente de dire qu’elle recommence à mar
cher, qu’elle est bon enfant, und dass es nur recht gut, dass diese 
nichtige, eitele Welt so bald vergehet.2) . . .

42. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 17. Juni 1750.

. . . Vous vous ressouviendrés, m. ch. fr., d’avoir parlé à Leisching 
de son cousin Klopfstock; le premier a d’abord compris votre pensée, 
il lui en a écrit; là-dessus, K. lui répond, il y joint une lettre pour 
vous-même, m. ch. fr., et c’est l’incluse. N’ayant su vos titres, ni 
en dehors ni en dedant, il l’a envoyé sans enveloppe, ( que je 
n’ai pas jugé nécessaire de faire suppléer par L., xvie der Author 
doch gebethen hatte ) et il c’est servi du monseigneur. Bref, je vous 
l envois telle qu’elle est, et j’ajoute pour éclaircissement que ce 
Botmer allégué lui a offert non seulement table et logis franc, mais 
même 300 écus de pension uniquement pour l’avoir auprès de soi 
et lui laisser le loisir nécessaire de finir son poème, mais il l’a re
fusé puisque ce savant généreux passe en même tems d’être d’un 
humeur bizarre, sombre et intraitable, also dass dessen tàgl. Umb- 
gang und Dependenz von ihm das Vergnügen der Ruhe wieder vvur- 
den gestôhret haben. . . .

Det nævnte Brev fra Klopstock til J. H. E. B. findes ikke vedlagt.

BernstorfTske Papirer. I. 3
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43. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 23. Juni 1750.

. . . Quoique je n’aye pas l’honneur d’être vasall du roi votre 
maître, l’éloge extrême et véridique que vous m’en faites, m. ch. 
fr., ne laisse pas que de me donner une jove pure et juste, et il 
faudroit être ni humain ni bon citoyain du monde pour négliger 
de rendre grâces au Toutpuissant d’avoir doué de tant de qualités 
éminentes un prince né à causer le bonheur ou le malheur de 
quelques millions de mortels.L) . . .

44. FRA A. G. BENRSTORFF.
Gartow. 5. August 1750.

... Je viens de recevoir la vôtre, m. ch. fr., du 25, et de crainte 
de raisonner à gauche, je suspens absolument mon jugement au 
sujet de vos nouveaux délais volontaires ou involontaires. Gott 
kehre alles zum wahren besten des Leibes und der Seelen ! Leisching 
vous baise les mains, m. ch. fr. ; il est charmé de la fortune de 
son cousin, et nous reconnoissons tous une providence visible en
vers un jeune poète chrétien qui* est pieux, qui n’a ni sol ni 
maille, et qui a 13 soeurs et frères dont il deviendra le soutien. 
Vous avés à vous féliciter, m. ch. fr.. d’avoir été l’instrument de 
cette charitée, et certainement l’action du roi votre maître est 
digne de lui, ce qui est tout dire. Klopstock est actuellement en 
Suisse, mais il en reviendra en peu de teins, et il s’éloit, faute de 
subsistence, engagé pour la St. Michel à Braunschweig im Carolino 
eventualiter et sous clause expresse: wenn aus seiner dänischen 
Hoffnung nichts wurde. Par conséquent, il est libre, il seroit tous- 
jours revenu vers la St. Michel; présentement, dèscequ’il aura reçu 
votre lettre, il se pressera d’autant plus, und weil sein Weg von 
Quedlingburg und Magdeburg nach Hamburg über Lentzen gehet, 
wird er en passant hier einkehren. Rien de plus juste, m. ch. lr., 
que la thèse, qu’Apollon doit dédier son ouvrage -) au roi son bien
faiteur, et il n’y a aucun doute; mais Leisch. croit que Klopllst. ne 
pourroit différer diese Schuldigkeit, sondern sich gleich dabey machen 
muste, weil die Dedication natürl. Weise à la tête des gantzen 
Werckes seyn muste, die künftige Gesänge kein apartes Werck 
ausmachen solten, sondern nur als eine Folge des jetzigen heraus 
kommen würden, und das jetzige ( welches von Druck, Papier, Vig
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netten und etl. Kupfer Stichen gar sauber und magnifique werden 
wurde ) schon würckl. unter der Presse wäre. Ingi, supponiret L., 
dass Kl. sich zur Gnade ausbitten würde des Königs Kupferstich 
voran setzen zu dürffen, und er suchet also in dessen Nahmen præ- 
liminariter et eventualiter um Vorschrift wie und auf was Arth 
solches verferthigen zu lassen, in Coppenhagen selbst am gefällig
sten seyn würde, und ob kein gleichsehendes Modell ihm zu- 
geschicket werden könte. . . .

45. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 19. August 1750.

A. G. B. fortæller om en Duel i Hannover mellem to af deres Venner, Tri- 
chappelle og Schwieckfeklt, der har fort til den sidstes Dod. A. G. B. er dvbt for- 
bittret over dette Duelvæsen : « Le faux et le détestable soy-disant point 
d'honneur, rempli de rancune et de brutalitée payainne, a prévalu 
sur les règles de l’humanité et du christianisme. » Om Schwieckfeldt 
siger han: «Il est mort avec une fermeté et insensibilitée que j’ap- 
pellerois héroïsme du temps de Xénophon, mais que je suis réduit 
de nommer aveuglement und Verstockung depuis l’incarnation de 
notre Divin Sauveur, et nous ne savons que trop la vie libertine 
que Schw. a menée. Mais tirons le rideaux sur cet article, und 
lasst uns alles zur Warnung, Lehre und Besserung dienen.»

46. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 9. September 1750.

J’ai reçu votre lettre, m. ch. fr., du 1., et je vous prie très in 
slament une fois pour tout d’être entièrement persuadé que nous 
sommes très éloignés de vous condamner; ce procédé seroit injuste 
et ingrat, et quoique certaines choses nous paroissent paradoxes, 
incroyables, contradictoires ou tout ce qui vous plaira, cela même 
est une raison pour suspendre notre jugement, et pour supposer 
la même chose d’un frère tel que vous que de tout autre ami sage, 
prudent, et honet homme. . . .

47. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, September—December 1750.

2. September. «Voici aussi deux lettres de Klopfstock. L’une est pour 
vous, m. ch. fr., et l’autre pour le gr. maréch. comte Molcke. Si 
vous approuvés la dernière, vous aurés la bonté d’y faire mettre 

3*
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l’addresse due et requise par quelque main étrangère et de la ca 
chetter mit einer Kopf Chiffre ou tout ce qu’il vous plaira». 29. Sep- 
tember: «J’ai lu à Leisching le passage qui regarde Klopstock, dont 
nous n’entendons encore pas parler». 17. November: «Klopfstock est 
malade et même bien malade en Suisse, c’est la raison et de sa 
non-venue et de son silence qui ne m’a pas moins étonné que 
vous, m. ch. fr.». 1. December: «Klopfstock a été contraint malgré 
lu y, par maladie, de rester en Suisse. Il est sûr qu’il en est mécon
tent, et il est également sûr qu’il viendra dès ce qu’il pourra».

De onitalte Breve er ikke vedlagte.

48. FRA A. G. BERNSTORFF.
1751-1752.

I en Mængde Breve, ogsaa fra tidligere Tid (særlig fra August 1750), omtales, at 
A. G. B.’s Hustrus Broder Weitersheim, der er fransk Officer, lever i høj Grad 
uordentligt, har stor Spillegæld og er anklaget for Falsknerier. J. H. E. B. søger 
gennem sine Forbindelser i Frankrig at redde ham ud deraf, og A. G. B. er villig 
til at ofre meget for Navnets Skyld. Det paatænkes at faa W. til de franske 
Kolonier i Amerika, men A. G. B. og særlig hans Hustru frygter, at han der skal 
gaa over til Katholicismen, og Resultatet bliver, at han efter at være løskøbt af 
Gældsfængslet kommer til Gartow. Familien Belleisle har vist megen Hjælpsomhed 
og Wasserschlebe har ordnet Sagen. J)

49. FRA A. G. BERNSTORFF.
1751.

5. Marts skriver A. G. B., at Klopstock er i Leipzig, har hvilet ud 5—6 Dage 
i «Hilpurchhausen» og snart kommer til Gartow. 2. April skriver han fra Han
nover: «Klopstock a été ici, et il est reparti hier, il a trouvé de l’ap
probation, et il VOUS plaira. Dixi.» I Efterskrift til samme Brev tilføjes: 
« Klopstock est devenu malade. » •) 8. Maj: «Si Klopstock n’étoit pas 
content, ce serait uniquement sa faute, et il a lieu de l’être». 26. 
Marts, 16. April ønsker A. G. B., at J. H. E. B. selv skal overtage Forvaltningen 
af sine Godser, nu da han er i Kbhvn. og hyppigere kan besøge dem. — Meklen- 
burgske Forhold behandles bl. a. i Brevene 5. Marts, 12. Maj, 19. Juni og fra 
November—December, da A. G. B. deltager i en Forhandling i Schwerin. — 9.
April udtaler A. G. B. sin Sorg over Prins Frederik af Wales’ Død. 24. April
skriver han i samme Anledning: «Schrader2) sent tout ce qu’il doit, mais
il tâche de calmer un peu l’excess de sa douleur par une philo
sophie fort chrétienne et par les réflections sur son propre âge. 
Cet excellent homme ne perd pas son sens froid, et il tâche noch 
ferner alles zu überlegen und so viel gutes zu stiften und böses zu 
verhindern als möglich». 8. Maj skriver A. G. B.: «Je devine aisément,
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in. ch. fr., votre sort futur en gros, et vous ne manquerés pas de 
me 1 expliquer en détail dès ce que vous pourrés ou qu’il sera 
public».3) Beklager i dette og senere Breve, at .J. H. E. B. næppe kan komme til 
et Møde i Rostock, hvorhen man i Meklenburg ønskede ham for at forhandle med 
Hoffet. J. H. E. B. er om Sommeren i Besøg paa sine Godser og paa Gartow.

50. Fra A. G. BERNSTORFF.
Hannover. 26. Februar 1751.

. . . Quoiqu’il en soit, le vieux Busch et plusieurs autres ont déjà 
fait la même remarque, il y a quelques années, et ils ont vu de 
leurs yeux qu’un brouillard en forme de nuée est venu des endroits 
infectés, qu’il s’est transporté à une certaine distance, et qu’à la 
lin il s’est niedergelassen, ausgebreitet, und endl. verschwunden aus 
Felder und Wiesen, woselbst sich kurtz darauf die Seuche geàussert. 
On n’a pas moins d’exemples, dass ganze Herden gesundes Viehes 
auf einmahl zusammen gelaufen, gebrüllet, die Nasse in die Hôhe 
gehalten, nach den Wind geschnaubet, und den folgenden Tag kranck 
zu werden angefangen, et si la foiblesse de nos yeux corporels le 
permettoit, je ne doute nullement qu’on verroit l’ange exterminateur 
dans ce brouillard aller par ordre du Toutpuissant d’un endroit à 
l’autre pour tâcher de réveiller par ces playes le monde pécheur 
de son assoupissement criminel. . . .

51. FRA A. G. BERNSTORFF.
Rostock, 19. Maj 1751.

... Je trouve ici les affaires très difficiles et délicates, et les esprits 
assés divisés; Dieu veuille nous assister et nous éclairer de son St. 
Esprit pour ne faire ni trop ni trop peu, et la noblesse est véritablement 
affligé de ne vous voir ici, m. ch. fr. Le vieux feu Pless x) et notre 
grandpère, tous deux ministres, haben Convente bezogen, et cer
tainement votre présence auroit été d’une utilitée infinie. Je ne puis 
absolument rien dire de la durée de notre séjour, et les conféren
ces publiques ne commenceront que ce matin, mais je prévois de 
reste que si les négotiations s’entament et qu’on entre en traités, 
allors il est impossible de se séparer si tôt, mais si l’un ou l’autre 
parti rompt le marché, alors chacun retournera chés soi vers la 
pantecôte. En 8 jours, l’on verra plus clair. . . .

Adieu, m. ch. fr. ; notre séparation me désole, mais il m’est im
possible que je reparte avant que cette assemblée se sépare de façon
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ou d’autre, et je tremble qu’on ne m’honore de la commission de 
traiter avec la cour. . . .

52. FRA A. G. BERNSTORFF.
Rostock, 19. Juni 1751.

Cette estafette vous surprendra, m. ch. fr., et vous causera en 
même tems de la satisfaction et beaucoup d’embarras. J’assure 
véridiquement que je ne l'ai occasionné ni directement ni indirecte
ment ; je vous prie de réfléchir sérieusement aux exhortations de 
Sa Maj. persane1), et voici en peu de mots le cas: La comitté a 
recommencé son travail jeudi, elle a été assemblée matin et soir, 
le success a répondu à son attente, tout est assés bien allé; après 
des débats modérés, une opiniona a à la lin prévalue, et nous pré
voyons positivement que nous serons en état de présenter le 23 
au matin à l’assemblée completle les pièces (pie nous devions forger. 
A1 )rs, ou au plus tard le 25 (le 24 étant jour de fête), on donnera 
un mémoire au duc pour déclarer (pi on est prêt d’entrer en négo- 
tiation avec lui, et si la cour est si propice qu elle nous le fait 
accroir, les négotiateurs peuvent être élus le lendemain pour mettre 
la main à l’oeuvre.

Jusqu’àpresent, les sentiments de Halin ont prévalus, v. d. Luhe ist 
immer von (1er Geh.. .. geschlagen et Wackerb. même l’a abandonné. 
Tout d’un coup, v. d. L. s’avise hier de proposer de vous inviter, 
m. ch. fr., par estafette; il dit pour cet effet plusieurs raisons spé
cieuses et vraves, il est unanimement approuvé de tou lie la com- 
mitté, c. à. d. de plus de 20 personnes, et j’avois beau d’un côté 
prôner votre zèle et dévouement pour le service de la patrie et de 
l’autre vorslellen, que vous manquiés d’informations, que vous ne 
connoissiés ni la cour, ni ses ministres, ni nous, (pie vous étiés 
fort éloigné, (pie votre congé étoit très limité, que vous risquiés 
d’être r’appellé avant terme, qu’il n’éloit pas de l’intérêt public que 
vous commenciés une négotiation sans la finir, et que j’assurois 
d’avance qu’il vous seroit absolument impossible de vous arretter 
ici au delà de 15 jours etc.; tout cela n’a servi de rien, et soit que v. 
d. L. aye été soufflé par d’autres, soit qu’il espère que vous aurés 
peutêtre des sentiments plus conformes aux siens (en quoi il se 
trompe), soit qu’il veuille uniquement chagriner Hahn, de crainte 
qu’il n’aye seul l’honneur de la réussite, il n’en reste pas moins 
vrai que non seulement un chacun de notre committé souhaite
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sincèrement et par principes patriotiques votre venue, mais aussi 
que toutte la noblesse en général met beaucoup de confiance en 
vous et suppose que vous pouviés parler plus librement que nous, 
que vous saviés mieux la façon de négotier, et que vos remontran
ces feroient plus d’impression à la cour que les nôtres. Aussi tout ceci 
est vrai, m. ch. fr., et quoique je ne prétende pas vous gêner, et 
que vous pouvés refuser, je vous déclare pourtant que je ne suis 
pas moins du nombre de ceux qui souhaitent votre venue, et qui 
sont persuadés qu’elle sera, s’il plaît à Dieu, d’effet. Réfléchissés- 
y donc bien, priés le toutpuissant qu’il dirige vos résolutions et si 
vous voulés et pouvés venir, tâchés d’arriver le plutôt possible da- 
mit im Zuschnitt nichts versehen werde. Nous vous attendons donc 
le ‘25 ou le 26. . . .

De næste bevarede Breve er af 16. «Juli og af 19. September.

53. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartovv, 29. September 1751.

L'arrivée de Lange m’a comblé de joye samdi passé en m’ap
portant votre lettre, m. ch. fr., du 21. Dieu en soit loué! Qu’il 
daigne vous combler, vous et les vôtres, le reste de vos jours, de 
bénédictions et de faveurs; qu’il vous fasse vivre, même après 
votre decess, dans une digne postérité, et qu’il nous accorde à tous 
en son tems le salut éternel! Amen.1)

Je brûle d’impatience de voir la relation que ma femme a reçue; 
d’avance j’en augure fort bien, je suis indiciblement satisfait de 
pouvoir espérer de plus en plus que mes conseils matrimoniaux 
contribueront à votre bonheur, m. ch. fr., et vraiment M. de Buch- 
w[aldt] agit bien noblement.

Le contract de marri âge a toutte mon approbation, et je n’y 
trouve rien à ajouter. . . .

Votre principe, m. ch. fr., d’aquiter vos dettes, est nécessaire, 
juste, louable etc., mais il revient à peu près au même, si vous 
contractés des nouvelles pour les fraix du marriage, ou si vous y 
employés un petite partie de la dot ; par conséquent, votre résolution 
sur ce point m’est égale, et je reconnois fort bien que cette dépence 
doit être comptée entre les nécessaires et innévitables.

Je doute que ma femme puisse aller à Hamburg, et je n’y vois 
aussi guerre d’utilité; je suis infiniment obligé à toutte la famille
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de Buchvvaldt de leur empressement ou désir obligeant de faire 
connoissance avec nous, et je serai peutêtre assés heureux d’en 
trouver l’occasion au prinlems prochain . . .

54. FRA A. G. BERNSTORFF.
Schwerin, 11. Oktober 1751.

... Le billet ci-inclus est du général Zulow, qui souhaite arda- 
ment que son fils mentionné aye le bonheur d’être couché sur la 
liste des pages, et son beau frère le comte Pless réitérera la même 
prière au comte Molcke. Le garçon est joli de figure, et comme 
le père n’a point de bien, qu’il a eu de 2 femmes 30 enfants, et 
qu’il le mérite aussi d’ailleurs, je souhaite moi-même, m. ch. lï., 
que vous lui puissiéz rendre ce service. ’) . . .

55. FRA A. G. BERNSTORFF.
Schwerin. 25. Oktober 1751.

... Je vous donne ma parole d’honneur que je ne prétend ni lire, 
ni gêner, ni empêcher votre correspondence avec elle, [a: ma femme], 
mais je suis fâché que les matières de théologie sovent la raison du 
secret, indem meine Maximen von Morale hofTentl. hinlângl. rigide 
sevn, und ich meiner Frauen die ihrigen weder selbst zu practisieren, 
noch andern mitzutheilen jemahls verhindere, sondern damit gerne 
zufrieden bin, wenn sie nur erkennet, dass ein jeder seines Glaubens 
leben miïsse, und lïembde Gewissen nicht zu beurtheilen sind. . . . 
Ma femme est fort satisfaite de la famille de Buchwfaldt], et elle a 
fort diminué mes craintes sur l’extérieur d’une certaine personne; 
mais n’ayant jamais trouvé l’occasion de lui parler sans témoin et 
d’entrer en quelque détail, elle ne peut que présumer du bien de 
l’intérieur. . . .

56. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 29. Februar 1752.

... Je vous communique (en vous priant de me le l’envoyer) un 
pr. memor, donné en guise d’espèce d’instruction à mes enfants; 
je serois charmé s’il trouve votre approbation, et comme vos con
seils seront comme de droit d’un très grand poix tant auprès de
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mes garçons que dans l’esprit de Leisching, vous me rendrés un 
service très essentiel, m, ch. fr., de leur envoyer aussi de votre 
chef un mémoire et d’y mettre tout le nécessaire et l’utile que j’ai 
oublié dans le mien.1) . . .

57. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 18. April 1752.

. . . Mes fils n’ont appris à faire les armes que pendant peu de 
tems, et -l’aîné encore moins que le cadet; au reste, si vous crovés. 
m. ch. fr., dass es bedenckl. seye, qu’ils fréquentent la sale d’armes 
publique, ils peuvent faire venir le maître chés eux so lange bis 
sie so viel profitiret, dass sie sich allenfals wehren können, et les 
raisons pourquoi je souhaite qu’Andr. quite ses cheveux, sont: que 
la chevellure, si elle doit honorer et embellir, prend trop de tems, 
que le patron sue fort facilement, et qu’ayant la tête malheureuse
ment de travers, son touppet naturell (qu’il ne peut schieben und 
zu rechte setzen) fait paroître ce défaut encore plus qu’une peruque. 
Vous avés raison de dire, m. ch. fr., que je puis tousjours leur 
augmenter la pension, ich werde solches auch thun, so bald ich 
es nöthig finde, als denn ist dieses eine neue Freude und Aufmun
terung, und zu geschweige, dass es mannichmahl schädl. Folgen 
haben kan, wenn Kinder zu viel eigen Geld haben, auch dass die 
meinige ohne dem eine Goldbeurse jeder von 80 bis 100 Thl. mit- 
nimbt, so hoffe ich überhaupt, dass sie mit 5 Thl. die Ausgaben 
um desto gemächlicher werden sehen können, weil sie eben die
selben bis Dato mit 3 Thl. bestritten haben, und ist es allezeit mein 
Augenmerch gewesen, die Einnahmen mit denen Ausgaben so zu 
proportioniren, dass jene allezeit diese in etwas überwogen, und 
meine Jugend nicht dadurch geitzen gelernet sondern nur ordentl. 
zu werden, Rechnung zu führen, et de connoître le prix d’argent. . . .

58. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 2. Maj 1752.

A la fin, ce jour (je ne veux dire fatal, mais plutôt heureux et 
tout au moins) très critique d’abandonner mes fils à eux-mêmes 
sous la protection du Toutpuissant et les yeux d’un gouverneur 
sensé, est arrivé le 1. may; je suis parti ce jour, le matin à 4 heures,
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pour ici où je suis arrivé sans le moindre accident le soir à 8., 
et eux ont voulu suivre à 9 heures du matin pour coucher, ou à 
Stendel ou Bourgstall. Dieu veuille exauser nos voeux! c’est tout 
dire, et ils seront remplis, s’ils suivent vos dernières excellentes 
exhortations, m. ch. fr., que j’ai lu avec une satisfaction parfaite, et 
dont je vous ai toutte l’obligation imaginable. . . .

Weitersheim er kommen til Gartow og opfører sig godt; maaske har den 
haarde Skæbne gjort ham bedre og klogere, saa han med Tiden kan faa en 
bedre Stilling. Dieu le veuille! et surtout que ma femme le puisse 
préalablement convertir. Que l’argent seroit dans ce cas bien em
ployé, und wie hoch wûrde sich solches verzinsen !...

59. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 9. Maj 1752.

J'ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 25 avr., par Gartow, et je me 
l’apporte à mes dernières, qui serviront de réponce à plusieurs 
articles. Vous avés raison, m. ch. fr., au sujet de l’oflentl. Fecht- 
boden, et mes fils ne feront pas les armes en compagnie, mais seuls 
in einer aparten Stunde; je répons la même chose in puncto des 
Contrafechten unter einander, et je n’oublie pas l’effet que cela 
auroit pu faire entre nous. Item, vous aurés des lettres tous les 
mois de Leipzig, les ordres en sont déjà donnés à Gartow, et c’est 
le moindre des devoirs de mes fils et de leur mentor de profiter 
de cette permission également utile et honorable.

Dieu bénisse la saignée! . . .
La prière publique que vous aviés ordonné au sujet de votre 

marriage nous a tellement charmé que je vous prie, m. ch. fr., de 
m’envoyer un modelle pour mes fils pendant leur absence. . . .

60. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 22. Juli 1752.

... A. G. B. har været i Schwerin og ført forskellige Forhandlinger med Her
tugen og andre. Je viens présentement à la réponçe de votre lettre, 
m. ch. fr., et je vous ai bien de l’obligation de m’avoir mandé le 
juste resentiment du roy votre généreux maître envers la cour de 
Meckl.x) J’en ai parlé confidement avec le Oberhauptm. Both, qui 
est honet homme et fort de mes amis depuis que nous avons réglés 
ensemble le fameux Messungsmodum; il m’a assuré que presque
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tout le conseil avoit été contraire à cette ridicule manoeuvre, que 
le prince héréditaire en particulier en étoit fort mécontent, que je 
pouvois vous en assurer, et qu’il vous supplioit instament, m. ch. 
fr., d’employer votre patriotisme envers la patrie, et votre zèle pour 
la famille ducale, es sobald möglich wieder gut zu machen und ins 
reine zu bringen helffen, afin de ne pas confondre tant d’innocents 
avec le coupable. .J’en ai ausssi parlé au Hoffm. Oertz et à Zepelin, 
pour que Moltzahn ne s’étonne pas que les caps de more n’arrive
ront peutêtre pas si tôt, sonst aber habe ich gegen niemand in der 
Welt mir das mindeste mercken lassen, und soll solches ferner auch 
nicht geschehen. «Je suis charmé de tout ce que vous dites au sujet 
du cordon bleu, et je reconnois mon frère à des sentiments pareils. 
Dieu nous bénisse, et les rovs nos maîtres.J) ... Si Klopfstock épouse 
une Hamburgoise. ce ne peut être son ancienne inclination qui est 
Saxonne et à laquelle il avoit si souvent promis lidélitée. 2)

61. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 29. Juli 1752.

. . . En prennant congé, le duc dit: Ich mögte die gute Sentiments 
vor seinem Hause behalten, die ich hätte, et comme je sai par 
Balcke, Botho, et d’autres, que la cour est réellement contente de 
nous deux, je vois bien que, pourvu qu’on ne soit pas sot, rustre, 
ou indiscret, on peut être en Mecklenbourg patriote très ferme sans 
perdre les bonnes grâces du maître; je puis dire à peu près la même 
chose d’Hannovre, l’on y sait fort bien que, par rapport à ma charge :), 
je suis peutêtre le plus inflexible de tous, et néanmoins, vous vous 
ressouviendrés, m. ch. fr., que Mrs. les ministres vous ont parlés 
de moi avec amitié et bonté . . .

62. FRA A. G. BERNSTORFF.
August—September 1752.

En Række Breve fra August--September 1752 omhandler det uheldige Forhold, 
der er opstaaet ved. at Sønnerne Joachim Bechtold og Andreas Peter B.s Hofmester 
i Leipzig. Leisching, foruden at være syg, er uordentlig og upaalidelig saavel med 
Drengenes Pengesager som med sine egne Forhold. Medens A. G. B. ikke kan faa 
A. P. B., der gærne vil skaane Leisching for Ubehageligheder, til at give ren Be
sked om Stillingen, bliver han omsider klar paa Sagen gennem hemmelige Breve 
fra Joachim Bechtold og rejser sidst i September selv til Leipzig. Forholdene der
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er meget forkludrede, men paa egen og sine Slægtninges Bøn faar L. dog foreløbig 
Lov til at beholde sin Plads mod at love Bod og Bedring.1)

63. FRA A. G. BERNSTORFF.
1753.

Brevene 24. Februar og 11. December handler særlig om Meklenburg. 7. April 
foreslaar A. G. B., at man skal give Arveprinsen af Meklenburg-Schwerin det «blaa 
Baand», der er bleven tilbagesendt efter Hertugen af Meklenburg-Strelitz’s Død. 
27. April skriver A. G. B. derom «Tout ce que vous me dites, in. ch. fr., 
dans la vôtre du 17 au sujet du cordon n’est que trop vrai, et tout 
ce que je puis répondre et dont je suis persuadé, c’est que vous 
ne négligés pas le moment du berger dès que vous le trouverés, 
indem in der Bibel stehet, dass die Kinder die Missethaten und 
Thorheiten deren Eltern nicbt tragen sollen. Molck, Berckentin, von 
der Luhe, tous Mecklenbourgois, n’v pourroient ils pas coopérer?» 
Sønnerne har, skriver A. G. B. 27. April, under deres Ophold i Leipzig brugt om
trent 3945 Daler «ce que nous n’avons pas eu le coeur de faire à 
Tubingen». Han har forbudt dem at bruge mere end 2000 Daler om Aaret.

64. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 20. Januar 1753.

. . . Malgré tous mes sermons, par écrit et de bouche, je vois pal
les extraits que mes académiciens et leur Ulisse ne deviennent guerre 
meilleurs oeconomes, et si vous vouliés avoir la bonté, m. ch. fr., 
de leur parler sur le même ton que moi, quand vous leurs ecrirés 
d’ailleurs, je crois que cela feroit un plus grand effet, indem sie 
sonst meynen môgten, nur die Vatter sprechen immer aus solchen 
Thon und wolten nur nicht ausbeuteln. Je leur ai néanmoins donné 
500 écus le 1. may, 500 écus le 29. d’août, 500 au sept. 500 écus 
à la St. Michel, 450 écus le 12 nov. et 100 écus le 26 déc. En 
tout 2550. Je leur assignerai encore 400 écus au mois prochain, et 
je crains fort que cela ne suffira pas même pour leur retour.

65. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 16. Februar 1753.

Vous vous ressouviendrés, m. ch. fr., que, rendent justice à votre 
génie, discernement et études, je vous ai prié de me choisir une
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belle et bonne inscription sur la grande porte du jardin de ma 
maison future de Drev Lützow; par hazard, j’ai trouvé, il y a quelques 
jours, chés Jagow l’aîné, les vers suivants de Canitz x) :

« Hier ist mein eigner Grund, der mir selbst angestorben ; 
hier ist kein Fussbreit Land durch schlimmes Recht erworben; 
kein Stein, der Wittwen drückt, und Waysenthränen presst, 
kein Orth, der einen Fluch zum Echo schallen lässt.
Hier kan ich Schaaf und Rind in den begrünten Auen, 
die Scheunen voller Frucht, das Feld voll Hoffnung, schauen ; 
und wenn kein grosser Hecht hier in die Darge beisst, 
so gilt mein Giebel-Fang, der offt das Netze reisst. »

Comment vous plaisent-ils? Je les trouve d’autant plus beaux, 
que vous et moi peuvent, Dieu merci, soutenir cette thèse sans rougir, 
et la décision reste à former: Si vous n’en savéz d’autres, m. ch. fr., 
(pii sont encore meilleurs? Si les 4 premières lignes suffisent? S’il 
vaut mieux y ajouter la 5ième et 6ième ? Et si je fais bien de rayer 
entièrement les deux dernières, ou de tâcher de les faire accommoder 
par quelqu’amis poète, weil man bekanler Massen in dem darann 
stossenden grossen Deich ehemahls Hechte und andere Fische genug 
gefangen, wonun gemehet, gewiedet und gesäet wird. Dixi. . . .

Voici encore d’autres vers de Canitz, qui me plaisent beaucoup, 
et qui pourroient servir de tête à l’inscription, en y joignant vers 
la fin les 4 premiers vers ci-dessus mentionnés:

«Glückseelig ist der Mensch, den ein begrüntes Feld 
von Hochmuth und von Geitz entfernt beschlossen hält, 
und welcher in sich selbst kan ein Vergnügen finden, 
das er nicht nöthig hat an frembdes Glück zu binden; 
der Fürsten-Gunst zwar hoch, doch Freyheit höher schätzt, 
und nicht des Pöbels Wahn zu seinem Richter setzt.
Hier ist mein eigner Grund etc.»

66. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 24. Februar 1753.

Vous avés raison, m. ch. fr., d’appeller la lettre de L[eisching] belle 
et bonne, je la reconnois également pour telle, je n’ai jamais reçu de 
lui une relation si détaillée, et je suis charmé qu’aumoins vous en 
receviés. Le portrait de mes enfants n’est pas moins juste, il ne
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manque au bon côté du cadet que le nom de Hans, et si je trouve 
quelque chose à critiquer aux lettres de L.. c’est qu’il parle lous- 
jours trop, de soi-même et de ses mérites.

Pourquoi ne me parlés-vous jamais, m. ch. fr., du parlement 
françois? Il me semble que leur conduite romaine, ferme, sensée, 
respectueuse, est quasi au-dessus de tout éloge, et où trouve-t-on 
des gends qui préfèrent d’estre disgraciés du maître plutôt que de 
manquer à leur véritable lidélitée, en trahissant par une obéissance 
malentendue son authorité. sa gloire et ses intérêts? .J’embrasse ces 
barbons en idée, j’aime à les entendre louer par des juges compé
tents comme vous, m. ch. fr., et je voudrois (NB. après leur mort) 
de leur cendres, pour en distribuer à tous les conseillers provinciaux 
de l’Europe, sans néamoins oublier les ministres et conseillers des 
roys, princes et ducs de la soy-disante chrétienneté.])

67. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartoxv, 10. Marts 1753.

... Il est vrai que les vers de Canitz sont un peu longs et alle
mands, mais quand je n’en sai point d’autres, et que l’on ne me 
peut fournir de meilleurs, il faut me tenir à ceux que j’ai, et ne 
plus courrir après l’oiseau en l’air; mon grand père a aussi mis a 
Wedend[orff] une inscription française (Tant vaut l’homme, tant vaut 
sa terre), et il me semble par conséquent qu’il est encore plus scéant 
d’écrire allemand en Allemagne que françois. Au reste, je ne nie 
pas que les vers mentionnés me plaisent sonderl. darum, puis qu’ils 
expriment mes idées, mes thèses, mon genre de vie tout comme 
si je les avois choisis auf meinem Leichen-Stein, et mon passage 
favorit est celuy ci: der Fiïrsten Gunst zwar hoch, doch Freyheit 
hôher schiizt, qui devroit servir de simbole à tout gentilhomme 
nommé Bernstorfï, né mecklenburgois, et élu conseiller provincial. . . .

68. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 21. April 1753.

. . . Mes fils sont venus ici dimanche passé, Dieu merci, fort heu
reusement ; ils repartent d’ici le 27 pour être le 28 à Hannovre; 
ils y restent le 29, et arriveront le 1. may à Gottingen. Dieu veuille 
les conduire, les éclairer, les protéger, et les sanctifier! Ce sont mes 
voeux !
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Les ayants vu il y a 6 mois, je n’ai guerre pu remarquer de 
différence, mais ils se portent bien, Leisching a du depuis joui d’une 
santé constante, ils vivent en harmonie, mon ultimatum a été ob
servé, et je ne regrette par conséquent pas mon voyage de la 
St. Michel. Ils montent parfaitement à cheval, et les honneurs et 
amitiés qu’un chacun s’est empressé de leur témoigner vers l’apro- 
che de leur départ, me fait solidement espérer qu’ils y sont en 
bonne odeur.

69. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 14. Juli 1753.

. . . J’irai bride en main, m.ch. fr., au sujet des marriages *), et j’entre
vois fort bien votre trop de bonté, mais je vous prie de considérer:
1) que je n’empêche pas tout marriage mais le marriage que, par 
raisons chrétiennes ou au moins sensés et justes, j’avois défendu, 
et auquel les partis me voulaient forcer indirectement par le crime ;
2) que ma façon d’agir est le moyen le plus efficace et quasi l’unique 
pour empêcher la fornication ; 3) que les droits civiles m’y authorisent : 
4) que le maître en Mecklenb. peut et doit regarder ses sujets comme 
ses enfants, sa famille etc., et que par la même raison qu’un père 
refuse son consentement quelquefois aux désirs de sa postérité, tout 
de même le maître refuse le consentement aux marriages qu’il pré
voit, de façon ou d’autre, malheureux ou incongrus, viele haben es 
mir, ohngeachtet aller anfangl. Thranen, hernach genug gedancket 
und sind bev denen letzteren Amours viel gliickl. gefahren, als wenn 
sie die ersteren vollziehen diirfften.

La vierge à jumaux est fille du Dorffschulzen, par conséquent, 
elle a sa subsistence, et elle ne seroit guerre ( à l’honneur près ) 
mieux à son aise, si elle épousoit son galant, qui est un ivrogne. . . .

70. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 20. November 1753.

. . . J’ai reçu votre lettre, m. ch. fr., du 6, et je vous prie de me 
pardonner si je vous avoue n’être pas entièrement de votre avis au 
sujet du bonnet du Sr. Jochim ; car si je lui réponds dilatoirement 
en me rapportant à un examen de pâques, alors, si l’examen va bien, 
comme je suis persuadé (und welches doch so heissen wurde, wenn
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es schon nicht in der gehörigen Vollenkommenheit wäre) il faut 
tenir parole ; je crois donc qu’il vaut mieux, ou le lui accorder, ou 
le lui refuser dès dabord. Il y a des raisons pour et contre des deux 
côtés, et quoi que vous puissiés être sûr, et que j’en réponde, m. 
ch. fr., qu’il s’en tirera fort bien, weil ich ihm am besten darinnen 
kenne, und bey der öffentl. Confirmation in der Kirche, beym Reiten 
und in vielen andern Gelegenheiten genugsahm erfahren, dass er 
perfect darin reuissiret, worinnen er sich applicieren einmahl vor
genommen, auch das Jus sein Favorit Studium von jeher gewesen, 
et que vous aurés vu, m. ch. fr., par les dernières incluses, plusieurs 
nouveaux éclaircissements sur ce sujet; l’unique raison qui me fait 
balancer, c’est ma crainte de le rebuter ; d’ailleurs je pence sur cet 
honneur académique, pédantesque et coûteux tout comme vous, m. 
ch. fr. ; je ne demande pas mieux que de faire passer cette envie 
à mon fils ( so aber von selbst gewiss nicht geschehen wird, und 
er schon in Leipzig ausgehecket) sans lui faire passer en même 
tems l’envie d’étudier à force, et si vous restés donc de l’avis actuel 
qui est fort conforme à mon propre penchant, je vous supplie, m. 
ch. fr., d’écrire avec votre ton excellent de persuader à mon fils 
«que vous louiés fort son dessin en soi-même, que vous lui en 
«saviés gré, qu’il ne pouvoit mieux s’insinuer dans vos bonnes grâces 
«que par la continuation de son application, mais que par des rai- 
«sons très solides et averrés, quoi que trop longues à détailler par 
«écrit, ce pas lui pourroit être avec le tems et dans le grand monde 
«plus nuisible que profitable, et qu’il se pouvoit fier à vous, que 
«vous ne lui donniés cet avis qu’à bonnes enseignes» etc.

Je lui écrirai alors en même tems, à peu près en goût pareil, je 
lui dirai que mes amis d’Hannovre le déconseilloit également, et je 
lui marquerai entre autres arguments: dass weil die Doctores von 
Examinibus hier im Lande frey blieben, mann es hernach so er
klären mögte, als wenn er den Gradum angenommen, um solche 
zu evitiren etc. Qu’en dites-vous, m. ch. fr.?

L’application d’Andr. s’étend sur tout, il aime les belles lettres, 
il dévore les livres, sa science est brillanle, au lieu que les études 
de l’aîné se retranchent à peu de branches, mais dans ceux-là, il 
réuissit pour le moins également bien.
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71. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 29. November 1753.

A. G. B. har skrevet, at Weitersheim meget ønskede at komme i dansk 
Tjeneste, men J. H. E. B. kan ikke give noget Haab derom. L’assurance que 
vous me donnés, m. ch. fr., dans la vôtre du 20, d’être content 
de Jochim, me fait un plaisir très vif, et j’ose dire que je trouve 
moi-même qu’il n’en est pas indigne. Je n’ai pas encore résolu la 
dimission de Leisch., quoi qu’il ne m’aye pas répondu sur ma mer
curiale, et je verrai sa conduite future; mais vous conviendrés, m. 
ch. fr., que j’ai sujet d’être mécontent; il paye assés mal mon pro
cédé envers lui, et je crains fort que les bonnes conséquences que 
vous tirés, m. ch. fr., de ses infirmités, ne se réaliseront pas; au 
moins il n’existoient encore ni à Hannovre ni à Leipzig, und erfahre 
ich vieles zu spath, wovon ich vor der Leipziger Reise nicht den 
geringsten Argwohn gehabt. A Dieu. *)

72. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 13. December 1753.

Je conviens, m. ch. fr., que je vous bombarde très souvent avec 
mes lettres, mais l’affaire en vaut la peine, et vous conviendrés à 
votre tour que je n’ai d’ami ni plus zélé, ni plus judicieux, ni plus 
intéressé que vous. Ayant écrit à mon fidel Jochim qu’il devoit 
s’expliquer plus clairement et me mander conjointement avec son 
frère leurs sentiments et souhaits ultérieurs, il vient de le faire par 
la ci-jointe, et je ne puis nier que je trouve qu’il a raison, la grande 
difficulté reste donc de savoir comment m’y prendre, et c’est sur 
tout cela que je demande avec instance vos bons avis. S’il étoit 
possible que vous le pourriés d’abord faire venir en Dannemarck 
sous quelque prétexte plausible, je payerois volontiers les fraix du 
voyage, et si, après cela, vous ne le trouvés pas digne ou capable 
d’emploi, et qu’il perd par conséquent sa fortune par sa propre 
faute, il n’a qu’à s’en prendre à soi-meme. . . .

Det nævnte Brev fra Joachim B. er ikke vedlagt.

73. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 1. Januar 1754.

... Je ne puis concevoir l’étourdie, la non-chalance ou la sottise 
de Andr. en fait de correspondence, et je lui ai écrit une lettre très 
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forte pour lui reprocher qu’il se taisoit derechef sur le sujet de L., 
quoique je lui avois ordonné à Leipz. de me mander tout comme 
son frère, dèsque quelques nouvelles fredaines reparoiteroient de la 
part de leur indigne mentor, que je lui demandois donc s’il l’aimoit 
plus que son père, et que je voulois absolument être obéi. Reste à 
voir ce qu’il me répondra, et j’avoue que les défauts d’Andr. me 
font une peine infinie, puisque je sai d’ailleurs que son coeur, son 
caractère, ses principes sont excellents, et qu’il a et du brillant et 
du solide.J)

Jacobi, Unger, Werl hott’ et Münchhausen ne savent absolument 
rien de L[eisching], ni bien ni mal, et quoi qu’il me seroit très aisé 
de savoir le sentiment des professeurs, je suis tellement rebuté de 
leurs faux témoignages non fondés, partiaux et quasi tousjours bons, 
dass mir davon ekelt, zu geschweige dass die Hauptgravamina, wegen 
nicht Repetierung, gräml. Humeur, Nachtschwärmen, Angreiffung der 
(Lasse niemand frembdes sonderl. bekant seyn kan. Mais j’aurois 
fait venir mes garçons, oder, welches noch viel besser gewes. wäre, 
je serois allé moi-même à Göttingen, si les chemins exécrables et 
quasi périlleux n’avoient fait évanouir ces deux projets; il ne m'est 
donc resté d’autre resource en attendent votre réponçe, m. ch. fr., 
si vous ne le pouvés faire venir à Copp., wovon ich die Kosten gerne 
bezahlen will, que de lui ôter la caisse sous prætexte, dass meine 
Kinder vielleicht bald ihre eigene Ihres [?] werden würden, und ich 
also zum voraus probieren wolle, wie sie mit meine Gelder umgingen, 
et de lui faire entrevoir que ses élèves ne voyageroient peutêtre pas 
si tôt, sondern erst wenn sie gestandene Leute wären und Chargen 
hätten. Cette perspective lui mettra martel en tête, et -comme le 
changement pécuniaire ne lui peut faire non plus ni honneur ni 
plaisir, j’espère ou qu’il demandera son congé, ou qu’il me répondra 
impertinement, et c’est là où je l’attens. Gott kehre alles zum besten! 
Au reste, je suis en tout de votre sentiment, ni. ch. fr., mais comme je 
n’ai aucun sujet de me défier des rapports de J[ochimj qu’il m’allègue. 
NB. des faits, et que malheureusement le portrait ne ressemble que 
trop à L[eisching] tel qu’il a été déjà à Hannovre, à Gartow, et a 
Lpz., ob ich gleich alles erst zu späth erfahren, je ne sai en vérité 
mieux faire ni prendre d’autres mesures. . . .

J’ai reçu samedi l’incluse de Joch, qui m’a extrêmement satis
faite, car il prouve en homme fait sa circumspection, ses mesures, 
et la vérité de ses dénonciations, il a à ma réquisition d’abord fourni 
un témoignage omni exceptione majus, et il montre son équité et
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sa juste amitié en excusant son frère. Dieses leztere ist auch würckl. 
wahr, und fehlet Andr. hauptsachl. nur immer aus Unbedachtsahm- 
keit, Leichtsinnig- und Nachlässigkeit, welches alles sich mit dem 
Alter hoffentl. geben wird. . . .

Det nævnte Brev fra Joachim B. er ikke vedlagt.

74. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 7. September 1754.

.J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 27. d’août, et je vous r’envois 
les incluses. Tout homme tel que moi, c. à. d. qui ne connoît les 
individus, et qui ne lit que la lettre de M,,e de Marslay] ne peut pré
férer Beaumjelle] à Pon.; il faut bien que la pension du premier ave des 
défauts essentiels, puisque les pensionaires en corps ont voulu quiter; 
la description de Mad. B. est très mince, il faut quasi que non 
seulement la lésine, mais aussi, ou la malpropreté, ou le désordre, 
ou l’impolitesse y règne; je crains que la femme ne cause par là 
autant de mal que le mari du bien, et comme il y a des Anglois 
au deux endroits, et que les deux maîtres du logis n’ont l’oeuil 
sur leur jeunesse à moins qu’on ne les paye àpart, il sont à jeu 
égal en ceci; reste à savoir si la conversation instructive de B., 
pendant l’heure du repas, répare les défauts de sa femme, et je 
trouve non seulement le procédé de P. à refuser les pensionaires 
danois en considération de B. fort noble, mais je trouve aussi l'éloge 
qu’on lui donne de tenir en ordre et descence ses pensionaires fort 
essentiel, sur tout pour la jeunesse qui n’v est pas uniquement pour 
les études, mais aussi pour les moeurs et la façon de vivre. Voilà, 
m. ch. fr., mes doutes, qui ne nie semblent pas mal fondés, et que 
je suis obligé d’alléguer, afin que vous, m. ch. 1Ï., et Mr. Roger 
les pesiés, mais comme le dernier, en ami sensé, zélé, et désinté
ressé, connoît les personages et les êtres en question, il en peut et 
doit juger avec connoissance de cause plus pertinement que moi; 
je souscris donc, au nom de Dieu, d’avance au choix que vous deux 
ferés, et comme il n’y a point de tems à perdre, je vous supplie 
de finir votre oeuvre charitable, de conclure au plutôt possible avec 
celuy que vous choisirés, de lui écrire en droiture, et d’en informer 
ensuite mon fils avant son départ, lequel approche à grands pas. 
Au -reste, je conviens que Necker n’a pu se charger d’un seul pen- 
sionaire, je trouve que P. est fort cher, et s’il étoit choisi, il fau- 
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droit lui déclarer que nous n’avons besoin de gouverneur spéciel. 
Item je suppose qu’il sera bon qu’on sache que le nouveau venu 
n’est pas un jeune seigneur, mais un jeune gentilhomme, qu’il n’est 
pas fils unique, et que l’intention de son père et de son oncle en
core vivants est moins de le faire briller par ses dépençes ( pour ne 
pas dire sottises ou fredaines ) que par sa conduite, sa modestie et 
son application.

Je vous suis très tendrement et très vivement obligé, m. ch. fr., 
de l’ample instruction (pie vous avés bien voulu donner à mon fils 2) ; 
j’espère en Dieu qu’il s’v conformera entièrement, je m’en flatte 
même, ce sont mes ordres précis de ne rien faire sans votre aveu, 
et je le répète encore que si vous préférés B. à P., j’y consens non 
pas par nécessité ou complaisance mais volontairement et avec plaisir.

Ma femme donne à Andr. des lettres pour Mad. de Schrantenboch 
née Wallbrunn, son amie intime, à Darmstatt, et à Mad. La Farge 
née Barilly à Strasbourg, et moy pour Mr. et MclIe de Marsav, it. 
Mr. Neckar le père à Genève, Mad. Barilly à Strasbourg et peutêtre 
Mr. d’Atzenheimer à Franckfurth auxquelles vous aurés la bonté, 
m. ch. fr., de joindre autant d’autres que vous jugerés nécessaire. 
Je lui défend de se produire à aucune cour, je lui ordonne de ne 
s’arretter jusqu’à Franckf. que le tems nécessaire à changer de 
chevaux, à manger et à dormir, et je lui permets de faire quelque 
petit séjour à Franckf., à Darmstatt et à Strasb.. Je lui donne 500 
écus Reisegeld, desquels néamoins il doit payer ses dépences got- 
tingiennes, die er wegen der Reise gemachet, und nicht nöthig ge
habt hätte, wenn er nicht auf Reisen ginge, et je lui ai fourni tous 
les autres avis et conseils nécessaires dont je me suis resouvenu....

En revange, je vous demande pardon, m. ch. fr., si je ne suis 
pas du même avis que vous sur l’article de la négligence d’Andr. ; 
après moi et ma femme, il n’y a personne au monde auquel il doit 
plus qu’à vous, et s’il pèche envers un de nous trois, même dans 
la moindre bagatelle, il se rend indigne du glorieux titre de notre 
fils. Sans l’excuser, j’espère qu’il s’amandera. . . .

75. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 27. September 1754.

, . . J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 17, et comme après mûres 
réflexions je vous ai abandonné la décision de la pension genévoise,
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je ne puis aussi actuellement qu’être content du choix, und wünsche 
ich dazu Gottes Seegen. Je vous suis aussi infiniment obligé, m. ch. 
fr., de même qu’à M. Roger, des autres sages et utiles précautions 
et arrangements que vous avés pris, et humainement parlant, Andr. 
sera parfaitement bien à Gen. de toutte façon. 1500 écus est un peu 
fort pour un Luneburg. Land Rath, mais si la nécessité et l’utilité 
l’exigent absolument, il faut m’y soumettre. J’accepte l’offre de Mr. 
Roger au sujet de son frère ]) avec reconnoissance, je sens que cette 
façon est la meilleure, et pourvu que je sache son addresse, et qu’il 
me fasse exactement informer par Andr. de ses avances successivs, 
je ne manquerai pas de le faire tousjours rembourçer sans délai. 
Wie stehet es aber mit denen Münzensorten, damit Mich. Dav.2) mich 
nicht betrüge?

Je n’ai défendu à mon fils de se produire aux cours qu’à votre 
conseil, m. ch. fr.

76. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 12. October 1754.

J’ai donné conformément à votre permission, m. ch. fr., 40 écus 
Reisegeld à Leisch. qui est parti lundi ; je vous prie de le protéger 
ultérieurement ou de le chasser celon qu’il se conduira; il a son 
très bon côté comme vous savés, et il n’en a pas moins un très 
mauvais, comme vous n'ignorés pas non plus, m. ch. fr., et je vous 
prie instament de l’occuper, de ne pas permettre qu’il fréquente trop 
des compagnies joyeuses où il occasionne plus de mal qu’il n’en 
fait lui-même, et de réprimer sérieusement ses premières fredaines 
dès le commencement, en cas qu’il eût la faiblesse d’y vouloir re
tomber insensiblement. C’est une charité réelle, mais s’il ne vouloit 
pas, nous avons fait plus pour lui qu’il ne mériteroit, et il faudroit 
se débarrasser de lui une fais pour tout. Néamoins nous voulons 
espérer le meilleur, et L. qui a communié la veille, est parti pro
mettant monts et merveilles; son intention actuelle est sincère, Dieu 
veuille qu’elle reste efficace et constante. . . .

77. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 25. Oktober 1754.

J’accuse la réception de la vôtre, m. ch. fr., du 15. d’oct., et je 
suis charmé que vous avés pu r’envoyer en paix et avec joye l’in-
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oculateur anglois; je m’étonne néamoins un peu qu’il n’a pas trouvé 
assés d’occupations à Coppenhagen pour y passer i’hyver, et j’avois 
supposé que votre réuissite seroit d’un grand exemple. . . .

78. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 8. November 1754.

A. G. B. vil søge at skaffe Joachim ind i et Regeringskollegium i Hannover men 
vil kun sollicitere derom gennem Ministrene eller direkte hos Kongen; han har 
lovet sin Hustru «de ne pas vouloir l’obtenir par des femmes». ')

79. FRA A. G. BERNSTORFF.
1755.

Fra Januar til Maj Maancd opholdt A. G. B. sig næsten uafbrudt i Rostock, og 
hans Breve fra denne Tid er en fuldkommen Journal over de vigtige Forhandlinger 
mellem Stænderne og Hertugen. Ogsaa de senere Breve fra dette og det følgende 
Aar indeholde meget om disse Forhandlinger. — 17. Maj omtaler A. G. B.. at han 
har været Medlem af en hannovcransk Grændsekommission, og at den hannove- 
ranske Regering i den Anledning har takket ham paa en meget smigrende Maade. 
— Efter en længere Udtalelse om Udenrigspolitik bemærker han 16. August «II 
me semble, m. ch. fr., que vous baillés de ce raisonnement van
dale d’un politique campagnard, et par conséquent, je me tais». — 
I Anledning af Andreas Peter B’s Udnævnelse til dansk Kammerjunker forlanger 
A. G. B. 23. August, at han vil betale alle Omkostninger og skriver 16. September: 
«Vous avés raison, m. ch. fr., de n’avoir pas voulu avoir gratis 
le patente d’Andréas».

80. FRA A. G. BERNSTORFF.
Rostock. 15. Marts 1755.

. . . «Je suis tout prêt, m. ch. fr., de profiter avec joye et recon- 
noissance de l’offre que vous me faites au sujet d’Andr.. et en sup
posant que ma femme sera du même sentiment ( à laquelle je ne 
doute pas que vous n’ayés pas écrit sur le même ton) je vous prie 
d’exécuter au nom de Dieu ce que le coeur vous dictera». . . .

81. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 10. Maj 1755.

. . . Ma femme incline aussi au sujet d’And. pour le Dannemarck, 
et je lui ai extorqué cet aveu. Ainsi, après avoir réitérés nos remer-
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ciments aussi vifs que tendres de vos offres amicals et réels, nous 
les acceptons, m. ch. fr., et en priant Dieu qu’il nous dirige et 
éclaire sambt und sonders, nous abandonnons dieses hoffnungsvolle 
Kind à vos soins et protection. Amen.

82. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartoxv, 21. Juni 1755.

Ayant aujourd’hui un peu de loisir, j’écris ceci d’avance, m. ch. fr., 
pour vous parler d’Andréas, pas de son emplacement en Dannemarck, 
car vous savés déjà nos sentiments, et son sort sous les auspices 
divines ne peut être dans des meilleures mains que les vôtres aux
quelles je les abandonne entièrement, mais de ses voyages ultérieurs, 
le tems de son départ de Genève approchant insensiblement. Je 
crois donc que tout le tour de l’Italie, quelque beau et charmant 
qu’il soye en sov-même, prendroit trop de tems, me coûteroit trop 
d’argent, et seroit inutile à sa carrière future, par conséquent qu’il 
suffira qu’il aille par Turin, Milan, Vérone etc. droit à Venise, et 
delà par Trieste et Fi urne à Vienne. Néamoins, comme Gêne est 
une belle ville marchande, je consens aussi qu’il y aille si vous le 
souhaités, et il dépendra de vous de déterminer combien de tems 
vous croyés bon qu’il s’arrette à Turin et à Venise, item s’il est 
nécessaire qu’il visite les cours de Parme et de Mantove? Je vous 
prie, m. ch. fr., de me mander votre avis sur tout ceci, et je le 
suivrai avec plaisir. . .

83. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 5. Juli 1755.

J’ai eu le plaisir de recevoir la vôtre, m. ch. fr., du 24, je vous 
en suis tendrement obligé, et j’entre fort dans votre idée au sujet 
de ma femme; elle est depuis longtems pareillement la mienne, j’y 
contribuerois de bon coeur, mais je n’y vois ni jour ni possibilité 
malgré tous mes souhaits. Ma chère, bonne, digne, pieuse et judi
cieuse femme est en certains points d’un goût tout à fait extraor
dinaire, et a des idées uniques dont elle pâtit, mais qu’elle ne veut 
ou ne peut changer. D’autres gends se font trop servir et soigner, 
elle trop peu; elle pousse la crainte zu incommodiren à l’excess, 
par ce principe incompréhensible, le moindre Liebesdienst de toutte
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personne qui n’est pas servante toutte pure, la gêne et l’incommode; 
quand elle souffre, elle veut être seule; quand elle lit ou qu’elle 
médite, elle le veut être pareillement; quelle compagne peut diviner 
ces moments? Elle ne veut non plus leur dire de se retirer. Elle 
n’aime pas que cette compagne ave des domestiques. Elle ne veut 
avoir personne constament dans sa maison. Elle veut, wenn es ihr 
nemlich angenehm seyn soll, que cette amie lise beaucoup, bien, 
NB. avec joye, qu’elle aime à parler de religion, qu’elle raisonne 
bien sur ces chapitres etc.; où trouver des tels? Les anciennes amies 
de ma femme sont ou mortes, ou malades, ou marries, comment 
les faire venir? et puis l’envoyer? La Jagoxv J) même, la personne du 
monde la plus douce, serviable, et affectionné, lui est à charge, 
elle souhaite qu elle parte, et je crains qu’elle y réussira. Je lui ai 
représenté tout cela très sérieusement et très pathétiquement, mais 
je ne puis réuissir, et si j’obtiens aussi, par authorité, qu’une amie 
et personne non en service soye dans la maison, ma femme s’en 
sert ou en profite si peu, que c’est quasi tout autant comme si 
elle n’y étoit. Je pourrais écrire des volumes sur ce chapitre, mais 
il est trop triste et désolant pour moi; brisons donc pour aujourd'hui, 
écrivés tout ce qui vous plaira, m. ch. fr., ou à moi ou à ma femme, 
même sur ce sujet, mais ne faites rien remarquer de ma réponce....

Je viens de recevoir la vôtre, m. ch. fr., du 28 juin, et toutte 
courte qu’elle est, elle m’ouvre le champ le plus vaste pour adorer 
la bénédiction divine, et remercier très sincèrement ceux qui ont 
servis d’instruments à cette fortune.2) Si vous croyés indispensable 
m. ch. fr., que j’écrive au roy, à Molck, ou à quelqu’autre, je vous 
prie de m’en envoyer les minutes, puisque j’ignore absolument les 
titres, le goût, et les façons de Coppenhagen. Je cède tousjours aux 
bonnes raisons, d’ailleurs j’avoue que je n’incline nullement pour 
le voyage ultérieur de l’Italie, dont je crains les fraix, le tems, et 
le peu d’utilitée. . . .

84. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 12. Juli 1755.

N’avés-vous pas trouvé, m. ch. fr., la dernière lettre d’Andréas 
excellente, sensée, naturelle etc. et ne dit-il pas beaucoup en peu de 
mots? Au moins, elle m’a paru parfaite pour un jeun’ homme de 
son âge; je ne l’ai pu lire sans émotion, et je nous félicite d’avoir
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un tel fils, car il n’aparlient plus à moi seul, et c’est aussi le vôtre, 
ni. ch. fr. . . .

J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 1. juill., et quoiqu'elle aye été 
fort longue, elle m’a paru encore trop courte. J’avoue que 4 mois 
de voyages de plus n’est pas une bagatelle, cette différence me coû
tera audelà de 1000 écus de plus; Andr. n’aura pas l’habilitée bey 
jedem Trinckgeld und bona mano so viel abzuknappen que feu 
Keysler, et il faut aussi beaucoup de discernement pour n’appliquer 
dans nos contrées froides que l’utile et le congru du goût qu'on 
s’est aquis dans les pays chauds, mais si vous y persistés néamoins, 
je veux séder, et dèsque ce grand tour sera résolu, j’applaudis to
talement, m. ch. fr., à votre subrépartition et idées. . . .

85. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 1. August 1755.

. . . Mon fils aîné s’est beaucoup changé à son avantage, et il a 
([uité la rouillure de Gottingen, plus façoné, plus poli, plus parlant, 
d’un maintien libre et décent, discret; moins amoureux de soi-même, 
il s’applique fort, et il conserve la même passion pour son métier. 
Il aime moins la chasse, et il est excellent homme de cheval. D'où 
vient qu’Andr. ne vient pas dans les gazettes. . . .

86. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 23. September 1755.

Votre lettre, m. ch. fr., à notre iils m’a également touché et charmé, 
tendre au dernier point, claire, chrétienne, politique, judicieuse, elle 
est en un mot parfaite; j’y consens, et j’y applaudis en tout et par
tout, et si Andr., comme j’espère, en exécute le contenu, il sera 
heureux dans ce monde et dans l’autre. Dieu le veuille! Je l’aurois 
volontiers gardé, si j’avois su que vous en aviés encore une copie. 
En lui ordonnant de suivre vos ordres comme les miens, j’ai con
firmé nommément cette instruction sans y-changer la moindre syl
labe, et j’v ai joins un autre qui regarde quelques autres particu
larités qui regardent l’habillement, la voiture, les dépences etc. . . .
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87. FRA A. G. BERNSTORFF.
Wedendorff, 6. Oktober 1755.

... Le matin, j’ai expédié le Sr Luchow, qui est willig et fidel, j’ai 
dîné à Holtorff chés le 1. dr: Lützow, et nous avons beaucoup 
jasés d’affaires provinciales. Il faut avouer que parmi les Landjun- 
ckers il y a des animaux fort extraordinaires; aveugles, braillards, 
injustes, ingrats; ils oublient qu’ils sont vassaux, ils demandent 
l’impossible, ils se plaignent sans raison, et j’aimerois tout autant 
de battre les bleds que d’être leur Landrath ou Engere-Ausschuss- 
Député. . . .

88. FRA A. G. BERNSTORFF.
Hannover. 12. December 1755.

. . . Vous aurés vu, m. ch. fr.. que j’ai mêlé le sérieux et le gra
cieux ou tendre dans mes précédentes à Andr., et j’espère d'en avoir 
fait un composé pour lui tolérable, utile et nécessaire, des admo
nitions lui sont indispensables; s’il se conduit bien, comme j’espère 
et je suppose par la grâce de Dieu, je lui conserverai toutte ma 
tendresse, mais j’allongerai ou je r accourcirai ses voyages à pro
portion de son oeconomie et de ma bource. Je suis arrivé ici mardi 
passé fort heureusement et malgré les très mauvais chemins assés 
de bon’heure, et j’ai trouvé notre famille en bonne santé, Dieu 
merci, quoique Jochim ne soye pas si constament robuste que je 
le souhaiterois. Au reste, il se conduit bien, er kombt mit seiner 
Pension aus, il est fort appliqué, il a une véritable passion pour 
son métier, il est sérieux et réservé, et il est si distingué et, si j’ose 
me servir de ce terme, faitové des ministres, dass ich es mir nie 
hätte vorstellen können, et j’entrevois qu’il sera bientôt avancé de 
façon ou d’autre. . . .

89. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 3. Januar 1756.

J. H. E. B. bar tilbudt at betale en Del af Andreas Peter B’s Rejseudgifter. 
men A. G. B. afslaar Tilbudet.’ «Je suis mieux en état de soutenir cette 
extraordinaire que vous, et je ne lui refuserai jamais ni le nécessaire 
ni l’utile ... Je soubçonne qu’Andr. c’est fait faire des habits riches 
à Turin, et dans ce cas, il a manqué de jugement; les habits non-
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luisants, qui fourniroient peut-être des sujets de critique auprès 
d’autres étant une trophée pour lui, comme la marque de son 
engagement danois . . .

90. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 17. Januar 1756.

J’ai reçu, m. ch. f., lundi passé la chère vôtre du 6, et j’y ai vu 
avec un chagrin extrême la multitude d’affaires qui vous accable. 
Ges chaînes d’or qui vous tient, ne vous laissent-ils donc jamais 
respirer? Wird man xvohl auf dieser Arth jemahls seines Lebens 
froh? Votre santé y peut-elle suffire à la longue? Ne pourrés vous 
jamais vous débarrasser de quelque département? Ou vous plus 
servir des plumes d’autrui? Pardonnès ces demandes peutrêtre 
indiscrètes, m. ch. f., à mon zèle ; ils partent d’un coeur ami. . . .

91. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 21. Februar 1756.

. . . J’ai reçu la vôtre, m. ch. fr., du 10, et je vous en suis très 
tendrement obligé. Je suis charmé que nous pencions si également 
au sujet de Wfeitersheim], et je crains que par une ambition ( très 
noble, s’il n’avoit des dettes) il n’emploit trop à l’embellissement 
de sa compagnie. Les exhortations à Leisch. sont des plus justes 
et nécessaires, je suis ravi qu’il se conduit mieux que je n’avois 
osé l’espérer, la paresse est la source de tous ses malheurs et fre
daines passés, et je vous prie, m. ch. fr., de le faire quelquesfois 
épier ( pour son salut ) s’il n’emploit ses heures de loisir à jouer, 
à boire, et à hanter des sociétés trop joyeuses . . .

92. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 17. April 1756.

Cette lettre ne partira qu’au jour de sa date, mais je la com
mence dès lundi par précaution, les fêtes prochaines pouvants 
m’empêcher d’écrire vers la lin, surtout ma femme et moi ayants 
dessin, s’il plaît à Dieu, de communier le vendredi saint. On trou
vera peutêtre que nous allons trop souvent à la Ste. Cène, mais 
nous regardons au vrai et au solide; ce n’est pas coutume, nous
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ne consultons jamais l’almenac, nous suivons nos mouvements 
intérieurs, et ce sermon de Cramer, que vous avés trouvé, m. ch. 
fr., le plus beau des quatres, nous a de nouveau confirmé dans 
notre thèse. L’exemple des maîtres édifie et anime les domestiques 
et sujets, il nous semble qu’un chrétien ne peut trop souvent 
rendre cet homage ordonné et solemnel à la rédemption et à la 
divinité de notre unique sauveur, et si l’on vouloit attendre préli
minairement la perfection, qui pourrait y aller? et notre seigneur 
«J. C. aurait institué un sacrement si rare, qu'il seroit quasi inutile. 
Plus on diffère, moins on se sent animé, plus on recule, et à la 
fin la tiédeur succède à cette humilité non-placée. La perfection 
ne vient pas à nous, il faut la chercher, et y parvenir par les 
moyens prescrits dans la bible, la bonne lecture, la prière fervente 
et constante, et les sacrements. Alors le pouvoir succède au vouloir, 
notre foy se fortifie, nos bonnes résolutions se multiplient, et nos 
yeux distinguent de mieux en mieux le vrai d’avec le faux, l’illu
sion de la réalité, et le néant de ce monde. Il est vrai que le 
jureur, l’ivroigne, le palliard etc., bref tout pécheur, (fui veut con
tinuer dans le crime, fait mieux de se dispençer de tout acte de 
religion, et une guerre ouverte contre le Toutpuissant est compara
tivement moins affreuse que l’hipocrisie; mais tout mortel qui n a 
pas poussé la fresenie jusqu’ à ce point, et qui souhaite son salut, 
qui veut s’amander, pèche contre les principes les plus clairs de 
notre religion sensée, s’il croit que Dieu le tirera au ciel par les 
cheveux, et qu’il peut attendre tranquillement cette époque. Que 
diroit-on d’un malade, qui veut attendre le retour de la santé 
avant que de prendre les remèdes? Que diroit-on d’un père qui 
prétendrait que son enfant doit courrir avant que d’avoir apris à 
marcher à la main, ou à l’aide de la lisiaire? Un homme prêt à 
se noyer, et qui ne veut étendre le bras aux cordes et rameaux 
(fu’il trouve, peut-il se sauver? Mais à quoi bon touttes ces réflex
ions? je m’apperçois trop tard que je me suis trop étendu, et vous 
savés tout cela, m. ch. fr., pour le moins aussi bien que moi. . . .

93. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 24. Juli 1756.

... Je rends grâce à Dieu de l’heureuse arrivée d’Andr. à Vienne; 
je lui y souhaite bonheur de corps et d’âme, et je crois qu’il fera 
bien de boire les eaux de selters.
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Mais sa dépence est insoutenable, et s’il ne peut ou ne veut 
s’amander en fait d’oeconomie, il faut de toutte nécessité r’accour- 
cir ses voyages, quelque regret que j’en aye. Je m’abîme, je me 
ruine, je n’y puis suffire. Il faudra encore bâtir pendant 10 ans 
à 3 Lützow; par conséquent, je ne tirerai rien de cette terre, und 
werde ich ôffters noch zuzchiessen müssen. Les mauvaises récoltes, 
die Wasserbaue, les bâtiments von Fôrsterhaussern, Schmieden, 
Scheunen, Deputathâusser etc. font renter Gartow inconcevablement 
peu, mes rentes actives sont à 3 p. c., l’entretien ordinaire de mes 
fils monte assés haut, les projets de l’aîné sont très coûteux, je 
suis geux comme un rat d’église, je n’ai au pied de la lettre quel- 
quesfois pas 10 écus baar dans mon coffre-fort, et quand les ter
mine aprochent, je ne sai souvent de quel bois faire flèche, et si 
mes finances ne se changent en mieux, je serai à la fin réduit de 
casser mon attellage et mes chiens de chasse, les deux articles qui 
mont encore fournis souvent un plaisir inocent, de même que 
mes chevaux de monture. Dixi. . . .

94. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 31. Juli 1756.

... Je sai bien qu’ Andr., étant par la protection divine et votre 
assistence, m. ch. fr„ en service royal, il doit un peu plus figurer 
qu’un jeune voyageur ordinaire, mais un gentilhomme de la 
chambre sans gages a-t-il eu précisément besoin de prendre un 
apartement qu’un prince régnant a cru scéant poursoy? et n’y au- 
roit-il pas eu un millieux entre ce trop et le trop peu?Je ne 
crierois pas si haut, m. ch. fr., si ma pauvre bourçe étoit moins 
éthique, mais elle l’est réellement, et je vous demande pardon, dass 
der Mund übergehet, wovon das Herz voll ist. Vous savés que si 
je le pouvés, je n’aurois pas de plus grand plaisir que de donner 
à mes fils l’argent à pleines mains. . . .

De grâce, m. ch. fr., que dois-je répondre à mon fils?T) J’en 
suis tout hort de moi-même, Dieu veuille m’assister ! Les Anglois 
excusent tout par le dicton: lie is en loof; par conséquent, il lui 
faut tout pardonner; mais il est fasile à concevoir que je ne lui 
accorderai pas sa demande, et que je ne me laisserai pas forcer. 
Pourvu que la tête ne lui tourne, et que sa maladie, peutêtre en 
partie imaginaire, ne devienne que trop réelle, il est ce qu’on
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appelle amoureux sot, et la fougue de sa passion le fait tout autre
ment agir et raisonner qu’il ne feroit s’il étoit de sens rassi.

Je le répète, je me pers, je suis hors de moi-même, et Dieu 
veuille m’éclairer et m’assister, weil ich aus eigenen Kräfften ge
wiss nicht fähig bin de trouver le juste millieux, et de ne faire 
ni trop ni trop peu.

95. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 14. August 1756.

J’ai reçu lundi votre lettre, m. ch. fr., du 3 ; elle est digne de 
vous, elle vous ressemble, tendre, juste, mesurée, compatissante, 
chrétienne et circonspecte; vous pouvés croire quel effet elle a 
fait sur moi; au reste, je me tais sur son contenu, mes précédentes 
avec les incluses de mon (ils, de ma soeur1) et de Werlhoff2) vous 
auront informés de tout, vous pouvés facilement deviner par les 
réponces le contenu de mes lettres à eux trois, et il m’a été impos
sible de les minuter pour vous en envoyer copie, so gerne ich es 
auch sonst gethan. Je compte les jours et les minutes pour recevoir 
vos lettres ultérieures, et je me trouve réellement entre le marteau 
et l’enclume, ma situation ne peut être que triste, agitée, flottante, 
et c’est une grâce insigne du bon Dieu que ma santé ne s’en 
trouve pas de nouveau abîmée. Mon fils a tord, il a des imagi
nations, ses raisonnements sont hors de l’équilibre, bref, il est 
amoureux, et l’ambition ne s’y mêle pas moins, mais il est de bonne 
fov, il est hors d’état de peser nos arguments de sang froid, et il 
faut prendre les choses, moins comme ils pourraient et devraient 
être ou comme nous les souhaiterions, mais comme elles sont. Ce 
qui me perce le coeur c’est ma pauvre, digne et excellente femme; 
je ne puis me résoudre ni de tout rompre contre mes sentiments, 
uniquement pour lui complaire, ni de faire un acte d’authorité 
comme marri et père, malgré elle, und eines muss doch geschehen. 
Elle ne s’opposera pas formellement haut à la main, mais je 
l’aime, estime et révère trop pour que cela me suffise et apaise 
mon chagrin mortel.

S’il y avoil de sa part le moindre caprice, hauteur, esprit de do
mination ou même d’autres vues mondaines, j’y mettrais bientôt 
ordre, mais rien moins que tout cela ; elle raisonne autrement que 
nous, elle regarde tout dans un autre point de vue, et comme il 
est impossible de forcer ses idées et sa conscience, je suis le pre-
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mier d’avouer qu’elle ne peut ni ne doit changer de sentiment 
avant que de changer ses premiers principes. En tout syllogisme, 
la conclusion naît des premissis, il faut abandonner celles-ci. 
ou soutenir l’autre, Nous disputons ( amicalement, cordialement, 
religieusement) sans fin, et par la raison sus dite, nous ne conve
nons jamais de rien; elle invoque jour et nuit le bon Dieu de 
l’éclairer et de lui faire naître les sentiments les plus conformes 
à sa sainte volonté, à sa gloire, et au salut éternel de tous les 
intéressés ; je le fais certainement aussi de coeur et d’âme, avec 
zèle et ferveur; notre conscience, ce juge rigide et sûr, nous donne 
le témoignage intérieur de l’innocence de nos sistèmes et de la 
pureté de nos vues, et néamoins il n’a pas encore plu aux père 
des miséricordes de faire tourner l’opinion de ma femme vers la 
mienne, ou la mienne vers la sienne. J’espère qu’il daignera le 
faire encore, il le fera zur rechten Stunde, nous voulons rester 
soumis à la sainte volonté, à lui soit honneur et gloire au siècle 
des siècles. Amen. Tout pris ensemble, tout pesé et repesé, je ne 
puis que croire, et si j’en devois perdre la tête, que Dieu a résolu 
la réuissite de ce marriage ; le tems prouvera, si c’est im Zorn zur 
wohlverdienten sich selbst zugezogenen Strafe, oder zur Gnaden 
Stunde aus ohnverdienter Barmherzigkeit ; cela dépendra en partie 
de la conduite pieuse et religieuse de mon fils, et en tout cas 
j'espère que le Toutpuissant aura pour l’amour de notre divin Sau
veur compassion de nos voeux, de nos prières et de nos larmes. 

So weit in Vorrath.
La poste est venue, j’approuve tout le contenu de votre belle et 

bonne lettre à ma femme du 7, et je suis entièrement de votre 
sentiment, m. ch. fr., mais j’ignore l’efTet qu’elle a fait sur l’esprit 
de ma femme. Gott wende ailes zum besten! Voici bien des inclu
ses. On ne peut rien ajouter au procédé amical et obligeant de 
Werlhof. La lettre de mon fils est touchante. Les régiments prus
siens dans mon voisinage sont en marche. A Dieu, m. tr. ch. fr.. 
j’ai une furieuse poste à expédier.

Intet af de omtalte Brève findes nu.

96. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 4. September 1756.

Après vous avoir tendrement remercié, m. ch. fr., de votre féli
citation du 24. d’août au sujet de mon jour de naissance, je ne
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puis non plus me dispençer de vous témoigner que cette excellente 
lettre m’a infiniment fortifié et consolé, et vous pouvés aisément 
concevoir que les mines du Pérou ne me pourroient faire autant 
de plaisir que de voir que dans cette affaire également importante 
et épineuse, nous pençons si uniformément, que nos lettres sem
blent être dictés réciprognement. J’ai les mêmes idées que vous, 
m. ch. fr., je fais les mêmes réflexions, je regarde les choses dans 
le même point de vue, et pour couper court, je répète tout ce que 
j'ai dit successivement sur ce sujet. Je n’ai pas moins tout repré
senté à ma femme, elle ne peut consentir, activement, avant 
qu’elle ne change de sistème, c’est ce dont nous convenons nous- 
même, vous et moi, et je ne sai encore clairement où j’en suis 
avec elle dans ce point, mais il semble qu’elle souhaite que je 
règle tout moi seul, sans sa concurrence, elle m’a assuré qu’elle 
feroit tout au monde par amitié pour moi, pour me tranquiliser, 
et pour ne pas risquer ma santé, et elle paroissoit aprendre avec 
plaisir, lorsque je lui déclarois que, quoique je serois au désespoir 
de faire le pas malgré elle, et que son mécontentement ou tristesse 
diminueroit ma jove pour le reste de mes jours, néamoins l’affaire 
ne pou voit rester indécise, qu’il falloit rompre ou conclure, et NB. 
que c’étoit un effectus patriæ potestatis que les loix divines 
et humaines attribuoit au père seul, de façon que si j’étois d’un 
sentiment contraire au sien, le mien l’emporteroit de droit, et dans 
ce cas-si son consentement ni son opposition pouvoit me forcer 
ou mon fils à conclure ou à rompre.

J’espère donc et je me flatte secrettement qu’après l’affaire faite 
sans sa concurrence, und weil sie nichts weniger als dazu behülfl. 
gewes., folgl. weil sie nach ihren Sistemate sich nichts vorzuwerfen 
bat, qu’elle consentira passivement, qu’elle le fera même de bonne 
grâce et qu’elle tâchera de faire goûter à sa belle-fille future la 
voye du salut petit à petit sans l’effroyer par la perfection à 
laquelle nous devons tendre, mais par laquelle personne ne peut 
commencer sans miracle. J’en prie Dieu avec ardeur. . . .

97. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 2. Oktober 1756.

. . . Quand au duc de Mecklenb. *), je n’ai garde de le défendre en 
tout, il est homme, il est imparfait, il a des défauts, il est natu-
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Tellement capricieux, soubçonneux, et un peu paresseux, il est 
encore novice dans son offise, il ne sait comment s’y prendre, il 
a raison de se défier des anciens ministres, il n’a pas d’autres 
excellents à leur substituer, il a tout trouvé dans un désordre 
affreux, les tems passés l’on trop accoutumés à la solitude, mais 
son bon prévaut ses foiblesses, ses intentions son pures et justes, 
et les mauvais rapports qu’ on fait de luy sont en partie outrés, 
en partie fausses, et le moyen de contenter tout le monde? Le feu 
duc mangoit 30,000 écus de plus qu’il n’avoit de revenus, il pro
mettait à tout le monde, il payoit mal, il devoit, ailes war vor- 
gegessen Brod ; par conséquent, le nouveau duc se trouvoit néces
sité de retrancher, de rayer, et de congédier, hinc illæ lacrimæ ; 
et quoi qu’il aye chassé quelques-uns à fort bonnes enseignes, 
p. e. Petersen, Rudlotï, Brümsing, Kopcken, Roland etc., il se peut 
que l’équité auroit exigé d’en conserver d’autres ou au moins de 
leur laisser des petites pensions ; wie ist es aber môgl. dergl. ohne 
Geschrev vorzunehmen, und sind die etxvanige casus pro amico 
mehr dem geschehenen r apport als dem Hern zur Last zu legen. 
Dès la mort du feu duc, le présent s’est retiré à Ludxvigs-Lust, 
ses ministres et ses courtisans y osent venir, mais point d’étrangers, 
et il faut voir quel train y [ 3: il ] mènera, quand il sera de retour 
à Schwerin; alors tout se développera, et jusqu’àprésent ce ne 
sont que des conjectures. Il veux rester maître, il ne s’avillit point, 
il garde le décorum, mais il est gracieux et poli envers tous ses 
gends, et il ne les rudoyé en aucune façon. Il aimera à bâtir, il 
dépencera en fait de musique, il veut avoir une cour leste, il n’em
pêche pas sa famille de jouer, je crois même qu’il ne l’empêchera 
non plus de dancer, pourvu qu’il n’occasione pas des fêtes pareil
les, et il n’a pas tord d’avoir congédié les misérables commédiens 
allemands; il a la plus grande attention et complaisance pour sa 
bellesoeur 2), mais il s’est mis hors de la tutelle de son épouse 3), qui 
tiend un peu de sa mère1), et qui tentait, die Finger mit ins Spiehl 
zu bekommen. Il a institué un Waisen-Hauss zu Schwerin en petit 
sur le modelle de celuy de Halle, il a défendu die Leute ferner 
auszupeitschen und des Landes zu verweisen, et il a érigé une 
maison de correction à Doemitz. Celuy sur la bonne foy duquel 
il se fie le plus, c’est Both[mar.]5) . . .

Bernstorfïske Papirer. I. 5
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97. FRA A. G. BERNSTORFF.
1757.

Der er Tale om Krigen og dens Ødelæggelser i næsten alle Breve. A. G. B. 
lader Hytte Pretiosa etc. fra Gartow til Wedendorff, Bûting eller Lübeck, hvor 
J. H. E. B. ejede et Hus. Der paatænkes (Brev fra Dreilützow 25 Juni \ at lade 
opslaa Brædder rundt om paa Godserne med Paaskrift « Terre de Mr Bernstorff. 
Bernstorffisches Guth ». Senere paa Aaret er A. G. B. stærkt optaget af Forhand
linger om Kontributioner til Franskmændene, der nu er i Landet, og han opholder 
sig det meste af Tiden i Celle. Mange franske Officerer, f. Eks Grev Gisors, Søn af 
Marskal Belleisle, kommer ham imode med stor Venlighed for J. H. E. B.s Skyld. 
19. Marts skriver han, at hans Indtægt i 1757 har været 11.000 Daler, hans Ud 
gift 15,000, « mes deux sangsues autrement appellées Mrs. mes fils 
m’ayant coûtés seuls au delà de 8000 écus. C’est le chemin le 
plus sûr et le plus court pour aller droit à l’hôpital. » 4. Juni ønsker 
A. G. B., at Andréas Peter, der er saa henrykt over Paris, dog ikke skal blive 
der længere end strængt nødvendigt og nyttigt.

98. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 12. Februar 1757.

. . . Revenons à vos lettres, m. ch. fr. ; Andr. a reçu vos incluses, 
et comme vous lui avés permis Mayance et Stuccard sur sa re- 
quette, j’y ai consenti pareillement. Tout ce que vous dites sur son 
sujet est juste, sensé, parfait etc., mais avés-vous soubconné un 
moment, m. ch. fr., que je lui ai fait entrevoir le portrait que je 
feroit de lui? Non certes, je n’ai eu garde, je ne le hais pas assés 
pour cela. Je l’ai fait à vous seul, personne que ma femme n’a 
vu ma lettre ou en sait son contenu ; vous souhaitiés, m. ch. fr., 
mes sentiments, un portrait de ma main, je l’ai trassé à coeur ou
vert, avec joye, et puis voilà tout. Mes fils étants des gends faits 
et en place, il faut oublier qu’ils ont étés mes petits enfants, et 
je tâche de me les attacher comme des amis reconnoissants en les 
traitants avec amitié, tendresse, confidence et générosité; j’ai au
tant de complaisance pour eux que je puis, je leur procure des 
plaisirs et aisances, je leur refuse le moins que je puis, j’approuve 
ce qu’ils font de bon et je tâche d’augmenter leurs vertus, bonne 
conduite, christianisme etc., mais je ne les loue pas trop, je me 
fais un devoir essentiel de ne pas nourrir ni directement ni in
directement leurs foiblesses, vices ou erreurs, je leur prêche mo
rale autant que possible sans les en dégoûter, et celles de mes let
tres à tous les deux que vous avés vu successivement, m. ch. fr..
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en font foy. Mais si d’autres gends en différents endroits n’ençen- 
sent pas trop notre cadet, c’est un article dont je ne veux répondre, 
je le crains même, et je rends grâce à Dieu que son excellent ca
ractère, ennemi naturellement de toutte vanité et amour-propre, le 
préservera plus de ce danger que tout autre. Il a plu à Hannovre 
à tout le monde, et chaque lettre en est remplie. Je n’ai pas lu la 
vôtre à lui, j’avois prié ma femme d’ouvrir votre paquet pendant 
mon absence, et pour ne pas perdre de tems d’envoyer les incluses 
que je supposois de s’y pouvoir trouver en droiture à leur destina
tion, ce qu’elle a fait. Au reste, je vous ai une tendre obligation, 
ni. ch. fr., de l’avis que vous avés voulu me donner, qui auroit 
pu être fort nécessaire et qui reste tousjours fort bon et juste, et 
je ne suis pas moins charmé qu’Andr. soye si content de ses 
parents, qui, j’ose le dire, le méritent envers lui ; néanmoins je ne 
sai pourquoi il m’a cru malade, je ne le suis pas, Dieu merci, 
mes courses et mon travail le prouve, et quoique je ne puisse 
plus soutenir tout comme autrefois et que je n’approche pas de 
son extrême vigeur actuelle, je n’ai pas à me plaindre. . . .

99. FRA A. G. BERNSTORFF TIL HANS HUSTRU OG
TIL J. H. E. BERNSTORFF.1)

Hannover, 25. Februar 1757.

. . . J’ai vu ce matin la maison de mon fils, elle est grande, 
belle et commode ; il a meublé ses chambres de papier vert d’Angle
terre, et les chambres de sa femme d’une magnifique hautelisse 
qui ne lui revient qu’à 600 écus quoiqu’elle aye coûté à Hamburg 
au premier propriétaire 1700 écus cronen. Il a beaucoup de miroirs, 
trumeaux, chaises de damats, belle chaise à porteur, beau carosse, 
beau harnois, et tout cela à proportion de sa valeur à grand mar
ché, worauf der junge Hr. besonders zulaufen weiss.

24 personnes resteront au souper, et mon fils a tout réglé, le 
Gross Voigt2) ne s’étant mêlé de rien et lui ayant tout commis.

Après le souper, la promise se déshabillera dans sa chambre en 
présence des dames, ôtera sa couronne superbe, reviendra en beau 
négligé et distribuera les jartières ; mon fils, accompagné de per
sonne, s’éclipsera pour recevoir sa promise dans sa nouvelle mai
son, et elle y sera menée uniquement de ses deux soeurs marriés. 
Je trouve cela fort bien imaginé, et cela épargne beaucoup de cé
rémonies ou sottes ou ennuyeuses.

5*
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Demain, le Gross Voigt donnera un repas somptueux, et l’après 
dîné toutte la ville viendra féliciter en galla, ce qui fera un coup 
d’oeuil superbe. Après-demain je pars à midi après avoir bu du 
chocolat chés les jeunes époux, et pour ne rien risquer, mon fils 
me prêtera des laternes die ich an der Gutsche schnallen kan. 
Adieu.

100. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle. 26. November 1757.

Voici la première lettre que je reçois de mon fils après sa ré- 
surection ; elle ne peut être meilleure, j’en suis charmé et touché : 
elle fera le même effet sur votre coeur, m. ch. fr., et je bénis Dieu 
de cette maladie.T)

En revange, votre lettre m’attriste, puisqu’il semble que vous y 
supposés, m. ch. fr., dass die Nahrungs Sorge m’abattoit si fort. 
Comment pouvés-vous croire cela? et me connoissés-vous si peu? 
Cela me ressemble-t-il? Il est bien vrai que [je] ne suis pas insen
sible aux pertes temporelles, et que je continue à soutenir qu’on 
est obligé en conscience de sentir et les bénédictions et les châti
ments de Dieu, mais ces domages ne me touchent pas trop, je sai 
par la grâce divine les soutenir avec modération, et ceux qui me 
sont arrivés jusqu’àprésent sont encore si bien à redresser par la 
suite du tems que je pécherois de m’en croire accablé sans retour ; 
mais les malheurs publics de ma patrie, de mes compatriotes, de 
ma religion, et nos tristes occupations continuelles, me font gémir 
et me sont insoutenables à la longue. Je vous en ai fait si souvent 
la description, que je me dispence de la répéter, et ma santé de
mande que je sorte pour quelques tems pour respirer et me re
mettre d’une galère à laquelle je rame depuis le 29. d’août. Jus
qu’àprésent Dieu n’a pas voulu que je parte d’ici, sa volonté soit 
faite, je m’y soume[t]s, et je suppose que c’est pour mon bien de 
façon ou d’autre. Je voulois p. e. aller lundi à Hannovre, revenir 
me[r]credi, repartir vendredi et être samedi à Gartow, mais le di
recteur n’est pas revenu, et il s’est trouvé obligé de rester à Lüne
burg aussi longtems que le maréchall et l’intendent y feront leur 
séjour, le dernier logeant à l’abbayie.2) Vous sentés bien, m. tr. ch. 
f., qu’il est impossible, et qu’il seroit criminel et lâche d’abandon
ner actuellement le parti ; mon office, confirmé par serment, m’oblige 
à le remplir scrupuleusement et religieusement, je pourrois le quiter
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en des teins plus heureux, mais je ne puis ni le veux l’abandonner 
actuellement, et un officier civil doit soutenir son poste et se ris
quer et se sacrifier pour le maintenir tout comme l’officier mili
taire, quoiqu’avec. des armes très différentes. Notre sort va com
mencer à se décider, la bombe crève, et nous serons bientôt sauvés 
ou abîmés sans resource. Tout dépend de Dieu, abandonnons-nous 
à lui. Quoique nous n’apprennions quasi rien que par les gazettes, 
j’aurois pourtant beaucoup à vous dire, m. tr. ch. fr., si la pru
dence le permettait de l’écrire ; présentement je me tais, et je vous 
souhaite, m. ch. fr., le bon soir.

101. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 31. Januar 1758.

. . . Vous ne me mandés rien, m. ch. fr., au sujet de la venue 
d'Andr., et je suis persuadé que c’est par pure discrétion ; je rom
prai donc le silence, et voici mon plan que j’espère que vous ap- 
prouverés. ’) N’ayant vu ce fils depuis longtems, ignorant si je le 
verrai dorénavant autrement qu’à bâton rompu, et ne supposant 
pas que son arrivée à Coppenhagen soit assés nécessaire ou pressé 
pour lui faire entreprendre ce long voyage au coeur de l’hyver, 
moi et encore plus ma femme souhaitent de le garder environ un 
quart d’an, ce qui ne nous semble pas trop ; si vous le souhaités 
donc, m. ch. fr., nous le ferons partir d’ici immédiatement apres 
pâques, welches dieses Jahr schon in Mertz ist ; il fera, avec votre 
permission, le tour de nos terres par 3 L., Stintenb., Wedend. 
Ruting et Wotersen pour nous en faire le rapport ; il s’arrettera 
aussi longtems et aussi peu à Hamburg qu’il vous plaira lui or
donner, et de là il viendra, au nom et sous la protection de Dieu, 
à Coppenhagen vous vouer son respet et tendresse obéissante . . . .

102. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 23. August 1758.

. . . Certes qu’une compagnie seroit bonne à ma femme, mais 
où la trouver telle qu’elle la souhaite? Car elle demande trois 
clauses: Qu’elle n’en soit point gênée, puisque d’ailleurs le 
remède seroit pire que le mal, que cette personne soye une amie



70 Fra A. G. Bernstorff til J. H. E. Bernstorff 1758.

sensée et pieuse, mit welcher man geistl. raisonnieren könne, et 
enfin, qu’on puisse la r envoyer, und dass das Engagement nicht 
auf beständig seye.

Plus nous nous parlons à coeur ouvert, m. ch. fr., plus cela 
cimente notre mutuelle amitié et confiance, et j’ose dire que dans 
la connexion où nous sommes, c’est un devoir et une nécessité 
indispensable, il faut continuer de cette façon, ou il faudroit 
rompre cette connexion, aumoins en partie ; vous souhaités, m. 
ch. fr., que je suive vos conseils et que j’entre dans vos idées ; je 
fais demême, pourquoi? puisque nous sommes tous les deux de 
bonne foy, source de l’amité, de l’estime, et de la confiance ; par 
bonheur que nos sentiments se rencontrent très souvent, ou que 
nous nous persuadons bientôt, et quand cela manque quelques 
fois, alors je répète ce que j’ai dernièrement écrit à ma soeur: 
nous regardons les choses dans un point de vue différent, 
jeder muss seines Glaubens leben, et il suffit que nos 
intentions soyent pures. Il est impossible aux mortels, même 
les plus amis, zélés ou sensés, de pençer tousjours l’un comme 
l’autre, mais ils ne se veulent point donner des loix, aucun [d’eux??] 
prétend l’infallibilité ou maîtrise, chacun conseille ce qu’i[l] croit 
le meilleur et qu’il feroit soi-même, chacun est obligé à l’autre de 
sa sincérité, chacun pèse les arguments de l’autre, et puis il en 
suit ou il en rejette ce qu’il lui plaît ou déplaît. Voilà la base de 
mes principes et de mes actions, m. ch. fr., je ne prétens jamais 
vous lier les mains, lirais comme je suis votre Vervalter, homme 
d’affaires, receveur, dépençeur etc., il faut que je ne vous cèle rien, 
bonheur, malheur, gain, perte etc. c’est mon devoir, j’agirois mal- 
honnettement et contre vos intérêts, si je vous laissois ignorer ce qui 
vous regarde, et ces relations mêmes, ces détails, et la description 
de mes sentiments font la preuve que je vous reconnois pour 
maître dans vos affaires, et que je soumets tout à votre décision. 
Comment pourriés-vous juger pertinement, si vous ignoriés la 
véritable situation, et les arguments pour et contre? p. e. si je ne 
vous avertissois, m. ch. fr., dass von denen Pachtgeldern allejahr 
ein ansehel. abgehen würde und müste, que vous n’y eussies peut- 
être pas pençé, que comptant sur la pension totale, vous eussiés 
pris vos arrangements en conséquence, et puis que vous fussiés 
obligé de défaire un partie de vos propres arrangements par ce 
minus imprévu, me sériés vous obligé, m. ch. fr., de mon silence? 
und da der Abgang durch das Aviso nicht vergrössert wird, ist es
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nicht besser, vorhero klaren Wein einzuschencken ? Fernerjevous 
demande à vous même, m. ch. fr., si j’ai jamais eu l’indiscrétion 
de vous demander comment vous employés l’argent que vous faites 
venir à Coppenhagen? Si je me suis jamais informé comment 
vous réglés votre table, équipages, domestiques etc. ? Si j’ai jamais 
donné des conseils ou avis sur des articles pareils qui ne sont 
pas connex avec les départements que vous m’avés confiés? Si je 
vous ai jamais causé malgré vous une obole de dépençes non 
nécessaires ? Si je ne prens pas tousjours le soin le plus exact à 
vous informer ou faire informer des dépences les plus indispen
sables? de faire ratifier par vous les pr. memor? de ne jamais 
rien souscrire als in Nahmen und Vollmacht? et de r’envoyer 
uniquement à vous les actus gratiæ? J’espère par conséquent, m. 
ch. fr., de satisfaire non seulement à l’essentiel, mais aussi au 
decoro; l’unique grâce et amitié que je vous demande, est celle 
d’oser continuer à mander dans les articles (pii roulent dans ma 
fonction, qui passent par mes mains, et dont je suis responsable, 
la vérité exacte, et de vous détailler mes sentiments (salvis melio- 
ribus) so xvie ich sie gegen Gott und dir selbst verantworten kan ; 
als denn bleibe ich rein, et vous êtes et restés après cela tousjours 
le maître. . . .

103. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 2. December 1758.

Certe que l’intention de Rantz[au]x) est pure, et son procédé très 
amical, je le prens pour tel, et je vous prie de lui témoigner, m. 
ch. fr., que j’en suis pénétré de reconnoissance, et que je n’oublie
rai jamais ce procédé ; en attendent, je loue fort la réponce in
différente d’Andr., et il n’en pourvoit guerre donner d’autre, il ne 
peut aimer un enfant, il ne peut être épris d’une inconnue, et il 
pence beaucoup trop sensément et noblement pour faire réflexion 
sur le lignot [a: lingot) d’or. J’espère en la bonté divine qu’il 
suivra mon exemple dans ce point, qu’il ne pençera pas à s’en
gager, ni directement ni indirectement, ni ganz ni en partie, avant 
que l’âge et ses circonstances lui permettent de consommer le 
marriage, que dans ses vues la dot ne sera point le point prin
cipal, mais un simple accessoire, et qu’il commencera par estimer 
sa mo[i]tié future, afin que l’amour en soit la suite ou l’effet, und
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nicht umgekehret. Alors c’est permanent, alors on ne risque pas 
de s’aveugler, et alors on peut compter sur l’assistence du Tout- 
puissant. Si mon fils étoit assés mal avisé pour prendre un effort 
trop haut, pour donner dans des excess, et passer des dépençes au- 
dessus de sa volée, ni mes biens, ni ceux d’une femme riche lui 
suffiront, mais s’il se veut retrancher dans une innocente médio- 
creté et se contenter des aisances permises, die Gott und Men
schen gefällig, il n’a pas besoin de resourçes étrangères ; si je 
reste préservé de malheurs, et que je vis encore 19 ans, il héri
tera de moi, deductis omnibus deducendis, 5 à 6000 écus par an, 
et un gentilhomme qui en a autant, et qui ne veut point jouer de 
pair avec des comtes ou principions, peut estre content et doit 
être appellé un gentilhomme à son aise, au-dessous de l’envie et 
au-dessus de tous les besoins. «J’aime qu’une femme aye assés de 
biens pour ne pas dépendre en esclave de son marri, et n’être 
réduite de gueuser de lui l’argent pour chaque paire de pantoulfles, 
mais le surplus m’est indifférent, et les plus riches héritières sont 
rarement les meilleures femmes; verzogen, eigensinnig, zum Voll
auf gewöhnet, kosten sie mehr als sie einbringen, oder der Vor- 
theil wird zu theuer erkaufet; vous en conviendras, m. ch. fr., si 
vous voullés passer le grand monde en revue, et vous ne pouvés 
m’alléguer l’exemple de votre femme, puisque ce Phænix est en 
conduite, humeur et sentiments, l’exception de la règle générale 
de cette classe.

Revenons au cas présent : je ne sai à quoi peut aboutir ( celon 
mes principes) la négotiation projettée, et si elle ne doit avoir ni 
trop d’effet, ni trop peu ; je n’ai pas assés d’esprit pour en conce
voir les justes bornes. Car j’ai horreur de lier et de vendre les inté
ressés innocents, et ce n’est non plus l’intention de l’entermetteur ; 
en revange de ne dire simplement : qu’il n’est pas impossible qu’un 
jeun homme nommé Bernstorff épouse en 4 ou 5 ans une jeune 
demoiselle nommé Revencklau, c’est rien, c’est miton mitaine. Il 
faudrait donc dire : « que ces 2 familles souhaitent cette union 
« future, qu’ils y consentiront avec joye dèsque l’âge plus mûr des 
« intéressés leur permetteront de s’aimer, qu’on tâchera d’allumer 
« ces feux réciprogues, et qu’avant ce terme de nubilité et cette 
« déclaration de s’aimer ou de ne s’aimer pas, aucun parti n’osera 
« s’engager ailleurs etc.» Cela est déjà trop, c'est quasi lié, aumoins 
c’est gênant, et à quelle inimitié, à quels reproches ne s’expose- 
roit-on pas? si les circonstances de mon fils faisoient languir trop
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longtems la belle, ou si, sans lui pouvoir imputer le moindre 
défaut, son coeur restoit indifférent, et que la fille se plaindroit : 
sie hätte seinetwegen andere Partheyen ausschlagen müssen, die 
nicht mehr zu haben wären etc. etc. Bref, m. ch. fr., vous sentirés 
les conséquences et les suites de ce que je viens de r’apporter en 
r’accourci, et comme vous permettés, et que vous exigés même 
(pie je réponde véridiquement à cette proposition importante, je 
vous avouerai cordialement: que je ne goûte pas des tels marchés 
préliminaires; kombt Zeit kombt Rath ; Andr., j’espère, n’abandon
nera pas Dieu, par conséquent, il en sera encore moins abandonné, 
derselbe wird ihm zur rechten Zeit diejenige zuweisen und an
gedeihen lassen, die er ihm nicht in Zorn sondern in Gnade be
stimmet hat ; quand cet heure sera venue, je me prouverai envers 
lui tout aussi bon et tendre père que je l’ai été envers son aîné, 
et je ne doute pas un instant qu’il ne convienne que par cette 
réponçe, j’ai moins eu en vue mes intérêts (pie les siens, son 
choix, sa liberté, son bonheu; etc. S’il voyoit la demoiselle, il n’en 
pourroit néamoins pas juger, c’est un enfant qui ne connoît pas 
encore son propre caractère, und darauf kombt doch alles haupt- 
sächl. an. Voilà, m. ch. fr., mes sentiments, je souhoite d’apprendre 
les vôtres, de même (pie ceux de mon fils, lui étant le véritable 
corpus delicti, et vous, son second père, vous avés tous les deux 
de droit, voix ou chapitre. J’ai lu tout ceci à ma femme, je l’ai 
instament prié de répondre elle-même ce qu’elle voudroit, et je 
lui ai déclaré, que les sentiments de l’un ne devroient absolument 
pas gêner l’autre. Gott gebe seinen Seegen! Amen. . . .

104. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 9. Januar 1760.

Après avoir langui un tems infini après des lettres d’Angleterre, 
je reçus vendredi passé 3 lettres de Londres de mon fils et une 
de S[chrader] à la fois, et j’ouvris par hazard celle de S. la pre
mière. Jugés, m. ch. fr., de mon état en apprenant ce coup de 
foudre sans la moindre préparation ! Il étoit inexprimable, mais 
Dieu m’a soutenu et me soutiendra encore par sa grâce toute- 
puissante. Lundi, je reçus les 3 autres de Harwitsch, et mon fils 
arriva presqu’en même tems ; il se porte assés bien, et il vous 
écrira lui-même. Il m’apporta un espèce de pr. memor. de notre 
digne ami, qui m’est d’un plus grand prix que 10,000 écus; je ne
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dois pas le confier à nos postes, si je puis avoir un Bothen, je 
l’enverrai avec cette lettre jusqu’ à Hamburg, et alors je m’expli
querai plus clairement dans l’appostille, et pour le présent je finis 
cette matière tragique. . . .

Ayant trouvé un messager qui portera ce paquet jusqu’ à Woter- 
sen, d’où Kruse le fera remettre par un second entre les mains 
de Waitz 2), je vous envois, m. ch. fr., le consolant et positiv certi
ficat de S. qui m’est plus prétieux que les mines de Peru, et je 
vous dévoilerai tout le mistère d’iniquité. Le roy a extrêmement 
distingué mon fils, lui a parlé de tout, l’a consulté en tout, et l’a 
voulu garder en Angleterre comme ministre en second. Cela a 
exilé la jalousie de M[ûnchhausen] ; de plus, le roy a questioné 
mon fils sur 1000 et 1000 choses, qui lui a répondu en serviteur 
d’honneur et de conscience celon la vérité ; le roy, très content 
des relations, a paru fort surpris d’avoir été si mal informé, et 
l’a sans doute témoigné à M. Celui donc, jaloux, piqué etc., a 
cherché l’occasion de le mettre mal dans l’esprit du roy pour que 
Jjochim] ne resta pas en Angleterre, et l’a trouvé au sujet du vol. Cela 
est l’exacte vérité, et S. le fait sousentendre dans son écrit. Il est 
vrai que M. n’a pas eu l’intention de faire perdre l’employ à J., il 
n’a voulu que le r’envoyer en Allemagne, mais il n’a pas eu assés 
(l’habilitée pour trouver ce millieux, il avoit avancé trop de faus
setés au roy pour pouvoir se dédire, et un faux pas, un crime etc. 
entraîne tous jours l’autre. Le roy n’a non plus voulu congédier 
mon fils, il a été frappé et surpris d’apprendre sa résolution, et 
il ne l’a voulu croire qu’après avoir lu son plaçet. Néamoins 
vous trouverés, m. ch. fr., avec S., ma femme et moi, que J. n’a 
pu rester sans lâcheté et bassesse à service, et j’espère aussi que 
vous approuverés avec nous sa délicatesse de conscience.

Dieu n’a certainement pas permis cette épreuve aussi forte 
qu’extraordinaire sans des saintes et justes vues, j’en suis con
vaincu sans les savoir, mais peutêtre que la suite du tems nous 
les dévoilera palpablement. . . .

105. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 30. Januar 1760.

. . . Mon fils est parti hier pour Hannovre ; cette résolution lui a 
coûté une peine inexprimable, et je n’y ai donné non plus mon
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consentement qu’à regret, mais la nécessité exigoit ce voyage, 
malgré les circonstances fâcheuses, pénibles, et humiliantes qui 
l’accompagnent. Il veut tâcher de céder sa maison à un autre, 
il faut alors démeubler, il vendra une partie de ses effets, il con
gédiera une partie de ses domestiques, et sur tout il faut revoir 
et ranger ses papiers, ce qu’il ne peut confier à personne. On as
sure positivement que le président de la chambre témoigne un 
regret extrême de la dimission de mon fils, il n’a pas eu la force 
d'annoncer cette nouvelle à sa propre femme, et quand on en 
parle en sa présence, chés lui, il sort de la chambre pour tenir 
contenance. Comme je trouve ce procédé (sur tout public) très 
beau et noble, je vous l’ai voulu mander, m. ch. fr., et présente
ment je devine ou je m’imagine deviner, pourquoi il n’a pas ré
pondu à mon fils à sa lettre de notification, silence qui ne lui 
ressembloit pas et qui paroissoit fort choquant. Je ne puis m’ex
pliquer plus clairement, et peut être que vous ne pouvés entrevoir 
le fond de mes soubçons, mais je me réserve de détailler ceci et 
1000 autres choses à notre entrevue que Dieu veuille rendre longue 
et heureuse. . . .

106. FRA A. G. BERNSTORFF.
Begyndt i Gartow 16. endt i Celle 21. Februar 1760.

. . . Que dites-vous, m. ch. fr., de la dernière lettre de Jochim, 
et des ouvertures qu’on lui a faites? Je lui ai répondu à peu près 
en ces termes : « Que si le roy lui-même ou le ministère, par son 
« ordre express, lui offrait la rentrée dans la chambre comme G..

C. R. ’) et y ajoutoit la déclaration mentionnée par écrit, qu’alors 
« il pouvoit répondre qu’il me l’enverrait, qu’il se conformerait 
« avec respect aux ordres du roy, et qu’il ne doutoit point que je 
« marquerais la même soumission, mais que je n’approuvois point, 
« même s’il le pouvoit, qu’il retournât, au moins de si tôt, en 
« Angleterre, que la playe étoit encore trop récente du côté du 

roy, et la brouillerie avec M[ünchhausen] trop forte.»
Ma femme étoit du même sentiment, et il me semble qu’à moins 

de ne vouloir plus du tout rentrer en service, il ne le peut faire 
d’une façon plus honorable et éclatante, mais s’il l’obtiend de 
cette manière, welches eine conditio sine qua non ist, so gesthehe 
ich, dass aile Hoffnung und geweste Warscheinlichkeit übertroffen



7() Fra A. G. Bernstorff til J. H. E. Bernstorft’ 1760.

worden, dass ein grosser Herr ohnmoglich mehr thun kan uin 
das geschene wieder gut zu machen, und dass Gott recht sicht- 
bahri. die Creuz Stunden nach überstandener Versuchung ver- 
kurzet. Beydes kombt mir noch als eine Arts Traum vor, und 
dennoch glaube ich die Erfüllung nahe und feste. . . .

107. FRA A. G. BERNSTORFF.
Celle, 4. Marts 1760.

... Je vous fais mes tendres remerciment, m. ch. fr., sur ce que vous 
me dites au sujet de J[ochim], mais l’affaire n’est encore nullement 
sûre, puisqu’il a témoigné dans sa réponce une fermeté et un point 
d’honneur que je ne puis qu’aprouver, pour ne pas ressembler à 
ceux qui ont assés de coeur pour demander le congé, mais pas 
assés de constance pour soutenir le pas qu’ils avoient faits. Le 
soubçon honteux et non mérité étoit trop fort, il faut une répara
tion proportioné. Mon fils vous aura envoyé, m. ch. fr., sa réponce, 
ou vous l’enverra incessament par un messager jusqu’à Hamburg, 
alors vous serés au fait, et vous remarquerés qu’avec noblesse, 
habilitée et bon sens, les expressions y sont relatives à sa requête 
de dimission. Si le roy n’écoutoit que soi-même et n’étoil em
poisonné par d’autres, il lui rendroit au double sa faveur précé
dente ; peutêtre qu’actuellement le contraire arrivera, et nous le 
verrons dans peu ; néanmoins, arrive ce qui voudra et pourra, ce 
(fui c’est déjà passé comble déjà J. d’honneur et fait son apologie, 
wenn dass Publicum es nur erfahren kônte und dürffte. Ma thèse 
est, qu’il n’ose faire le moindre pas pour se r’accrocher, et un 
faux-accusé peut et doit être ver bis vel factis déclaré innocent, 
mais il ne peut ni ne doit être pardonné, il n’ose ni demander 
ni accepter le pardon, et il est au-dessus de tout pardon ; par- 
conséquent, il nous importe que personne ne l’en soubçonne, et 
qu’au contraire on reste persuadé du contraire. C’est la raison 
pourquoi il n’est pas resté plus longtems à Hannovre, qu’il a cédé 
sa maison à son beaufr. W. et qu’il a vendu une partie de ses 
meubles.

Sans doute que l’ami ne lui a pas fait l’ouverture en question 
sans ordre secret, et il lui a positivement promis la réuissite, si J. 
vouloit écrire en même tems une lettre ou à son frère à L. ou à 
la J.; mais comme J. n’a pas voulu faire ce pas contradictoire 
avec sa conduite précédente, l’ami lui a avoué qu’il doutoit quel
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effet cette fermeté extraordinaire produiroit, et j’attens avec résig
nation et tranquilité comment il plaira au bon Dieu de diriger les 
coeurs humains. Sa sainte volonté se fasse sur la terre comm’au 
ciel ! Amen. . . .

108. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 26. Marts 1760.

... La goûte d’Andr., dont le premier access précoce est de si 
longue durée, me chagrine extrêmement, mais son nouvel emplov 
me fait plaisir, j’en loue Dieu et je vous en remercie tendrement. 
Je ne trouve aucune peine de me fier à votre assurence qu’il est 
réellement bon, et même sans elle, je l’aurois supposé tel. Pourvu 
qu’il reste à la chancellerie allemande sous vos auspices, m. ch. 
fr., qu’il n’aille ni à Trangenbar ni à Maroc, et qu’il puisse venir 
souvent à Gartow, je suis très content. x)

Quand à Jfochim], il n’v a rien de parfait dans ce monde, et chaque 
chose a deux faces ; mais le tout bien pesé, je ne consens pas 
uniquement, mais par les raisons allégués je souhaite même qu’il 
fasse le voyage à Vjienne], si vous le souhaités pareillement, et que 
vous l’y jugés propre; je serai bien aise que la mission puisse 
traîner jusqu’après notre entrevue, et en revange, si ce délai pour- 
roit nuire à l’objet de la mission, je suis également prêt de le 
congédier après pâques, surtout s’il est nécessaire qu’il passe quel
ques tems à R[atisbonne] pour s’i informer des circonstances jusqu’à 
présent à lui totalement inconnues. Aureste, je sens très vivement, 
m. ch. fr., que rien qu’une extrême tendresse vous fait agir, et je 
comprens mieux les difficultés qui vous peuvent arretter que cel
les de l’E[ngeren] Afusschuss].2) . . .

109. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 18. Marts 1761.

Les projets de Jjochim] ayant, malheureusement celon se monde 
et très heureusement celon la sainte volonté de Dieu, manqués, 
permettés, m. ch. fr., que je vous parle à coeur ouvert sur son 
sujet, et je vous supplie de me répondre de la même façon. Quels 
sont vos vues et vos projets? Quand à moi, son dépôt seroit ex
cellent à W[ienne], si je n’avois de quoi le faire subsister, ou si je 
le destinois dorénavant à ramer dans la galère publique. Mais à
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quoi doit aboutir son séjour ultérieur? surtout après l’abdication 
de B.1) Le pauvre pays de Mfecklenburgj a assés de dépençes, mon 
fils n’y connoît personne, et il n’est connu de personne. Je >crois 
donc charmé qu’il revient après mon retour de Celle, je puis 
espérer qu’il le souhaite lui-même d’une certaine façon, et je crois 
qu’il a fort besoin de se servir en repos et tranquilitée d’une cure, 
après tout ce qui lui est arrivé. Il aura le sort que j’ai eu, je lâ
cherai de lui adoucir la vie de mon mieux, je compte qu’il fera la 
même chose à mon égard, et il prendra la divise de Gilblas : Inveni 
portum, spes et fortuna valete, sal me lusistis, ludite nunc alios. . . .

110. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 10. Juni 1761.

... Je viens présentement à l’article essentiel, et je m’expliquerai 
avec toute la clareté et sincérité possible. En général, la nouvelle 
me fait grand plaisir, et je souhaite que mes 2 fils se manient aussi 
tôt que leurs circonstances le permettent et qu’ils font une bonne 
trouvaille. *) Je me lie donc aux principes et à la façon d’Andr. de 
pençer, qu’il agira sérieusement et solidement dans un action la 
plus importante de sa vie ; cette confiance est augmentée par 
votre approbation, m. ch. fr., qui m’est d’un prix el poid infini, 
et que j’entrevois très clairement dans vos lettres à moi et à ma 
femme, et je mets ma plus grande confiance dans la miséricorde 
divine. Andr., pour son âge sage, judicieux, solide, connoissant le 
monde, n’a pas abandonné Dieu, Dieu ne l’abandonnera donc non 
plus, et cet Etre Suprême et Parfait aura pitié et grâce pour nous 
tous, ou en le confirmant dans ses idées ou en les lui faisant 
passer, çelon qu’il prévoira l’un ou l’a.utre conforme au salut de 
nos âmes et à la félicité et consolation temporelle. Mon fils, j’espère, 
aura tâche de connaître autant que possible son caractère et hu
meur jusqu’aux bagatelles, je me flatte qu’il trouve autant de rai
sons de l’estimer que de l’aimer, et le bon portrait que vous me 
faites de cette inconnue, m’en sont garands. En attendent, je vous 
remercie, m. ch. fr., au delà de l’expression, de l’excellente et très 
sage conduite que vous tenés envers lui, et si vous voyés que ce 
n’est pas un feu passager, et que son inclination mérite d’être ap
prouvée, j’en agirai avec lui comme feu notre père l’a fait avec 
moi, je ne me réserve que 4 exceptions, savoir bonne famille 
i. e. point roturière und neugebachen, bonne conduite (qui ne
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peut durer si elle n’est fondée sur des principes), religion pro
testante, et bonne taille, grande ou petite n’importe, mais 
droite, et NB. droite de race. Si un points des ces quatres manque, 
je refuse mon consentement, et si vous assurés, m. ch. fr., qu’ils 
se trouvent réuinis, je le donnerai aussi tôt que vous crovés qu’Andr. 
se trouve en état, eine Frau und Familie zu ernähren. J’aime égale
ment mes enfants, je donnerai donc pour son marriage et Einrich
tung au cadet les mêmes 10000 écus in quali et quanto que j’ai 
donné à l’aîné, wenigstens vors erste kan ich aber noch nicht ver- 
strechen ihm seine Pension zu verhöhen, ich bin nicht dazu im 
Stande, und wird mir der älteste vielleicht viel kosten, weil er 
auf der heldenmuthigsten, selbstverleugnungsmässigsten Arth die 
grosse weltl. Fortune lieber fahren und sich allerlev Nachreden 
bloss stellen wollen, als etwas zu thun, so er gegen sein Gewissen 
hielte. Dieses sonderl. nach seiner Denkungs-Arth erstaunt Sacri
fice, das Gott seegnen wird, und seiner Seele gewis heilsahm ge- 
wes., muss ich auch belohnen und erträgt machen helfen. Les 
richesses de ma bru n’entrent pour rien dans mon plan, et ordi
nairement elles coûtent cher de plus d’une façon aux marris et 
les font repentir, quoiqu’il y aye aussi des exceptions à cette règle 
généralement que trop averrée, et que, Dieu merci, Mad. ma belle- 
soeur en fournisse un exemple formel et décisiv. Estes-vous con
tent, m. ch. fr., de cette lettre? dans ce cas, je le serai aussi. Adieu.

111. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 17. Juni 1761.

... Je viens de recevoir vos lettres, m. ch. fr., du 9, et je suis 
infiniment content de vos procédés envers moi, mon fils, et in
directement envers vous-même, qui ne peut être plus amical, cir
conspect et judicieux ; Andr. m’a aussi écrit, et j’en suis également 
satisfait. Dieu en soit loué ! Je commence donc par me l’apporter 
à ma lettre précédente et la présente la confirmera puisque vous 
donnés avec certitude des si grands éloges à père et à mère, et 
avec toutte la probabilitée humaine à la fille dont la belle et 
bonne éducation est quasi garante. J’approuve extrêmement qu’Andr. 
a souhaité que votre plume précède et accompagne la sienne, je 
vous suis infiniment obligé que vous vous y soyés généreusement 
prêté, et je ne me serois expliqué le moins du monde avant que
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d’avoir appris vos sentiments et approbation. Si mon fils peut 
vivre de ses revenus en famille, le manque de richesses ne me 
fera hésiter pas un instant, le titre de comtesse m’arrette un peu 
plus et me peine beaucoup celon ma façon de pençer, mais n’oc
casionnera point mon refus, et comme sa grande jeunesse peut 
aussi avoir des bonnes suites, je la veux regarder dans ce point 
de vue, et je n’insiste positivement que sur un seul article : dass 
dieselbe sich nicht eher verheyrathe, als bis sie völlig reif und 
mannbar seye. Point essentiel auquel on ne pence pas tousjours, 
et dont je sai des exemples bien tristes. Encore un article impor- 
tantissime, quoiqu’il me regarde moins directement que mon fils. 
La belle a-t-elle eue les petites véroles? ou se résouderoit-elle à 
l’inocculation ? Il est vrai que beauté et jeunesse ne peuvent durer, 
mais ce changement est insensible, et l’on vieillit ensemble, mais 
la funeste maladie susdite change tout tout à coup jusqu’aux traits 
et à la phisionomie, peut rendre hideux, dégoûtant etc., et il faut 
que mon fils s’examine bien sérieusement sur cette possibilitée, et 
quoiqu’un honet homme ne maltraite ni ne méprise jamais sa 
femme pour cette raison, on n’est pas tousjours le maître d’un 
dégoût involontaire et fondé, et il est bien dur de ne conserver 
la tendresse que par raisonnement et devoir. Hélas, je ne connois 
que trop la comtesse Castel x) de Hamburg, je me ressouviens pa
reillement de sa mère à Vienne, und wenn die junge Person nur 
das allergeringste auf einer dieser beyden schlectete, j’aimerois 
mieux mourrir que de donner jamais mon consentement, mais je 
me fie que si vous et mon fils en eussiés le moindre ombre de 
soubçon, Dieu ne vous auroit pas assés abandonnés et aveuglés 
pour m’avoir fait la proposition, sondern ich traue vielmehr der 
barmherzigen Vorsorge des Allmächtigen zu, dass' die Vernunfft, 
Christenthum, und sorgfältige Erziehung der Eltern ihren Kindern 
Seegen an Leib und Seele bringen wird, und meine Frau und ich 
an ihr eine solche Schwiegertochter bekommen und behalten wer
den als wir wünschen und von Gott erbitten. La branche est-elle 
Stolberg-Stolberg, ou Stolberg-Werningerode ? Je vous prie, m. ch. 
fr., de communiquer cette lettre et la précédente à Andr., puisqu’il 
m’est impossible de lui tout répéter en détail, quoique je lui écrive 
aussi aujourdhui directement. . . .
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112. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow. 26. August 1761.

Je vous dois encore une réponçe, m. ch. fr., à deux articles de 
votre précédente du 11 ; l’un regarde ma soeur, l’autre mon fils. 
. . . Venons présentement au second. Vous intercédés, m. ch. fr., 
que je lui donne pour pension réglée les rentes des 20000 capital 
que j’ai placé à la banque, qui, à 6 p. c., font 1200 écus. Je l’ai 
payé dès sa venue pour cette année, et je lui ai aussi promis de 
payer tousjours sa pension en monnoyes danoises, c’est réglé ; 
l’année prochaine, je ne tire pas encore les revenus entiers du ca
pital, et mon fils risqueroit de perdre par ce troc ; ce n’est donc 
pas par avarice mais par générosité et tendresse que je ne remplis 
pas encore votre volonté, m. ch. fr., mais si Dieu me laisse vivre 
plus longtems, vous et lui seront contents de moi, bienentendu que 
vous lui puissiés aussi procurer un augmentation de gages, car 
vous sentés bien, m. ch. fr., et je l’ai aussi marqué dans mes 
conditions préliminaires, que sans ce secour, ma bourçe seule ne 
pourroit suffire à son entretien, surtout puisque j’exhorterai très 
sérieusement mon fils aîné, après son retour, de se remarrier aussi 
tôt que le bon Dieu lui fera trouver un’ épouse celon les appa
rences approchante de Melle de Stolberg. . . .

Avanthier matin, mon fils a prêté le serment requis dans le fi- 
déicommiss comme son aîné l’avoit fait il y a un an. x) . . .

113. FRA A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 4. November 1761.

J’avois fait un testament l’année 1741 ; dudepuis, beaucoup de 
choses se sont changés, tant en bien qu’en mal. Mes deux filles 
sont mortes, le fidel Keysler n’est plus, je ne savois pas encore 
si mes fils réuissiroient, je croyois que le surrogatum bromianum 
de 42,500 écus reviendroit au cadet de ma branche aînée, en quoi 
je me suis trompé ; j’ai dans ces 20 ans remplis plusieurs articles 
du fidéicommiss, mes finances se sont améliorés etc., bref j’ai cru 
utile et nécessaire de casser mon ancien testament et d’en former 
un autre où il n’y a, j’espère, point d’erreur, qui est plus favorable 
à ma femme, et qui est plus conforme à mon état actuel. Notre 
amitié, m. ch. fr., estime et confidence mutuelle ne permettent 
pas que je vous en fasse mistère, et que je règle ce projet essen-
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tiel sans vous consulter ; je vous en envois donc la minute, je vous 
prie de m’en dire vos sentiments, et je consens même, m. ch. fr., 
si vous le jugés à propos, de la montrer à Andr. Dans ce cas, je 
ferai la même chose avec Jochim à son retour. J’espère que les 
intéressés auront lieu d’être contents, au moins c’est mon intention 
et souhait ; nous savons tous que dans la plus grande partie de 
l’essentiel, j’ai les mains liés, et je loue Dieu que j’ai pu dire tant 
de bien sans rougir de ma femme et de mes deux héritiers, j’en 
dirois tout autant de vous, m. ch. fr., si vous l’étiés, et je n’ai 
disposé de rien que de ce qui est actuellement et uniquement à 
moi. . . .

Ogsaa i de følgende Breve fra 1761 omtales dette ny Testamente, og ligesaa 
handler Brevene fra 1762 om et nyt Testamente, som J. H. E. B. vil oprette. Det 
drejer sig særlig om den Ordning, der skal træffes for det Tilfældes Skyld, at 
J. H. E. B. skulde dø barnløs. Brødrene er overordentlig ivrige for at opfylde 
Fideikommissets Bestemmelser efter deres Bogstav og Aand. Om disse Æmner 
handler største Delen af de Breve, der for denne Tid er bevarede fra J. H. E. B.

114. MELLEM A. G. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1762.

1 Januar: Joachim Bechtold B. er vendt tilbage fra Wien, hvor han er bleven 
behandlet udmærket. A. G. B. omtaler A. P. B.s Rejse til Paris: han er rejst 
« affligé et bien aise»; saaledes skal det være, « il est clair qu’il se sent 
si amoureux qu’un homme le peut être qui aime par raison et 
sans perdre le bon sens. » — 2. Juni skriver J. H. E. B. om A. P B., at 
denne i Aar er meget bedre inde i alle Forhold i Danmark, end han var det i 
Fjor, da han sidst besøgte Gartow. 2. Juli omtaler A. G. B., at Klopstock har 
været nogle Dage paa Gartow og synes at befinde sig vel der. 28. Juli og i mange 
andre Breve omtales med Indignation, hvor mange Desertationer der finder Sted 
fra de i Meklenburg staaende danske Tropper.

115. MELLEM A. G. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1763.

Vidtløftige Forhandlinger om J. H. E. B.s Finansforhold ; Brev fra A. G. B. af 
2. Marts giver særlig godt Indblik i Status. I Brev af 9. Marts og følgende Breve 
fra A. G. B. tales der meget om, at han skal overtage en Stilling som Directeur 
Provincial. I et udateret Brev fra Marts eller April taler A. G. B. om, at han og 
Broderen heldigvis hver passer til de Stillinger, de har viet sig til fra deres første 
Barndom : « Vous d’un grand ministre pour le salut du Nord et de 
l’Allemagne, et moi pour un Landjuncker dans les objects obscurs
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d’une vie privée. Heureusement que nous nous ressemblons dans 
l’amitié, le zèle de nous servir, l’honnetté parfaite et le désir d’aller 
au ciel par la miséricorde divine. » Om Hustruens sidste Sygdom, der som 
A. G B. siger, afslutter det « vie misérable », som hun har ført i de sidste 
10—12 Aar, handler en Mængde Breve fra April—Juli. Brevene om hendes Død, 
der fandt Sted sidst i Juni, er ikke bevarede. Hvor A G. B. i disse Breve giver 
sin Sorg Luft i stærke og religiøse Udbrud, skriver han mest paa Tysk. — Brevene 
fra Efteraaret 1763 handler om Bygningerne og Haverne paa Wotersen og Stinten- 
burg. J. H. E. B. kan ikke faa det godt og smagfuldt nok dér, medens A. G B. 
stadig vil spare det mest mulige.

116. FRA A. G. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 21. September 1763.

... Je ne puis qu’aplaudir à tout ce que vous mandés à mon 
fils au sujet de son mariage. ’) Dieu veuille le diriger et l’éclairer! 
Il verra successivement tous les objets (pii paroissent le mériter, 
et il ne s’engagera pas avant (pie d’avoir fait le tour; il commen
cera par Hannovre où d’autres affaires l’appellent d’ailleurs, et il 
y verra la B. dont le portrait est excellent, pourvu que le minois 
plaise ; puis il ira en Mecklenburg pour voir la Dr., enfin à Rostock 
pour l’amour de la L., et s’il passe les environs de Wotersen, il 
trouvera facilement prétexte de voir la B. de G. Il ne pense plus 
à la Spiegeln, à la Krochen, et à Moltzahen, ob gleich derer letz- 
teren Eltern ausnehmend brave fromme Leute von sehr guten Adel 
sind, et la belle de Gotha qui mériteroit celon les apparences 
d’ailleurs réflexions, ist sehr weit, und sehr lang bey Hoff ge- 
wes. . . .

117. FRA A. G. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Celle, 25. Oktober 1763.

. . . Samdi, j’ai dîné chés la Lenthen l), et j’ai reçû l’importante 
incluse de J[ochim], à laquelle ma dernière à Andr. vous aura préparé, 
m. ch. fr. J’avoue que j’en ai été ému au delà de toutte expression ; 
la résolution est bien grande ; et comme il ne l’a prise que par 
pure raison, durch eine Selbüberxvindung fondé sur les motivs les 
plus solides, et très certainement aussi par amitié pour moi, non 
seulement je lui en dois une obligation essentielle, mais j’ai lieu 
d’espérer que Dieu l’en bénisse, et que le S. Esprit aura dirigé son 
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coeur. Ne trouvés-vous pas, m. ch. fr., que la lettre de J. est fort 
bien écrite et qu’il a pris des mesures justes, sages, excellentes. 
J’attens tranquilement la réponçe de Br., et quoique la Fri. aye té
moigné jusqu’àprésent plus de goût pour le couvent que pour le 
marriage, je ne doute néamoins pas de son acceptation. Vous pen- 
çerés sans doute, m. ch. fr., que la besoigne a été exécuté fort 
rapidement et qu’on s’étoit peutêtre précipité ; cela paroît ainci, 
mais nous savions positivement qu’un certain épouseur étoit prêt 
à se déclarer, et comme je disois à mon fils qu’il dépendoit uni
quement de lui de courrir ce risque et de voir encore d’autres 
demoiselles, il me répondit : « Qu’il prierait Dieu et s’examinerait 
«soi-même; s’il remarquoit ne pouvoir l’aimer, qu’il n’v penserait 
« plus, mais que s’il croyoit pouvoir avoir pour elle un attache- 
« ment personel, qu’alors il ne vouloit plus voir d’autres, de crainte 
« qu’un autre minois plus joli lui ferait oublier les qualités essen- 
« tielles de la B. et lui ferait par la suite du tems perdre au trocq. >

Il fallut donc me taire et admirer les principes de ce raisonne
ment, et comme mon fils veut topper, il faut que j’en soye in
finiment content, la B. étant pour moi parfaite, et le manque d’ex
térieur ne retombant pas sur moi. J’espère que les voeux de feu 
ma chère femme auront été exaucés de la miséricorde divine qui, 
en reconnoissance de mon amour, de mes soins et de mes larmes, 
m’a souhaité tant de bénédictions éternelles et temporelles. Wo 
wurde ich auch bleiben, wenn ich keine gute Schwiegertochter 
bekâhme? Brisons, je n’en puis plus, je m’attendris trop. . . .

118. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. November 1763.

De quoi ay-je à vous parler, mon très cher frère, avec plus 
d’empressement que de la démarche que votre fils a faite. Dieu 
veuille la bénir et la rendre à jamais heureuse pour lui et pour 
vous. Dieu veuille qu’il trouve le portrait qu’on lui a fait du ca
ractère de Mad. de B. et de ses vertus, juste et ressemblant. Je ne 
puis que trouver très sage ce qu’il dit et pense au sujet de la fi
gure. La beauté n’est point nécessaire pour le bonheur du ménage, 
et un coeur fidèle et tendre, une humeur douce et agréable, une 
piété vraye et éclairée, et un esprit juste et accomodant entretien
nent bien mieux la tendresse que ne le font les traits du visage.



Mellem A. G. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1763—68. 85

Je ne puis que le répéter, Dieu veuille que madelle de B. aye 
toutes ces qualités si préférables. Tout ce que j’ajouteray, c’est que 
vous avés, votre fils et vous, bien de la confiance dans ceux qui 
vous ont fait le tableau de la demoiselle. Puissiés vous l’un et 
l’autre le trouver encore au-dessous de l’original. J’attends, avec 
les sentiments que je dois, la réponse de la future, et le vendredy 
où j’espère l’apprendre, ou le samedy, sera un grand jour pour moi.

Je trouve sans doute la lettre de mon neveu très bien écritte et 
très bien pensée, et c’est une extrême consolation pour moi de 
sçavoir que vous avés celle de vivre avec un fils qui vous aime 
et que vous aimés si tendrement, et avec lequel vous estes dans 
une si grande union.

Votre fils d’icy, qui assurément ne vous est pas moins attaché, 
est tousjours dans l’espérance de vous rendre grand-père au pre
mier jour. ’) . . .

119. MELLEM A. G. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
Juli 1764.

Fra J. H. E. B. 10. Juli : « Je suis entré hier en possession de ma 
nouvelle ferme ; mon neveu vous en aura fait ou vous en fera 
un plus grand détail. Je l’en ay établi gouverneur général et pré
sident du conseil d’oeconomie avec le caractère de Stadthalter, 
dignité éminente mais plus honorable que lucrative. Au moins 
auray-je par là le plaisir de lui fournir un amusement agréable 
de plus, et les occasions de mettre en pratique beaucoup de no
tions qu’il a ». x) Fia J. H. E. B. 17. Juli fra Bernstorff : Klopstock er komnien 

< Je le trouve considérablement vielli depuis 2 ans. » — 20. Juli skriver 
A. G. B. i Anledning af Fæsteordningen paa Bernstorff: « Dans un pays OÙ 
les paysans n’osent abuser de la bonté et de l’indulgence du maître, 
votre façon d’employer les corvées est très bonne. »

120. FRA A. G. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Celle, 26. Januar 1768.

A. G. B. har i Brev af 5. Januar erklæret ikke at ville anlægge Grevetitlen. 
Venons présentement à la seconde partie de votre lettre : je con
viens, m. ch. fr., quasi de tout ce que vous y dites in thesi,
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j’y applaudis, je le sens, je ne contredis nullement, je ne veux par 
conséquent pas vous fatiguer par des répétitions, mais il s’agit de 
l’application, il me semble, ou que je me suis mal expliqué ou 
que j’ai été mal compris; vos suppositions, m. ch. Fr., sur mon 
sujet excèdent les miennent, et je vais ( également pour la dernière 
fois ) me déclarer. x)

1) Mes lettres à mon fils cadet font foy que je lui ai non seule
ment permis de prendre dés d’abord le nouveau titre, mais je 
l’ai même exhorté de témoigner publiquement sa sensibilitée et 
reconnoissance, et je l’appelle conte aux addresses de mes pro
pres lettres. Que puis-je faire de plus?

2) Je ne me rapporte pas moins à ma correspondent^ avec mon 
fils aîné qui grille d’impatience de prendre sans délai ce titre, 
et je lui ai répondu « que je savois fort bien qu’il l’étoit actuel- 
« lement et réellement comme nous tous, qu’il pouvoit faire dès 
«d’abord was er nicht lassen wolte, que je ne le forçerois en 
« rien, mais que je trou vois mal sçéanl et incongru de le prendre 
«à ma barbe avant moi, au même endroit, que tout le monde 
« l’improuveroit, que sa réputation en soufîriroit, et que je ne 
« pouvois comprendre en quoi un délai ultérieur lui pouvoit nuire 
«ou aux siens, car si même je ne prennois jamais ce titre pen- 
« dant le petit reste de ma vie, il en pourroit faire usage sans cri- 
« tique après mon décess. »

3) Je trouve fort peu sçéant et honorable de se faire donner par 
ses amis et domestiques un titre avant qu’on ose le porter ac
tivement et passivement dans les actes publics, et cela jureroit : 
p. e. wenn mein Ambtmann in den Schrifften mich Graff rubri- 
cirte, und die Décréta doch an den Freyherren wieder gerichtel 
blieben, oder wenn ich die landschalftl. Protocolla als Graff unter- 
schriebe, und ich dennoch in rubro Freyh. hiese etc.

4) Il me semble, m. ch. lï., que cet argument seul est suffisent 
et saute au yeux; et avant qu’il ne soit levé, je ne puis changer 
de sentiment, arrive ce qui en pourra et voudra, pour éviter la 
satire ; mais comme je vais vous faire plaisir, m. ch. fr., en ne 
tardant pas trop longtems à suivre votre exemple, je vais vous 
donner un conseil qui vous regarde directement tout comme moi- 
même.

5) Il est usuel et nécessaire que tous ceux qui deviennent nobles, 
barons, contes etc. envoyent copie de leur élévation et le notifient 
au ministère, lequel alors ne manque jamais de faire circuler l’or-
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dre à tous les dicastères et collèges sich künftig darnach zu richten. 
Vous, m. ch, fr., êtes Vasall lauenbourgois et mecklenburgois, 
vous pouvés aux deux endroits avoir des process ou recevoir des 
décrets ou autres communicanda des régences, dicastères, états 
etc. ; si vous voulés donc qu’on vous y donne le prédicat qui 
convient à nous, et si vous souhaités que j’y participe, il vous 
plaira aussi tôt ou aussi tard que bon vous semblera d’envoyer 
la notification susdite aux ministères d’Hannovre et de Schwérin. 
Vorhers darff der bisherige stilus curiæ nicht geändert werden, 
als dann aber wird der Stein des Anstosses gehoben, hernach 
muss ich mich wohl bequemen, et je me flatte que vous sentirés 
que j’ai raison. Das Gegentheil wurde mich äusserst betrüben, ein 
jeder aber muss seines Glaubens leben, und wird nach denselben 
gerichtet.

6) Vous verrés par tout ceci qu’on me fait tord, m. ch. fr., en 
faisant sousentendre que je refusois d’être réellement conte et même 
d’en avoir honte. Je ne suis pas assés sot pour cela, et j’ai assuré 
le contraire à vous-même et à mes deux fils.

7) Il est possible que je me soye expliqué au commencement 
en termes trop généraux ou trop forts ; ainci je déclare que la 
lettre présente met au clair mes véritables sentiments actuels.

Dixi et sapienti sat. . . .

121. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 5. April 1768.

... Il est vray, m. t. c. frère, que le roy médite un voyage en 
Holstein et qu’il partira dans 3 og 4 semaines pour s’y rendre, 
mais je ne vous en ay pas parlé jusques icy, par ce que ce projet 
conduit à un autre dont j’ay estimé ne devoir entretenir personne, 
ou au moins ne devoir m’ouvrir à aucun de ceux qui pouvoit 
l’ignorer. Mais il commence à devenir si publique et si vraysem- 
blable qu’il faut bien rompre le silence. Le roi veut absolument 
voir les pays étrangers ; toutes représentations qu’on a pu lui faire 
pour l’en détourner n’ont servi à rien, il le veut, il voyagera in
cognito autant que cela est possible à un souverain, et sa suite 
sera très petite. Je suis nommé pour en estre, et tout cela doit 
avoir lieu dans la dernière moitié du mois prochain. Voilà ce que 
je vous en diray pour cette fois, seulement pour que vous sachiés
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que croire des bruits que vous entendrés. Vous ne me citerés point. 
C’est le secret de la comédie, mais c’en est un, et personne ne 
peut dire les nouvelles, lors même qu’elles sont sçues, moins que 
moi, vu la place que j’occupe. . . .

I)et sidste Brev fra A. G. B. er skrevet 3. August 1768. Den 20. August dode 
ban paa Gartow, hvor J. B. B. og A. P. B. var til Stede.



BREVE
VEKSLEDE MELLEM

ANDREAS PETER RERNSTORFF
OG

HANS FADER OG ONKEL

A. G. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF

1741—1772.





Brevene findes alle paa Stintenburg med Undtagelse af J. H. E. Bern- 
storfTs Breve til Andreas Peter Bernstorff fra 1768, Juni—August 1770 

og Januar—Februar 1772, der findes paa Ober Ellguth.
Tidligst begynder Brevene fra A. P. B. til hans Fader A. G. B. Der er 

opbevaret rene Børnebreve, skrevne efter Diktat eller under Lærerens 
Vejledning, det første allerede fra Juni 1741, da A. P. B. knap var seks 
Aar gammel. Disse første Breve fra A. P. B. — indtil 1744 — er paa Tysk, 
senere benyttes næsten udelukkende Fransk, bortset fra nogle enkelte 
Breve, der er skrevne paa Latin. A. P. B.s Breve til A. G. B. er saa godt 
som alle bevarede, derimod er mange af Faderens Breve til ham gaaet 
tabt, og det første bevarede er det som Nr. 128 gengivne Brev af 12. Sep
tember 1752. At der for Tiden efter 1758 findes forholdsvis faa Breve fra 
A. G. B. til Sønnen skyldes dog tillige, at A. G. B. meget ofte skrev til sin 
Broder og sin Søn, der jo begge var i Kbhvn., under et, hvorfor Brevene 
til A. P B. i mange Tilfælde ikke kan udskilles fra dem til J. H. E. B. 
A. G. B.s Breve til Sønnen er ligesom de i forrige Afsnit gengivne Breve 
til Broderen J. H. E. B. som oftest skrevne i den for ham ejendommelige 
Blanding af Tysk og Fransk.

Ogsaa af A. P. B.s Breve til J. H. E. B. er der opbevaret enkelte fra 
Barneaarene, fra 1742, 1744 og 1749, men en fyldigere Brevveksling be
gynder først 1751—52, da A. P. B. forlader Hjemmet. Af J. H. E. B.s Breve 
fra før 1759 er en Del gaaet tabt, og et Par meget vigtige Breve fra ham er 
her gengivne efter Afskrifter paa Gartow og Stintenburg. Af A. P. B.s 
Breve til Onkelen mangler ogsaa enkelte for disse Aar. Efter April 1758 
er Fuldstændigheden større, men her ophører Brevvekslingen paa den 
anden Side som Regel, naar de to BernstorlTer lever sammen i København, 
eller den indskrænker sig til faa indholdsløse Billetter; skilles Brev
skriverne paa Grund af kortere eller længere Rejser, opstaar der straks 
et livligt og fortroligt Brevskifte. Af Brevene fra den Rejse, A. P. B. i en 
diplomatisk Mission foretog til Frankrig fra December 1761 til April 1762, 
lindes enkelte af et mere officielt Indhold i en Pakke i det danske 
Udenrigsministeriums Arkiv. Ved de her gengivne Breve, der stam
mer derfra, er dette ved hvert enkelt Brev udtrykkelig bemærket.
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Fra April 1758, da Andreas Peter Bernstorff efter fuldendt Uddannelse 
ved Universiteter og paa Rejser tager fast Ophold i København, indtræder 
i dansk Statstjeneste og efterhaanden bliver Onkelens Fortrolige og Med
arbejder, skifter Brevene i saa høj Grad Karakter, at det har været natur
ligt at dele dem i tre Grupper. I den første gengives i kronologisk Orden 
et Udvalg af Breve vekslede mellem A. P. B. og hans Fader og Onkel 
indtil April 1758, i den anden gengives Brevvekslingen mellem A. P. B. og 
hans Fader fra April 1758 indtil Faderens Død 20. August 1768, og i den 
tredje Afdeling meddeles Breve mellem A. P. B. og J. H. E. B. fra 1758 ind
til J. H. E. B.s Død 14. Februar 1772.

Ligesom de foregaaende Breve indeholder disse en Mængde ubetydelige, 
rent hverdagslige Meddelelser om Helbred, Vind og Vejr, Godsbestyrelse, 
Pengesager og andre huslige Forhold, om Haven paa Bernstorff etc. Alt 
dette er udeladt uden særlig Angivelse, og det samme gælder om Brev
vekslingen mellem A. P. B. og A. G. B. for det Indholds Vedkommende, 
der kun har speciel nordtysk Lokalinteresse. Af A. P. B.s Børnebreve 
gengives kun et Par som Prøve. Men iøvrigt vil Brevvekslingen mellem 
A. P. B. og J. H. E. B. paa Grund af dens store Betydning til Belysning 
af de to Statsmænds Karakter og Politik og dens Rigdom paa Oplysninger 
om samtidige Forhold og Personer blive gengivet med saa stor Udførlig
hed, at forhaabentlig intet af virkelig historisk eller psykologisk Interesse 
vil være udeladt. Dog maa det bemærkes, at de Referater af samtidige 
Begivenheder, hvormed Datidens Breve var opfyldte, i Reglen er udeladte, 
forsaavidt de ikke indeholder noget ud over, hvad der kan ses af alminde
lig tilgængelige trykte Kilder.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og HANS FADER og ONKEL

1741—APRIL 1758.

122. ERA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[Gartow,] 9. Juni 1741.

Es ist mir sehr lieb, dass mon cher Père sich noch wohl be
findet, und ich hoffe, dass cher Oncle Forstner glücklich an
gekommen ist. Chère Tante Leutrum macht ihr Compliment an 
cher Oncle Forstner. Ich mache mein gehorsames Compliment an
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Monsieur Keysler und wünsche, dass sie alle mögen gesund bleiben 
in Mecklenburg. Ich habe allezeit gute Zettels bekommen unter
dessen, dass eher Papa weg ist. Ich will allezeit artig sein, bis eher 
Papa wieder körnt, ich will auch sehr fleissig und gut lernen. 
Vorige Woche hat es hier 3 Tage lang geregnet, aber hiernach ist 
es gut Wetter worden. Die Blüte in den Garten fält jetzo schon 
ab. Chère Tante Leutrum hat mir eine bernsteinern Ring geschenket, 
daraus ich einen Orden gemacht habe. Ich mache mein gehorsames 
Compliment an cher Oncle Forstner. Ich wünsche, dass ich mon 
cher Père, cher Oncle Forstner und Herr Keysler bald wieder 
möge sehen. A Dieu.

Andreas Peter von B. d. 9. Juni 1741.

123. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 18. Juli 1744.

Es ist mir lieb zu hören, dass cher Oncle sich wohl befindet 
und Audientz beym Könige gehabt hat.x) Ich befinde jetzo mich 
zimlich wohl, äusser dass mir der Leib und Kopf noch bisweilen 
weh thut. Chère Soeur Mariane macht ihr Compliment, und springt 
lustig herum. Den 29. Junii kamen wir von Dreylützow zurük. 
Wir sind mit mon cher Père nach Pogress und Parum, um die 
Pferde zu besehen, gefahren. Am Sontage gingen wir nach Witten
burg, und besahen die Kirche, welche recht schön ist. Am Dienst
tage reisten wir nach Stintenburg, wo wir die neuen Gebäude auf 
der grossen Insel besahen, welches mir zimlich gefiele. Am Mitt
wochen fuhren wir auf der Schall See mit dem Lustboth, und 
sahen daselbst eine Menge Reyher in dem Walde; der Förster 
fing auch einen lebendigen Reiher, der einen Fisch in Halse hatte. 
Als eher Papa und chère Mama von Zecher zu Wasser zuruk- 
kamen, empfingen wir dieselben mit Schüssen aus kl. Canonen, 
wobey auf einen Posthorn geblasen wurde. Am Sontage reisten 
wir nach Wotersen, wo wir das neue Gebäude besahen. Am Dienst
tage fuhren wir nach Lancken, wo wir den Meyer-Hof besahen. 
Am Mittwochen reissten wir nach Wedendorff. Wir fuhren bisweilen 
nach dem Hr. von Bernstorff zu Hanshagen.2) Ich wünsche, dass 
cher Oncle die Zeit glücklich und gesund möge zubringen. A Dieu.

A. P. v. Bernstorff.
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124. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Hannover, 2. December 1745.

J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre du 24 du courant, et 
je vous demande pardon, mon cher père, de ce que je n’ai pas 
fait mon devoir; j’observerai à présent mon tour régulièrement. Je 
vous remercie, mon cher père, du feuille que vous m’avés envoyé. 
On a reçu des nouvelles bien tristes de la Saxe, un corps des 
troupes saxonnes a été surpris par les Prussiens, il y a eu un 
régiment d’infanteri défait et quatre régiments de cavallerie très 
maltraités. Le comte de Kônigsfeldt a offert pour le cheval que 
mon cher père a vendu à monsieur de Lersner deux cents ducats. 
Les lettres d’Angletterre n’ont rien apportés, si ce n’est que les 
rebelles ont abandonné Ed in bourg et continuera leur marche vers 
Carlisle, et on ne sait pas encore s’ils entreront en Angleterre ou 
dans les montagnes du pays de Galles. L’armée royale en Ecosse 
est forte de vingt huit mille hommes. Le général Wade et le 
général Livonier les commandent ....

125. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Gartow, 4. Juli 1751.

Je suis toujours affligé en lisant dans les lettres de mon cher 
père combien nous sommes éloignés de l’espérance de vous revoir 
bientôt. Pardonnés-moi, mon très cher père, que je répète ceci si 
souvent ; nous perdons trop, et je suis trop rempli de ces senti
ments pour ne vous les pas marquer. Nous nous flattions que la 
présence de mon oncle nous consoleroit ; mais étant aussi déchus 
de cette espérance, je suis presque tenté de faire des voeux contre 
la paix. Ne pouvant mander à mon cher père que des nouvelles 
peu agréables, et dont d’autres vous instruiront pourtant, je prendrai 
le parti de finir en vous priant de présenter mes très humbles 
respects à mon cher oncle et d’être tout à fait persuadé des sen
timents respectueux avec lesqu’els j’ai l’honneur d’être etc.

126. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 29. Juli 1751.

Il me semble que le choix d’un état ou d’un genre de vie est 
si difficile et tellement rempli d’écueils pour la jeunessee, qu elle
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ne peut se passer alors des conseils de ceux, que leur habilité 
élève au-dessus du commun. Je me trouve dans le cas, et je ne 
saurois m’adresser à personne mieux qu’à vous, mon cher oncle. 
Je respecte en vous non seulement votre autorité, qui seule pour- 
roit décider de mon goût, mais votre capacité extraordinaire, et 
surtout l’amitié dont je me flatte que vous m’honorés et dont je 
tâcherai de me montrer digne autant qu’il sera en mon pouvoir. 
Je me promets votre aide pour le devenir, et elle ne me sera 
jamais plus utile qu’à présent. Rien ne me paraît plus contraire 
à la nature même de l’homme que de ne se vouer à aucun état 
dans lequel on puisse servir utilement son Dieu, sa patrie et soi- 
mesme. Je suis si convaincu de cette vérité que rien ne m’em- 
barasse que le choix. Mes inclinations 11e se sont pas soutenues 
dans ce point, et elles se sont changées à mesure que l’âge m’a 
mis en état de développer d’avantage mes idées. Dans mes pre
mières années, mon humeur ne me laissait point balancer, et je 
choi[si]ssois la profession des armes. Mais je réfléchis ensuite sur le 
peu de sûreté et l’ingratitude de ce métier. La multitude des 
tentations auxquels on y est sujet s’offrit à mon esprit, et je 
pensois combien des choses on est obligé de faire à contrecoeur, 
et qui répugnent à la nature. Scipion, surnommé Nasica, disoit 
qu il n’avoit jamois goûté un plus grand plaisir que lorsqu’il fut 
témoin de la célèbre battaille entre le roi des Numides, Syphax, 
et les Carthaginois. Ce sentiment de cet ancien d’ailleurs si recom
mandable par ses belles qualités, me paroît contraire à l’amour 
pour le genre humain. Car est-ce un plaisir bien pur et bien noble 
de voir s’entregorger tant de milliers d’hommes que nulle haine 
particulière divise, ou d’en être soi-même un instrument? Pour 
couper court, je combats mon inclination, et je ne [!] tâche de ne 
plus pencer à la guerre. Je crus ensuite avoir trouvé mon fait, et 
je résolus de m’attacher au barreau. La pensée de rendre la 
justice m’enchanta et ne me laissa presque pas le tems de réflé
chir. Le but que je me proposois étoit bon, et je ne changerai 
jamais de sentiment, si c’étoit le seul moyen de se rendre utile au 
genre humain. Après avoir pesé plus meurement mon projet, j’y 
entrevis beaucoup de difficultés que je prens la liberté de vous 
proposer. L’étude des loix me paroît premièrement fort difficile et 
remplie d’obstacles. Elle demande presque une vie entière et une 
application infinie, mais ceci ne m’auroit pas fait changer de senti
ment, si d’autres pensées ne m’avoient arrêtées. Quelle vue notre
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imagination ne nous offre-t-elle pas, quand nous pensons que c’est 
à nous à juger des biens, de l’honneur, de la vie même de nos 
prochains, où la moindre inadvertence, la moindre parole mal 
entendue, enfin la plus petite occassion nous peut faire commet
tre des fautes qui, quoique involontaires, sont d’autant plus grandes 
qu’elles ne peuvent plus se redresser, et nous causent un repentir 
qui dure toujours. De plus, que de traverses, que de chicanes, 
qui seules pourroient rebuter, à ce que je crois, les hommes les 
mieux intentionnés n’ont pas à souffrir ceux qui suivent exacte
ment les règles de leur devoir. J’attends sur cette chose votre 
jugement avec d’autant plus de plaisir, que je ne sais si mon 
cher oncle trouvera mes objections fondées. La vie des courtisans 
ou de ceux qui ne sont adonnés qu’aux plaisirs, ou pour mieux 
dire, à des riens, ne m’a jamais paru digne d’entrer en ligne de 
compte, aussi n’en parlerai-je pas, en étant tout à fait éloigné. 
La pensée de choisir un genre de vie oisif ou devenir, comme on 
s'exprime en allemand, un Land-Juncker, ne me semble de même 
pas seulement digne de mes païens, et principalement de vous, 
mon cher oncle.

Il ne me reste qu’à vous déclarer les sentiments que j’ai actuelle
ment. Elles consistent à tâcher de me rendre assés habile pour 
qu’on me pût confier des affaires publiques, ou en un mot de 
suivre votre exemple. Tout ce que je puis dire, est renfermé dans 
ce peu de mots, et je ne voudrois pas même hazarder d’en dire 
d’avantage devant un juge aussi éclairé. J’éspère que vous me par- 
donnerés la liberté que j’ai prise, de vous consulter sur mes senti
ments, mon cher oncle, et que vous m’honno[re]rés de vos instructions, 
dont je tâcherai de profiter autant qu’il me sera possible, et que 
je graverai dans ma mémoire pour n’en être jamais effacés. Ainsi 
encouragé, et ayant un tel exemple devant moi, je ne doute pas 
de devenir, avec l’aide de Dieu, un membre utile à la société 
humaine. Je crains de m’avoir déjà trop étendu; je finirai ainsi 
en vous priant de m’accorder votre amitié, et d’être persuadé du 
respect et de rattachement sincère avec lequel j’ai l’honneur 
d’être etc.

Svaret paa dette Brev er ikke opbevaret, men af Brev fra A. P. B. af 4. Decem- 
ber 1751 fremgaar det, at Onkelen bar givet liam udforlig Raad og Vejledning 
og bedt ham fremtidig trygt henvende sig til ham. « Je trouve toujours en 
vous un exemple bien capable de m’exciter à redoubler mes soins
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pour pouvoir le suivre. J’entreprends peutêtre une chose au-dessus 
de mes forces, mais je trouverai toujours glorieux pour moi le mot 
d’Ovide — — Magnis tamen excidit ausis. >

127. FRA A. P. BERNSTORFF til A. G. BERNSTORFF.
Gartow og Leipzig, 1752—April 1753.

19. Februar omtaler A. P. B. i Brev til Faderen Forberedelserne til sin og 
Broderens Rejse til Leipzig, hvor de skal studere ved Universitetet under Opsyn 
af deres hidtidige Lærer Leisching. — Dennes Søster, Fru Rûdinger, er beskæf
tiget med at finde godt og billigt Logis til dem. l) — 1. Maj finder Afrejsen fra 
Gartow Sted ; A. P. B.s første Brev fra Leipzig er af 14. Maj. De følgende Breve 
indeholde korte Beretninger om Livet i Leipzig, om Studier og Studiefæller etc. 
— 21. November: « Nous nous sommes résolu à communier le dimanche 
qui vient, et nous avons choisi le docteur Stemler. Je vous supplie, 
mon cher père, de joindre vos prières aux nôtres, que Dieu bé
nisse une acte aussi sainte et de si grand poids. Elle demande 
un coeur si sincère et des sentiments si éclairés qu’on ne peut 
assés s’y préparer et souhaiter que les lumières d’en haut achè
vent à perfectionner ce que nos forces n’ont pu que commencer». 
15. December omtaler han Frederik II af Preussen: « On n’aime pas ce 
monarque ici ; je crois que la raison en est puisqu’on le craint, 
et qu’on ne peut encore oublier son séjour d’ici.2) Il n’y a que 
les personnes sages qui rendent justice à ses qualités, les autres 
ne cherchent qu’à lui trouver des défauts». Sidste Brev fra Leipzig er 
af 1. April 1753. Af Faderens Breve er det første og eneste det følgende af 12. 
September 1752.

128. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 12. September 1752.

J’ai reçu la vôtre, m. ch. f., du 5ièmc avec l’extrait de vos com
tes, et quoi que cette lettre soye assés bonne en gros, elle ne me 
satisfait pas, elle est trop vague, trop obscure, et elle wischet 
nur überhin über das jenige, so ich verlanget oder befohlen. £)

Je réitère donc l’ordre précédent, et je veux que vous me 
mandiés :

1. Si vous avés reçu les miennes du 20 juin n. 6, du [Lakune i 
Teksten] jul. n. 10, du 22 aug. n. 14 et du 8 sept. n. 18, puisque 
par une légèreté malscéante envers un père vous vous dispensés 
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d’en accuser le reçu, et vous me laissés ignorer s’ils sont arrivés 
ou non.

2. Je veux qu’après me les avoir spécifiés, vous y répondiés 
encore sur toutes les questions que j’ai faites, sans en oublier 
aucune.

3. J’ordonne que vous m’envoyés l’instruction auf gebrochne Pa
pier, et que vous marquiés article par article à la marge, si, com
ment et quand ils sont exécutés.

4. Je veux savoir la pure vérité, so wie sie Gott weiss, et je ne 
veux ni fausse accusation, ni fausse exculpation, je veux savoir 
wer oder in wie weit ein jeder Schuld hat, je veux voir clair, 
l’excuse: je ne crois pas en être la cause, est insuffisente, et 
précisément puisque je crois également que vous n’en êtes pas la 
cause, c. à d. directe et principale, je prétens savoir qui l’est, l’un, 
les deux, ou tous les trois? Commisération, condescendence, com
plaisance, crainte de désobliger ou de nuire, sont originairement 
des qualités qui proviennent d’un bon coeur, mais ils deviennent 
des fautes dès qu’on les préfère aux ordres et défcrets?] des [plus] 
posilivs des parents qui sont en droit de [ les? | faire, et auxquels les 
enfants doivent oblig. . . . nem ligiam. Je veux donc être obéi une 
fois pour tout, et quand vous l’aurés fait, alors j’oublierai le passé, 
je vous ne le reprocherai plus, et je vous appellerai mon cher fils 
de bon coeur, il me tarde même de le pouvoir faire au plutôt 
possible ; je vous répons pour cet effet dès aujourd’hui, et je me 
r’apporte au reste à ma dernière ! Dites à votre frère que j’avois 
reçu la sienne, de même que celle de Mr. Koenemann 2), je répondrai 
à l’un et à l’autre vers la fin de la semaine ; j’attens du dernier 
une seconde relation avec beaucoup d’impatience, et je ne lui fais 
point de compliments, puisque je suppose qu’il est absent. . . .

Brevet er stærkt medtaget og enkelte Ord bortsmuldrede.

129. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Leipzig, 21. September 1752.

J’ai reçu votre lettre du 12ième huj. avec toute la reconnois- 
sance possible, mon très cher père, mais aussi avec tout le chagrin 
que me cause nécessairement la pensée de vous voir mécontent 
de moi. Cessés de l’être, mon très cher père, je vous en suplie, 
aussi tâcherois-je d’en éloigner les raisons. Je vous avoue que je
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n’avois pas dessein de vous mander ce qui m’avoit empêché de 
vous répondre exactement, mais puisque vous me le demandés, 
mon cher père, je n’hésiterai pas un instant. J’avois observé mon 
premier tour, et je me préparois à l’observer pour la seconde fois, 
lorsque Mr. Leisching me dit qu’il n’avoit pas encore écrit, mais 
qu’il écriroit. Cela occasionna le premier dérangement, dont les 
autres furent la suite. Après cela je reçus de vous des lettres qui 
contenoient des choses que je ne voulus pas montrer à Mr. Lei
sching, de crainte de le chagriner, ou de le rendre soubçonneux 
envers moi. C’est peut-être une faiblesse, mon cher père, mais 
considérés ausi son état maladiv, considérés, je vous prie très 
humblement, l’amitié sincère qu’il m’a toujours témoignée, et que 
je ne puis payer que par une amitié réciproque : c’est cela, mon 
cher père, ce qui m’empêcha de vous marquer la datte de la reçue 
et aussi de vous écrire, cherchant le moment de pouvoir le faire 
seul, et voulant éviter pourtant de lui nuire le moins du monde. 
Pardonnés-moi, mon cher père, ma faute, et sovés assuré que ma 
bonne volonté n’y a en rien contribué.

J’ai reçu vos lettres, mon cher père, et vos demandes, qui con
sistent en ces deux questions :

1) Si la perruque m’alloit bien.
2) Si je tenois la tête droite, et si j’avois des amis assés zélés 

pour m’avertir, si je ne le faisois pas. Pour ce qui regarde ceci, 
je vous nomme Mr. Leisching. Il m’en a souvent averti, et cela 
joint à mon attention n’a pas été, à ce que j’espère, sans fruit. 
Pour revenir à la première question, je vous avoue que je porte 
encore mes cheveux. ]) Ce n’est pas cela qui m’a empêché de ré
pondre, mais c’est que Mr. Leisching m’a dit qu’il écriroit encore 
à mon cher père avant que de me le faire couper, croyant avoir 
trouvé des raisons qui pourroient vous faire changer d’avis. Il a 
encore ce dessein, et ses arguments se réduiront, à ce que je crois, 
environ à ceci: 1) Que la frisure ne me prenoit quasi point de 
lems ici, puisqu’on la fait ici si durable et si légère, que je ne me 
frise que tous les dimanches, n’ayant besoin que de les raccom
moder dans la semaine. 2) Qu’on ne portoit ici point de perruques, 
mon frère étant, je crois, le seul de toute la jeune noblesse d’ici.
3) Qu’on ne remarquoit pas que mon toupet étoit un peu de tra
vers. 4) Que tous ceux à qui on avoit dit ce dessein se récrioient 
extrêmement là-dessus, ne pouvant croire que cela me siéroit 
bien. Ne sachant ce que vous répondrés, j’ai cru qu’il étoit de
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mon devoir d’attendre votre résolution et d’épargner jusques là 
une partie de moi. . . .

P. S. Oserois-je vous prier de mettre sur un papier détaché 
les endroits où mons. Leisching est nommé.

130. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
Leipzig. 15. Februar 1753.

... Je sens comme je dois le soin que vous avés pris, mon 
très cher père, de notre logis à Gôttingue. Votre choix ne sauroi l 
manquer de nous plaire et réglera nos sentiments là-dessus. Cela 
me lait cependant souvenir combien notre départ d’ici est proche, 
et j’avoue que cela me fait de la peine. Le séjour à Leipzig m’a 
été fort agréable, et je crois qu’il me le deviendroit encore plus, 
si j’y restois plus longtems. On y trouve ce’ qui peut remplir 
un de nos premiers souhaits, je veux dire une bonne compagnie, 
et il n’est pas aisé d’abandonner des connoissances liées pour en 
former de nouvelles incertaines. Ce n’est aussi pas une médiocre 
satisfaction que d’apprendre sous des maîtres qu’on estime et 
qu’on a eu le tems d’aimer. Cela seul pourroit suffire pour me 
faire aimer la ville, si la beauté du lieu et des environs, la liberté 
qui y règne, et la politesse des habitants ne se joignoient pour 
rendre ce choix plus juste. C’est aussi ce qui distingue cette uni
versité des autres et qui attirera toujours beaucoup de monde ici.

Soyés cependant asseuré, mon très cher père, que je ne sentirai 
ces plaisirs qu’ici, et qu’ils ne sont rien en comparaison avec celui 
que j’aurois à vous voir et vous obéir. Je serai toujours content, 
si vous l’êtes de moi. . . .

131. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Leipzig. 9. Marts 1753.

J’ai ressenti une satisfaction extraordinaire en apprenant par 
vous-même, mon très cher père, que vous vous portés bien dans 
un tems où tant de maladies régnent à Gartow, et j’en loue la 
bonté divine comme de la plus grande grâce qu’elle peut me faire. 
Ma santé est aussi, Dieu merci, fort bonne et n’a pas été altérée 
un moment depuis mon absence de Gartow. C’est seurement le 
don le plus précieux et qui engage à la plus grande reconnois-
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sance. C’est aussi celui qu’on souhaite le plus et qu'on évite le 
plus par des actions toutes contraires à la vertu et à la raison. 
J’en vois ici tous les jours des exemples, et je ne puis assés re
connoitre le bonheur d’avoir été élevé par des parents capables 
d’enseigner de bons principes et d’en prouver la bonté par eux- 
mêmes.

Je crois qu’il [y] a peu d’endroits plus propres à acquérir une con- 
noissance des hommes que les universités. On les y voit dans un 
age qui exclut au moins ordinairement la dissimulation, et qui 
leur permet selon leur opinion de donner essence à tous les désirs 
de leur âme. On en voit de tant de pays et de si différentes in
clinations et cela presque toujours livrés à eux-mêmes et par là 
en [état de les suivre. La nature s’y montre à découvert, et c’est 
là aussi pourquoi on y voit de plus grands désordres qu’ailleurs, 
parce qu’on les y cache moins et que quelques-uns s’en font même 
honneur. Tout cela engage à beaucoup de réflexions, tristes à la 
vérité quelquefois, et trop témoins de la perversité naturelle de 
nos coeurs, mais toujours utile pour celui qui les fait. On dit 
souvent que les années les plus agréables de la vie sont ceux 
qu'on passe aux universités, mais je crois presque qu’on se trompe 
et (pi on ne distingue pas assés les plaisirs de la jeunesse avec le 
devoir et la difficulté de les contenir dans les bornes permises. 
Ceux-là ne sont-ils pas bien rares qui apres avoir passé cet âge 
heureux sont charmés de ne l’avoir pas employé autrement qu’ils 
n’ont fait? ... ,

132. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København. 27. Marts 1753.

C’est avec beaucoup de satisfaction que j’ay reçu vendredi la 
lettre que vous avés bien voulu m’écrire, mon très cher neveu, le 
12 du courrant. (Le sera sans doute la dernière que vous m'écrivés 
de Leipsic; le temps de votre départ de ce lieu que vous affec
tionnés approche, et ma lettre vous trouvera probablement dans 
les peines ordinaires en pareilles occasions. Je les av trop souvent 
éprouvé ces peines pour ne pas y compatir, mais vous avés tant 
de raisons, mon très cher neveu, de vous en consoler, que j’espère 
que vos regrets seront légers et de peu de durée. L’expérience 
vous en dira là-dessus plus que je ne puis vous en dire, et je ne
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déséspère pas de vous voir dans peu de mois aussi affectionné à 
Göttingue que vous l’estes aujourd’hui à Leipsic. Les bons coeurs 
s’attachent facilement, et j’espère que vous serés assés heureux 
dans tous les lieux où la providence vous conduira pour vous 
plaire par tout et pour souffrir de ces départs que votre âge va 
rendre fréquents, au moins pendant quelques années. Mes voeux 
accompagneront tous vos pas, et ma tendresse partagera en tous 
lieux tout ce qui vous arrivera. Je me représent avec plaisir la 
jove que vous sentirés et celle que vous inspirerés en arrivant à 
Gartow. Dieu veuille que pendant bien des années aucun nuage 
ne trouble cette félicité pure que des fils bien nés goûtent lors
qu’ils se voyent aimés de leurs parents qu’ils aiment. Pour cette 
fois vous ne jouirés pas longtemps de la satisfaction d’estre avec 
eux, mais Göttingue n’est pas loin.

Je vous embrasse bien tendrement, mon très cher neveu, aussi 
bien que votre frère, et je fais mille compl. à Mr. Leisching.

Dette Brev er det første bevarede fra .1. H. E. Bernstorff til A. P. BernstorfT. 
Det omtalte Brev af 12. Marts fra A. P. B. findes ikke, saalidt som dennes Svar 
paa det ovenfor gengivne.

133. FRA A. P. BERNSTORFF.
Göttingen, Maj 1753—September 1754.

A. P. B. ankommer til Göttingen sammen med sin Broder Joachim Bechtold 
og Hofmesteren Johan Christian Leisching 1. Maj 1753. A. P. B.s første Brev til 
Faderen er af 7. Maj; af Faderens Breve til ham er kun opbevaret et ubetydeligt 
af 19. November 1753. 25. Oktober 1753 skriver A. P. B. til Faderen, at han 
er optaget af Arbejde og Forelæsninger fra Morgen til Aften. Dagene gaar som 
Timer, og han befinder sig saare vel. «Nous avons commencé a vanthier d’ap
prendre la langue angloise. 11 est sçur: la prononciation est bien 
difficile. Peut être qu’on ne peut se l’acquérir aisée et juste qu’en 
Angleterre même. Au reste, il me semble que cette langue n’a pas 
beaucoup de difficultés. La grammaire [ne] m’arrête pas beaucoup, et 
j’ai vu peu de mots qu’on ne puisse entendre par le secours du 
François et du Bas-Allemand. » I dette Brev som i mange andre roser 
han stærkt Universitetslærerne, specielt Thomson og Böhmer. — 3. December 1753 
til A. G. B. : Der er ankommet en ny studerende « un mons. d’Osten. x) II 
est parent de celui qui est à Celle et gentilhom. de la cour de Sa 
M. danoise. Il nous a rendu visite et paroît un joli homme. Il 
vient de Hollande, après avoir fait un tour en France et avoir 
étudié un an à Strasbourg. » « Les étudiants sont à présent de fort 
bonne humeur ici. Ils commettent quelques fois des désordres. Le
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carcer est tout rempli. On y a introduit huit avanthier. Gela fait 
une belle compagnie et qui sera augmentée dans peu par un plus 
grand nombre. » Brevene (f. Eks. 31. Decbr. 1753 og 7. Jan. 1754) til Faderen 
viser, hvor skarpt denne paatalte den mindste Uorden med Regnskaber, Brevskriv
ning eller lign. Brevene fra Januar—Februar 1754 og enkelte senere beskæftiger 
sig meget med Hofmesteren Leischings yderst uheldige Opførsel. (SmI. bl. a. Nr. 
62, 71—76.) A. P. B. vil gærne dække over hans Fejl, hvad baade Faderen og 
Onkelen er misfornøjede med. Leisching maa tilsidst forlade Gôttingen og rejser 
foreløbig til Gartow og senere til København, hvor J. H. E. B. tager sig af ham. 
— 7. Februar skriver A. P. B. til Faderen, at han bor i Hus med en intim Ven 
Larrey, der er Søn af en af Faderens og Onkelens gamle Venner. 2) Omtaler i andre 
Breve en ung Wallmoden som sin nære Ven. — Brevene fra Vinteren og For- 
aaret 1754 beskæftiger sig meget med A. P. B.s Studier og Fremtidsplaner. 4. Juli 
1754 skriver A. P. B. til Faderen i Anledning af. at denne en meget kort Tid har 
været sammen med J. H. E. B. : « Il n’y a rien de plus brillant d’un 
côté qu’un grand poste, mais il est triste aussi qu’il absorbe pres
que tout à fait la liberté du choix d’employer le tems selon nos 
souhaits et de se livrer quelque fois au plaisir de l’amitié et de 
revoir ses parents. » —22. Juli 1754 til Faderen: Rejsen til Genève er bestemt ; 
A. P. B. er meget glad derover. Skal efter Ordre købe en Karosse og forhandler 
med sin nuværende Tjener om at rejse med. Vil iøvrigt indhente nærmere Ordrer 
fra Onkelen. I de følgende Breve omtales Rejsen ofte, og der er Tale om at A. 
P. B. skal have en Magister Leisching, Broder til J. C. Leisching, med som Rejse
kammerat og betale Rejsen for ham.3) Dette bliver dog ikke til noget. 8. Septbr. 
1754 takker A. P. B. Onkelen for Instruksen for Opholdet i Genève (trykt 
som Nr. 146) og for de lovede Anbefalingsbreve; han vil efter Bestemmelsen 
rejse sidst i Maaneden : «J ’avoue que je quitte Gottingue avec plaisir. 
L’endroit a quelquechose de triste. Il n’y a absolument que l’étude 
qui puisse y attacher, et l’idée agréable que je me fais de Genève 
contribue aussi beaucoup à me faire souhaiter mon départ.» 
Det sidste Brev fra Gôttingen er af 18. Septbr. til Faderen. Den 30. Septbr. 1754 
forlader A. P. B. Byen.

134. A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Gôttingen. 28. Maj 1753.

... Je commence à présent à être avec plaisir à Gottingue. Les 
professeurs me plaisent extrêmement, et le tems me passe ici bien 
plus vite qu’à Leipzig. Je crois qu’à parler en général, les étudiants 
s’appliquent assés ici, excepté ceux qui préfèrent aux collèges le 
plaisir de sortir à cheval. Les chevaux de louage sont néanmoins 
misérables ici, sed nec aspera terrent.

Nous sommes justement douze qui logeons dans cette maison-ci, 
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savoir Mr. de Groote, un nommé Ericius du Holstein, deux Danois, 
Mrs. de Grambow et Caf, deux Anglois, Duval et Macrêe avec son 
gouverneur Devisson, M. Taubenheim, Saxon, et un Westphalien 
nommé Nacke. r) Mais ce qui est rare, c’est que le sort a joints 
quatre qui ne boivent point de vin, Mr. de Taubenheim. Mr. Caf, 
et nous deux ; et peut être que nous ne trouverons plus autant 
dans toute la ville.

Il y a beaucoup de Danois ici, et encore plus du duché de 
Holstein. On prétend qu’ils font deux tiers de l’université. Il y a 
deux jours que le fils aîné du comte de Mollke passa par ici, 
avec un comte de Flemming. Suédois, pour aller, si je ne me 
trompe, à Genève, mais ils ne s’arrêtèrent nullement ici. -) . . .

135. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Gôttingen, 9. Jnli 17.').‘k

. . . Aujourd’hui la fête de St-Jean a commencé. Tems bien in
téressant pour les bourgeois d’ici. Heureux celui qui sait le mieux 
tirer. Pourquoi ne suis-je pas bourgeois? j’aurais lieu d’espérer de 
pouvoir disputer le pas au roi Théodor. x)

Il fait si chaud ici que cela fait quelquefois souhaiter des va
cances ou de la pluie, et peut être moins encore par les étudiants 
que par les professeurs. Mais les jours deviennent déjà plus courts, 
cela ramènera l’hyver.

Il y a cependant les plus belles matinées du monde ici. Nous 
en profitons souvent, sortant à cinq heures à cheval avec l’écuyer 
d’ici. Les contrées sont très belles et les vues excellentes, ce qui 
ne peut manquer, puisque le pays est fort inégal, les montagnes 
succédant aux plaines et ceux-ci aux montagnes. Je plains souvent 
qu’il n’y a pas de bois proche d’ici, car quoique le chemin n’est 
pas trop long, une montagne assés haute qu’il faut nécessairement 
passer n’interdit que trop cette promenade. Je suis charmé qu’elles 
sont plus belles à Gartow.

136. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Udateret [Gôttingen. Januar 1754j.

Il est bien sensible pour moi, mon très cher oncle, que je suis 
obligé de commencer à présent un nouveau période, dans l’atten-
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tion à vous prouver mon respect et mon attachement. Vous crovés, 
mon très ch. on., et j’avoue, vous n’avés que trop sujet de le 
croire, que j’ai négligé mon devoir envers vous. 11 y a longtemps 
que j’aurois dû vous écrire pour recevoir vos ordres, et pour pro
fiter de la permission la plus douce d’oser demander vos avis. Et 
pourquoi n’en ai-je pas profité? Est-ce par négligeance ? Non, mon 
très cher oncle : je vous suplie de ne m’en pas accuser. Vingt fois 
j’ai pris la plume pour vous écrire, et je l’ai remis autant de fois, 
et toujours en m’accusant d’être assés foible pour le faire. Vous 
savés, m. t. ch. o., les circonstances critiques dans lesquells nous 
avons été depuis 3 mois. Balancé entre deux côtés, je ne pus 
me résoudre à vous écrire d une chose dans laquelle je croyois de 
vous déplaire. Voilà l’origine de ma faute, dont je fais l’aveu d’au
tant plus librement que je sais que vos reproches sont pleins de 
justice et d’indulgence. Je serais inconsolable de vous avoir déplu, 
m. t. ch. o., si je n’étois persuadé, qu’étant plus libre à présent et 
plus maître de vous rendre compte de mes actions, je ne laisserais 
échaper aucune occasion à vous marquer combien je suis pénétré 
de ma faute, et avec combien d’ardeur je tâcherai à la réparer. 
Voilà ce qui me soutient dans l’espérance: que vous me pardon
neras, et que vous me rendras par là ce contentement et celte con
fiance avec laquelle je vous mettois entre ce que j'avois de plus 
cher au monde.

Brevet er gengivet efter Koncept.

137. FRA A. P. BERNSTORFF1 TIL A. G. BERNSTORFF.
Gottingen, 24. Januar 1754.

Permettés-moi, mon très cher père, de commencer d’abord par 
satisfaire aux questions que vous m’avés proposées. Vous me de
mandés en premier lieu, si M. L[eisching] a bu, a été quelquefois 
ivre. Je ne puis nier que ce n’ait été son défaut principal de 
boire quelquefois trop. Je ne l’ai cependant pas vu ivre, mais on 
m’a dit plusieurs fois qu’il est revenu le soir dans un état pareil. 
S’il aime le jeu? Je crois pouvoir hardiment répondre que non. 
Il est vrai, comme il • me l’a avoué lui-même depuis peu, qu’il a 
joué une fois ou deux un jeu fort haut, et où il a aussi considé
rablement perdu, mais ce n’était que la suite d’un autre défaut, 
ayant trop bu ces jours-là. S’il a payé les domestiques ? [Je ne
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sais rien ici de positiv. Au moins ne s’en sont-ils jamais plaints à 
moi. S’il a fréquenté les maisons publiques? Il est seur qu’il l’a 
fait, et il avoue lui-même qu’il ne s’est pas assés ménagé dans ce 
point. Son dessein n’étoit cependant, à ce qu’il m’a fortement as- 
seuré, que de se dissiper, ou de jouir de la conversation de quelque 
ami. S’il a négligé les collègues? Il n’y venoit que rarement, et il 
n’est que trop vrai qu’il s’ensuit de là nécessairement de n’avoir 
pas pu répéter avec nous. J’avoue que j’étois si accoutumé à ré
péter seul que je ne remarquois presque plus ce défaut. S’il a fait 
des dettes? L’état des affaires domestiques de Mr. L. m’est trop 
peu connu pour que je puisse vous en donner des nouvelles cer
taines. Je ne crois cependant pas sans raison qu’il en a contraité, 
et c’est un point (pii ne m’inquiète pas peu. Voilà, mon très cher 
père, une réponse aussi sincère qu’elle peut être, et que je vous 
demande encore une fois très humblement pardon de n’avoir pas 
faite plutôt. Mons. Leisching partit avanthier au matin pour Han- 
novre, extr[êm]ement touché de ce qu’il étoit obligé à nous quitter. 
Il m’a toujours témoigné une amitié si vive et si sincère que je me 
serois in Uniment reproché, si j’v a vois été moins sensible. Mr. L., 
sans avoir toutes les qualités qu’on demande d’un gouverneur, a 
toutes celles (pie requiert l’amitié. Il est vif, sensible, discret, con
stant, et il pense et s’exprime parfaitement bien. Je crois qu’il ar
rivera à Gartow en même tems que cette lettre. Oserai-je vous 
supplier encore une fois de ne lui pas beaucoup faire sentir que 
vous êtes mécontent de lui. Il reconnoît lui-même sa faute, et je 
crois qu’il est assés puni par là. Il ne me reste plus, mon très 
cher père, qu’à me recommander avec toute la vivacité imaginable 
à votre bonté, et à vous asseurer de l’attachement le plus sincère 
qui fût jamais. . . .

138. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 5. Februar 1754.

Votre lettre, mon très cher neveu, m’a fait un sensible plaisir. 
Je vous aime avec la plus véritable tendresse, et je souhaite par 
conséquent votre amitié. Je ne l’exige pas, mais je la désire, et 
sans vouloir jamais vous faire des reproches lorsque vous me 
négligés, je reçois avec satisfaction les marques et les assurances 
que vous me donnés de votre souvenir. Si vous me connoissiés plus
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que vous ne faites, vous sauriés que dans quelque situation que 
vous puissiés estre, vous pourrés vous en ouvrir à moi, et que je 
ne ferois jamais d’autre usage de votre confiance que celui que 
votre propre bien pourroit demander et celui que l'honneur le 
plus délicat et le plus scrupuleux pourroit me permettre. Votre 
secret, ou plustôt celui que vous avés voulu garder à Mr. Lei- 
sching, n’auroit donc point courru de risque entre mes mains, 
mais je dois justifier le doute que vous avés pu avoir sur ce su
jet. ') Vous ne me connoissés pas encore, et si un jour Dieu dans 
sa miséricorde nous réunit et nous fait vivre quelque temps en
semble. vous verrés que je ne méritois pas le mystère que vous 
m’avés fait, ainsi qu’à votre père, d’une position et d’un désagré
ment dont votre père devoit et dont je pouvois estre instruit. Je 
rends cependant avec plaisir justice au principe (fui vous a fait 
agir, mon très cher neveu; il est d’un coeur sensible et vertueux; 
j’aime à le voir en vous, quoique les effets n’en ayent pas esté 
justes. C’est aussi ce principe seul que je me rappellerai, je ne 
penserai plus au reste. Je suis très fâché que Mr. Leisching se 
soit livré à une conduite et à des désordres qui ne me permettent 
plus d’avoir de lui les sentiments favorables (pie j'en avois, et qui 
me mettent hors d’état de travailler pour lui comme je le désirois. 
Je le plains de tout mon coeur. Sa retrait te et le parti qu’a pris 
votre père de vous laisser à votre propre conduite, vous ouvrent 
à présent une nouvelle carrière, mon très cher neveu. Vous voilà 
chargé de vous-même, et chargé de répondre à la confiance de 
mon frère. .le suis persuadé que vous la justifierés par votre sa
gesse et votre application, et je souhaite du fond de mon coeur 
que Dieu vous guide et vous gouverne et vous préserve de tous 
les écueils où l’innocence et la jeunesse se brisent si souvent. Je 
ne vous recommende plus qu’un seul point, c’est l’union la plus 
tendre et la plus intime avec votre frère, union sur laquelle hu
mainement parlant se fondra votre félicité et celle de toute notre 
famille. Que rien ne vous en détourne, mon très cher neveu. Elle 
a esté intime depuis longtemps entre les Bernstorff, et c’est une 
des grandes bénédictions que Dieu ait accordé à votre bisayeul 
et à ses frères et à votre père et à moi.2) Puisse-t-elle estre héré
ditaire parmi nous et ne jamais nous abandonner tant (pie notre 
nom et notre race subsisteroil. . . .
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139. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gôttingen. 25. Februar 1754.

Jamais je n’ai mieux senti, mon très cher oncle, l’effet que la 
bonté d’un qu’on craint n’avoir que trop justement irrité produit, 
qu’en recevant la dernière lettre dont vous m’avés honoré. Ce se- 
roit entreprendre une chose au-dessus de mes forces que de vou
loir vous exprimer la reconnoissance dont je suis pénétré : per- 
mettés-moi seulement, mon très cher oncle, de vous asseurer de 
nouveau que mes actions ne démentiront jamais le voeu que je 
fais, de tenter [tout pour ne plus déplaire à un oncle si doux et 
à un juge aussi équitable qu’éclairé.

J’accepte vos conseils, car vous me permettés de les nommer 
ainsi, comme la plus grande marque de votre bienveillance, mon 
très cher oncle ; agréés-en aussi, je vous supplie, mes remercie
ments les plus forts. Il est seur que c’est un état bien dangereux, 
quand on est chargé soi-même de sa conduite, & que vous nommés 
à si juste titre un écueil où l’innocence & la jeunesse se brisent si 
souvent. J’en vois ici tous les jours des exemples qui sufisent pour 
ne me faire jamais perdre de vue vos sages exhortations et ceux 
de mes parents.

(Le seront mes guides dont on ne sent jamais mieux le besoin 
que quand on court risque de manquer le vrai chemin. . . .

140. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Gôttingen. 21. Marts 1754.

Le sujet de vos deux dernières lettres, mon très cher père, est 
si intéressant pour moi, et j’y trouve tant de témoignages de vos 
bontés et de votre tendresse, que je ne sais comment exprimer ma 
reconnoissance. Mon coeur en sera toujours plein, et en suivant 
ici mon devoir, je ne fais que me livrer au plus doux penchant. 
Je ne manquerai pas d’écrire à mon cher oncle, comme vous me 
l’ordonnés, mon très cher père, et comme j’avois aussi déjà des
sein de le faire. J’ai eu l’honneur de recevoir avanthier une lettre 
de lui.

Vous me faites plusieurs questions, mon très cher père, aux
quelles je tâcherai de répondre suivant mon génie. Vous me de
mandés si je vise au grand ou au médiocre ? Il n est pas aisé d v 
répondre. Il y a partout des difficultés et une raison combattant
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l'autre ; si je suis cependant mon inclination, je n’aimerai pas à 
m’arrêter à moitié chemin et à me fixer des bornes que je ne vou- 
drois pas tâcher de passer. Il est vrai que l’ambition est ici un 
écueil difficile à éviter ; c’est pourquoi je laisse le tout à la dis
position divine et à la volonté de mes parents.

Vous me demandés après cela, mon très cher père, si la patrie 
m’attache préférablement à un autre pays? Ici je suis parfaitement 
du sentiment de celui qui avoit pour devise: Patria ubique. Il 
n'y a que vous et ceux à qui les liens du sang m’attachent de si 
près dont l’absence me puisse faire regretter la mienne.

Je crois même qu’il est nécessaire de ne s’attacher à aucun 
endroit. Au moins il me semble que c’est une excuse bien foible 
pour s’exempter de suivre son devoir ou une occasion de se per
fectionner et de se rendre utile. Il me reste encore à vous répondre 
à d'autres questions, mon très cher père, mais craignant de passer 
les bornes d’une lettre, je me les réserve pour la poste prochaine.

Permettés-moi de vous offrir encore mes très humbles remerci- 
ments touchant la permission que vous m’avés accordée de conti
nuer la danse et le manège ; oserai-je vous suplier de me permettre 
la même chose à l’égard de l’exercice des armes, ne fût-ce aussi 
que deux fois par semaine. Je me flatte d’y avoir fait assés de 
progrès pour souhaiter de ne pas l’abandonner, et j’avoue aussi 
que je l’aime beaucoup. . . .

141. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gôttingen, 21. Marts 1754.

. . . J’ose profiter de vos bontés, mon très cher oncle, en vous 
demandant vos conseils dans une chose qui m’intéresse extrême
ment et (fui réglera mes occupations la semestre future. Je me 
flatte que vous ne me refuserés pas. Je vais vous proposer d’abord 
le plan des collèges, où on traite les sciences qui, à mon avis, me 
seront fort nécessaires d’étudier encore. Je vous suplie de me 
mander, si vous l’aprouvés, ou ce que vous m’ordonnés d’ex- 
changer. Mon cher père a eu la bonté de me permettre de mettre 
ici entièrement mes intérêts entre vos mains.

Vous savés, mon très cher oncle, à quoi nous avons employé 
cet hyver. Le droit civil, l’histoire de l’empire et de notre pays, 
l’étude de la langue anglaise et les exercises ont fait nos prin-
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cipales occupations. Je me propose d’entendre pendant les va
cances le droit germanique, chés Mr. Putter. Il me reste après 
cela, selon mon projet, le droit public chés Mr. Schmaus, et la 
statistick, chés le prof. Walck. Je continuera^] à m’apiiquer aux ex
ercises du corps et à la langue anglaise. Ce sont les collèges qui 
flattent le plus mon inclination, et auxquelles je vouerai, si vous 
les aprouvés, une application toute particulière.

Voilà déjà plusieurs heures du jour employées ; mais il y a en
core une science qui en demande beaucoup, et qui m’a déjà coûté, 
malgré mon inclination, beaucoup de peines et de tems. Vous en- 
tendés, mon très cher oncle, que je parle du droit civil ; mon 
frère, qui s’y voue entièrement, fréquentera ici beaucoup des col
lèges, où j’iroi avec lui ou que j’abandonnerai, selon que vous le 
jugerés à propos. C’est premièrement le droit criminel, chés le 
prof. Meister, et un colleg. praclicum, chés le même prof. ; en
suite un relaloire chés le conseiller Böhmer, et un examinatoire 
sur le droit canon chés le même ; après cela un autre examinatoire, 
sur tout le droit en général chés le célèbre Gebauer, et un dispu- 
taloire chés Mr. Ayrer qui, à ce que je crois, sera fort agréable.

Pardonnés-moi, mon très cher oncle, si je vous importune pour 
un si long catalogue. J’attends vos ordres, qui régleront non seule
ment ma conduite, mais aussi mon inclination, et je vous suplie 
d’être persuadé que rien ne me comblera d’une joye sensible, que 
quand je pourrai vous montrer par mon attachement que je ne 
suis pas indigne de votre amitié. . . .

142. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 2. April 1754.

Je souhaite de tout mon coeur, mon très cher neveu, répondre 
dignement à votre confiance, mais il me sera assés difficile de 
vous donner des bons conseils sur vos études avant que de sça- 
voir au juste quel est le genre de vie auquel vous vous destinés, 
je dis vous vous destinés, car je sçais que votre père est si raison
nable et vous aime si tendrement qu’il ne vous gênera point, et 
qu’il laissera volontiers à votre choix le métier que vous estimerés 
convenir le mieux à votre inclination réfléchie et à votre bon
heur dans cette vie et dans l’autre.

L’étude de droit civil est tousjours bonne et salutaire, mais elle
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est utile et nécessaire à proportion de l’usage qu’on en compte 
faire. Si vous vous proposés de rester dans votre patrie et d’y re
chercher des places dans les collèges de magistrature, vous ne 
sçauriés trop vous rendre familiers les loix et les ordonnances 
qui y sont reçues, mais si vous aviés d’autres vues, vous ne fériés 
point mal de donner une partie de votre temps à perfectionner 
vos connoissances dans le droit naturel, la bonne philosophie, le 
droit public, l’histoire et particulièrement dans celle du pays au
quel vous compteriés vous attacher. Il seroit bon aussi de cultiver 
les langues qui sont le plus à la mode dans le monde et de pren
dre quelque notion des mathématiques et de ses parties les plus 
utiles comme pourroit estre p. e. l’architecture civile. Ce choix, 
mon très cher neveu, doit donc se rapporter à vos projets, et c’est 
à vous-même à le fixer. Votre frère dont l’inclination paroît dé
cidée, fait très bien de suivre préférablement à bout la science à 
laquelle il se voue ; mais si votre goût est différent du sien, 
comme je le crois, il me semble que des 5 collèges dont vous me 
parlés, il suffira que vous choisiriés l’examinatorium sur le droit 
en général que Mr. Gebauer vous permet, et que vous employés 
le reste de votre temps aux autres études que je vous ai indiqué. 
Vous me ferés plaisir de me marquer celles auxquelles vous vous 
serés déterminé. Si j’avois plus de temps à moi, mes lettres se- 
roient plus longues, mais à présent, mon très cher neveu, je vous 
prie de vous contenter des moments que je puis dérober à mes 
devoirs, et de n’en estre pas moins persuadé du plaisir que je 
trouve à m’entretenir avec vous, et de l’extrême tendresse que je 
vous conserverai constamment. J’embrasse de tout mon coeur votre 
frère. . . .

143. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Gôttingen, 3. April 1754.

Taler ligesom i andre Breve fra denne Tid om sin Sorg over Søsteren Mariane, 
der kort forud er død. Glæder sig over, at Leisching faar Lov til at blive paa 
Gartow foreløbig.

J’ai fait à présent le plan de mes collèges qui se rapporte à vos 
ordres, ce qui consiste dans l’arrangement suivant. Depuis 8 heures 
jusqu’à neuf, je m’appliquerai à l’étude de la langue angloise chés 
Thompson. Depuis IX—X au droit naturel chés Archenwall ; depuis 
X—XI trois heures par semaine à la dance et trois à l’architecture 
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civile chés Mr. Meister; depuis XI—XII au droit public chés 
Schmauss. Voilà pour le matin. L’aprèsdînée, je compte de com
mencer à deux heures par l’examinatoire chés Gebauer ; de là 
j’irai chés le prof. Walch pour entendre la statistick, et à 4 heures 
chés Hallmann la physique expérimentale. J’espère que vous ne 
désapprouverés rien dans ce plan, et je me réjouis déjà de traiter 
des sciences si conformes à mon goût.

Le manque des fourages rend la situation des paysans fort triste. 
Je souhaite fort qu’un heureux printems puisse y supléer. Ici, tout 
est déjà fort vert, et les prairies sont couvertes de bétail, quoique 
le tems ne démente point le mois d’avril. D’où vient, mon très 
cher père, que tous les poulains sont d’une même couleur? Je 
crois qu’ ils deviendront tous semblables à l’entier. Pas un ne 
prend le poil de sa mère. Cela me paroît singulier. Ceux de 
l’année passée sont-ils encore aussi beaux qu’ils le paroissoient au 
commencement ?

144. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gôttingen. 29. April 1754.

Permettés-moi, mon très cher oncle, de vous offrir mes très 
humbles remerciements pour la bonté que vous avés eue d’avoir 
dirigé mes études par vos conseils. Ils conviennent tellement à 
mon goût, que je ne puis vous dire avec combien de satisfaction 
j'ai reçu la permission de m. cher père de les suivre entièrement. 
Celui-ci vient aussi de m’écrire qu’il vous avoit informé à présent 
plus amplement des desseins que la bonté de mes parents m’a 
permis de former moi-même, que vous ne l’étiés du tems de votre 
réponse. C’étoit mon devoir, mon très cher oncle, de vous les 
proposer moi-même, et ie l’aurois aussi fait avant que de demander 
vos ordres, si je n’avois cru que mon cher père vous en avoit 
averti depuis longtems. Les vacances sont à présent presque finies, 
la plupart des collèges commençant ou oujourd’hui ou le jeudi 
qui vient. J’ai partagé mon tems, de sorte que l’étude de la langue 
angloise, la danse, le manège, le droit naturel, l’architecture civile 
et le droit public m’occupent le matin, et l’examinatoire chés 
Gebauer, la statistick et la physique expérimentale l’aprèsmidi. Le 
droit germanique et l’art du blason ont partagé mon aplication 
pendant les vacances, de sorte que j’espère négliger rien de ce que
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vous m’avés cru nécessaire. Au reste, je passe mon tems assés 
agréablement ici. J’ai quelques amis qui me rendent Gôttingue 
cher, parmi lesquelles je compte surtout Mrs. de Wallmoden J), de 
Larrey2) et d’Osten3). Les deux derniers logent dans la même 
maison avec nous, ce qui me fournit l’occasion de les voir sou
vent. Mr. de Larrey est un jeune homme fort aimable qui joint 
à beaucoup d’esprit et de savoir vivre des sentiments fort relevés ; 
nous avons lié presque dès le moment que nous nous sommes 
vus une amitié fort étroite et que le tems n’a rendu que plus 
forte. Je crois que vous connoissés Mr. d’Osten ; ainsi je n’aurai 
pas besoin de vous faire son portrait. Ses voyages l’ont extrême
ment poli et rendent son commerce fort agréable. Nous nous 
apliquons au même genre d’étude, de sorte que nous nous ren
controns presque toujours dans les collèges. L’université prend à 
présent en quelque manière une nouvelle face par l’arrivée de 
beaucoup de nouveaux étudiants et par le départ des anciens. Je 
crois que le nombre en sera jusqu’ici assés égal, peut être pour
tant que celui des nouveaux venus est plus fort. Oserai-je encore, 
avant que de finir, mon très cher oncle, vous remercier très 
humblement de la bonté que vous avés témoignée à Mr. Leisching. 4) 
Ce m’est une satisfaction infinie de le voir délivré de l’inquiétude 
où son sort le jettoit. Jugés avec quelle reconnaissance je regarde 
celui qui en est l’auteur, et cela surtout lorsque je m’y attendois 
le moins. . . .

145. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
Göttingen, 15. August 1754.

. . . Pour répondre aux autres questions que vous me faites, 
mon très cher père, j’ai l’honneur de vous dire que je me suis 
donné beaucoup de peines à rémédier aux défauts du corps dont 
vous me parlés. Je me flatte aussi que cela n’a pas été sans fruit. 
J’ai toujours été convaincu que c’est après la culture de l’esprit 
et du coeur le point le plus essentiel qui puisse faire le sujet de 
notre attention continuelle. Notre confesseur s’appelle Soden. Il 
est pasteur de cette ville. Nous avons communié vers les pente- 
côtes. Je croyois vous l’avoir mandé.

Il fait ici à présent le tems le plus beau du monde, qui favorise 
extrêmement la récolte qui ne me paroît d’ailleurs pas trop abon- 

Bernstorffske Papirer. I. &
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dante. J’ai ressenti hier au soir en me promenant une joye véri
table de voir les champs couverts d’une infinité de moissonneurs. 
Il me semble toujours de voir la joye peinte sur leur visage de 
cueillir le fruit d’une année de travaux. Rien ne me paroît plus 
juste que de partager avec eux cette satisfaction et de se réjouir 
de voir tant de milliers de souhaits accomplis. Il n’v ïaj sûrement 
pas de saison où la bonté divine se manifeste avec tant d’évidence 
et où j'aime tant à la considérer, surtout comme les hommes même 
paraissent la seconder par le plus ou le moins de diligence avec 
laquelle ils cultivent la terre.

Je souhaite que vous passiés cette agréable saison avec tout 
l’agrément possible, de même que ma très cher mère que j’asseure 
d’un attachement inviolable. . . .

146. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
[København. August 175-4.1

Vous voulés donc, mon très cher neveu, que je vous entretienne 
au suject de la nouvelle carrière dans laquelle vous allez entrer, 
et particulièrement au suject du voyage et du séjour que vous 
allez faire à Genève, de le faire avec la tendresse et la franchise 
que mes sentiments pour vous m'inspirent. Peut-être cette même 
tendresse et mon désir de complaire à la demande de mon frère, 
me feront trouver le tems qui me sera nécessaire pour cet efect, 
et que j’ai d'ailleur tant de peine à me dérober. Votre père juge 
que votre génie et vos inclinations vous appellent aux services des 
princes, et particulièrement à cette branche de leur service que 
l’on nomme les affaires publiques ; et comme sa sagesse et son 
amour pour vous ne lui donnent d’autre désir que celui d’employer 
tout son pouvoir paternel à votre bonheur et votre satisfaction, il 
consent à vous destiner à ce qu’il croit que vous souhaitez. C'esl 
dans ce sens qu’il m’a parlé et qu’il m’a chargé d’avoir soin de 
vous, commission dont je me suis chargé avec autant d’empres
sement et de joye, puisce qu’il s’agit de vous, que je l’aurois 
rejetté avec vivacité, s’il avoil été question de tout autre; votre 
frère seul aurait trouvé en moi le même zèle, mais je sai que ses 
vues sont tournées d’un autre côté, et je regarde comme une faveur 
du ciel de ce que vous ayant donné, à ce que j’espère, des coeurs 
unis et pleins d’amitié l’un pour l’autre, il vous ait inspiré des 
penchans différents; veuille sa bonté les bénir en tous les deux
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et vous conduire par le voyes diverses que vous seinblez vouloir 
suivre à sa satisfaction dans son service et à la félicité éternelle et 
souveraine pour la quelle il vous a créé ! Si vous étiez moins 
bien instruit que vous ne l’êtes, et si les leçons et les exemples de 
votre père et de votre pieuse mère ne vous avoit donnés une con- 
noissance de la religion et des devoirs du chrétien supérieure à 
tout ce que je pourai vous en dire, je ferois mon premier object 
de vous entretenir de ce point capital, qui en effect est le seul 
nécessaire et le seul auquel il soit dangereux de manquer ; et je 
vous parlerais en suites des écueils et des grandes tentations dont 
la route que vous, mon très cher neveu, avés choisi est semée ; 
mais je sais que vous n’ignorés point ce que je pourrai vous en 
dire, et je me bornerai ainssi à vous conjurer de ne jamais croire 
qu’il y a de l’esprit ou de la bienséance à parroître oublier, igno
rer ou mépriser la religion. Vous viendras parmi des gens brillants 
et estimés dans le siècle, qui se rient de la piété et de la dévotion, 
(jui ne font point de mistère de leur incrédulité, et qui font un 
criminel et funeste usage de leur esprit pour tâcher d’ébranler 
l’autorité de la foi ; mon très cher neveu, ne vous laissés point 
éblouir par leurs sophismes ni par leur audace ; les premiers dis- 
parroissent lors qu’on les examine avec un coeur droit et sincère, 
et la dernière doit nous pénétrer de respect, d’amour et d’admira
tion pour un Dieu tout puissant assés grand pour être patient et 
assés bon pour laisser à des misérables vermissaux qui mécon- 
noissent ses droits et ses bienfaits, le tems de se repentir et de 
revenir à lui et à la félicité. C’est là la première des choses que 
j’ai à vous recommander : ne laissés point affaiblir en vous les 
sentiments d’amour, d’hommage et de soumission que vous devez 
à celui par lequel vous existés et duquel seul vous attendés tout. 
Ne vous associés pas à ceux qui se révoltent contre lui. Défendés 
ses droits avec un zèle sage et religieux, ou au moins par votre 
silence lorsque vos paroles ne ferait qu’aigrir et animer ses mal
heureux ennemis ; et armés votre esprit contre leur illusions par 
la lecture de bons livres qui prouvent si évidemment ce qu’ils 
cherchent à détruire. Vous essuyerés à Genève moins de danger 
de cette espèce ; cette ville, patrie et demeura de bien des hommes 
sensés et savants, a trop de bons esprits dans son enceinte, pour 
que de misérables argumentations puissent y briller et s’y pro
duire ; mais lorsque vous iras plus loin, vous n’en trouveras pai 

8*
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tout que trop; Dieu vous préserve de leur prêter jamais ni vos 
oreilles ni votre coeur.

Ce que je désire en suite de vous, mon très cher neveu, et ce 
que j’ai la consolation de pouvoir même me promettre de votre 
goût et de votre tempérament, c’est que vous fuvés l’oisiveté ou 
l’étude des choses dont la société ne tire aucun bien. Vous avés 
fait le choix de votre carrière et du métier que vous désirés faire, 
c’est donc à vous y rendre propre et à vous y perfectionner que 
doivent tendre vos soins et vos peines. Le maniement des affaires 
publiques exige bien des choses, le coeur et l’esprit droit, pour ne 
point faire de la politique comme bien des gens le font, ( art de 
la fraude et du mensonge, art indigne de l’homme, et mortel au 
chrétien ) l’esprit net, actif et courageux, pour ne point donner 
dans les idées fausses, ou dans les pièges que nos adversaires 
nous tendent, pour ne point se brouiller dans ses opérations, pour 
ne pas laisser acumuler ses devoir et sa besogne, et pour ne point 
se laisser rebuter par les difficultez et par les oppositions que l’on 
rencontre ; l’esprit prudent, éclairé et juste, pour ne point trahir 
ce que vous devez cacher ou taire pour pénétrer ce qu’il importe 
que vous sachiés ; et pour aller au bout de ce que vous vous pro
posés : l’esprit orné et instruit, pour pouvoir tirer du passé, et de 
ce qui se fait loin de vous, des secours pour démêler et pour 
connoître ce qu’il vous convient de faire pour le présent et dans 
l’avenir. Le maniement demande encore une grande connoiscence 
de leurs intérests et des moyens qu’il ont de les avancer; et il 
oblige enfin (car je ne veux pas multiplier des règles et des réflex
ions connues de tout le monde) à une application extrême, à l’art 
de persuader les hommes, et de combiner leur goût et leur inté
rests avec le but auquel nous désirons les conduire. Vous voyés, 
mon très cher neveu, que voilà bien des choses et de quoi occuper 
abondamment les heureuses années de votre jeunesse ; vous avez 
déjà les fondements et les principes des sciences les plus néces
saires ; vous êtes en état d’acquérir le reste par vos propres peines ; 
c’est pour cela que votre père conte vous retirer à présent de Got
tingen et vous ouvrir un théâtre plus vaste ; vos connoissances 
sont, si j’ose m’en flatter, nombreuses; il s’agit à l’heure qu’il est 
de les limer et de les appliquer ; et comme nul séjour ne peut 
vous porter plus de facilité pour cet ouvrage qu’une ville qui 
tienne des goûts du grand monde et en même tems de l’esprit 
des accadémies et que Genève réunit ces deux avantages, j’ai prié
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mon frère des vous y laisser une année, et c’est dans cette même 
vue que je vais vous y adresser à des gens propres à vous aider 
à obtenir ce but; je vous donnerai des lettres pour des amis chés 
lesquelles vous trouverez des compagnies agréables ; ils vous inspi
reront cet esprit de modestie, docilité, de complaisance ( dans les 
choses permises ) qui rend aimable et propre à la société. Mais je 
vous donnerai aussi des lettres pour des savants, dont la conver
sation sérieuse et nourrie des grandes véritez et des grands prin
cipes pourra vous instruire et perfectioner en vous l’art de rai
sonner, cette base de la sagesse humaine. Vous regarderés donc 
Genève, mon très cher neveu, comme le lieu que votre père vous 
assigne pour y passer de l’étude à la practique, et vous y parta- 
gerés conséquemment vos occupations de manière qu’elle tienne 
de l’un et de l’autre. Une grande et très grande partie du jour 
doit être employée à la répétition et, je le répète, à la perfection 
de ce que vous savés déjà. Vous ne négligerés donc aucune des 
sciences aux quelles vous vous êtes appliqué jusqu’ici, mais vous 
cultiverés et ornerés d’avantage celles que vous jugerés déshor- 
mais vous être les plus utiles. Appliqués-vous sur tout au droit 
naturel et à une bonne philosophie, siences pour lesquelles vous 
trouverés à Genève des fort grands secours ; ne méprisés point de 
donner une de vos heures à la logique, donnés beaucoup de 
soins à l’art de bien parler, et particulièrement à celui de bien 
écrire. Vous avés déjà sur tout cela des principes qui vous ren
dront le reste fort aisé, mais on n’en peut jamais trop savoir, et 
plus vous vous appliquerés à toutes ces études et plus vous y 
trouverés des charmes. S’il vous reste du loisir, accordés-le aux 
mathématiques, non à celles qui ne sont que spéculatives, elles ne 
sont bonnes qu’aux génies du premier ordre qui ne veullent faire 
que cela, mais à celles qui sont utiles, par exemple l’architecture 
civile et ( ce que j’aurois déjà dit plutôt à tout autre qu’à vous 
mais ce que je ne vous dis qu’en passant, puis que je sais que 
votre inclination vous y porte ) de reste, goûtés aussi la douceur 
de la belle et bonne litérature. Je suis très sûr que cette dernière 
vous atachera, et je n’ai qu’à vous prier de ne pas vous y atacher 
trop. Je ne vous dis rien des langues ni des exercises, puisque je 
crois que vous en savez déjà ce qu’il en faut savoir, et puis que 
j’aimerai mieux que, si cela n’est pas nécessaire, vous employés 
à des objects plus essentiels et plus utiles le tems précieux de votre 
demeure à Genève. Bien des heures de votre journée seront ainssi
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consacrées au travail de l’esprit et de l’âme, donnés le reste à la 
société, mais choisisés-la bien, mon cher neveu. Peu de choses 
dans la vie sont plus importantes que ce choix, et c’est de lui 
que dépendent entièrement notre félicité, notre goût et nos moeurs. 
Vous avez le coeur bien sensible et tendre; c’est une disposition 
excellente sans laquelle il est difficile d’être vertueux et imposssible 
d’être aimable. Mais que cette bonté ne vous entraîne pas à des 
facilités coupables, ni à vouloir approuver ou imiter ce qui ne 
mérite d’être ni l’un ni l’autre. Mon très cher neveu, c’est ici que 
ma tendresse vous adresse les prières les plus instantes : ne vous 
liés jamais avec des gens qui s’éloignent de leurs devoirs, n’écoutés 
point les voix séductrices qui invitent aux plaisirs défendus et qui 
diminuent l’horreur que la religion en demande et en inspire. Ne 
devenés point l’admirateur ni l’imitateur du fat, du plaisant ou 
du petit maître ; j’ai très bonne opinion de votre coeur et de votre 
esprit, et ma tendresse se plaît à croire que vous marcherés dans 
les pas de vos pères. Ils n’ont point cherché à se soustraire au 
loix de la raison et de la vertu ; ils n’ont point voulu briller par 
l’ostentation, ni paroître plus qu’ils n’étoient ; ils n’ont jamais 
désiré amuser le public ni imiter des moeurs et des vices étrangers. 
La décence en toute chose est nécessaire, et la gaieté est un don 
précieux du ciel, mais cette gaîté doit être douce, modeste et tran
quille ; elle ne doit point porter le caractère de l’étourderie et de 
la présomtion ni de la débauche, et sur tout elle ne doit offenser 
personne. Evités pendant toute votre vie le lunest art de railler et 
de médire. Il n’y en a point qui ait été la source de plus de 
malheurs, et il n’y en a point qui soit un sujet plus infaillible du 
chagrin et des regrets. Cherchés à plaire, mais ne cherchés pas à 
briller; celui qui veut briller n’obtient point son but, il excite la 
jalousie et par conséquent la critique de ceux qui l’écoutent et sur 
lesquels il veut l’emporter, au lieu que celui qui désire de plaire 
par la raison, par la douceur et la vertu, n’obtient pas seulement 
son but, mais encore celui que l’autre a voit manqué. Fuyés les 
bouffons, les fats, les joueurs, les yvrognes ; vous trouverés de tout 
ces gens-là parmi la jeunesse étrangère à Genève. Ne vous liez à 
aucun d’eux, mon cher neveu, et fréquentés plustôt des gens d’âge, 
naturels du pays ou qui y sont établis et chez les quels vous 
trouverez cette douce et vertueuse gaieté que je vous souhaite 
pour toute votre vie comme une des plus grandes félicités dont 
dans ce monde les hommes soyent susceptible. J’ajoute à regret
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un avertissement qui me coûte. Ne vous associés pas à des jeunes 
Anglois qu’à très bonnes enseignes. La jeunesse de cette nation 
d’ailleurs si respectable est presque toute corrompue ; riche et libre, 
elle abuse de ces deux grands biens et se pique d’être licencieuse, 
indocile, extravagante et prodigue ; il peut y avoir des exeptions 
à cette règle, mais elles sont rares, et l’expérience vous le prouvera.

Enfin, car il est tems de finir cette lettre devenue excessivement 
longue, parceque je n’ai pas le loisir de la rendre plus courte, ne 
perdes jamais de vue la religion, la raison et la vertu. N’approu
vez, ne condemnez rien qu' après l’avoir examiné selon leurs loix, 
ne vous laissés éblouir par rien, cherchés, suives la vérité en tout ; 
fuies les faux airs et la fausseté en tout. Ne vous élevés au-dessus 
de personne. Cherchés plutôt à cacher qu’à étaler votre savoir, 
soyés sage et circonspect dans le choix de vos amis, avare de 
votre tems, appliqué à vous amasser un thrésor solide des connois- 
sances pour en jouir lorsque les affaires d’autrui qui pourront 
vous être commises ne vous permettront plus de multiplier à cet 
égard vos richesses ; suives avec fermeté le chemin de la vertu et 
professés-la avec courage, abhorrés la médisance et la raillerie, 
ces charactères de resources des petits esprits, et ne méprisés per
sonne. Examinés, combinés tous vos devoirs, n’en négligés aucun, 
et ne vous livrés à aucune occupation assés pour en oublier toutes 
les autres. Si vous faites de la piété, de la sagesse, de l’applica
tion et de la douceur, le système et la règle constante de votre 
vie, vous serés heureux dans ce monde et dans l’autre, vous serés 
béni de Dieu et estimé et aimé des hommes, et quoi que les fous 
et les méchants puissent vouloir vous présenter une autre félicité, 
une autre gloire et d’autres plaisirs, vous trouverés par expérience 
qu’il n’y a point d’autre chemin au bonheur. Alors vous goûterés 
les plaisirs touchants pour un bon coeur que vous serés la joye 
et la couronne de votre père et de votre mère, et s’il m’est per
mis de me nommer après eux, moi qui vous aime avec la tendresse 
d’un père et celle d’un ami, alors vous vous rendrez l’object de 
mes soins les plus empressé, et vous ferés que je regarde comme 
le comble de ma fortune de pouvoir sur la bénédiction de l’auteur 
de tout bien contribuer à la vôtre.

Lorsque je sauroi precisémeul le tems de votre départ, je vous 
enverrai les lettres que je vous ai promises. Lisés celles-ci avec 
le même coeur que je vous l’ai écrite, et payés de quelque retour 
toute l’amitié que j’ai pour vous.
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Originalen findes ikke. Brevet er gengivet efter en Afskrift paa Gartow. der 
øjensynlig er meget slet og f. Eks. paa flere Punkter ganske har forladt Origi
nalens Bogstavering. Adskillige altfor grove Fejl er her rettede. — Af Brev fra 
A. P. B. til J. H. E. B. af 8. Septbr. 1754 fremgaar det, at A. P. B. da lige har 
modtaget denne Instruks, der altsaa maa være skrevet i August 1754. (Jævnfør 
Nr. 74, S. 52.

147. FRA OG TIL A. P. BERNSTORFF
l’NDER

OPHOLDET I GENÈVE SEPTEMBER 1754-SEPTEMBER 1755.

Kun et Brev til A. P. B. fra denne Tid er opbevaret — i Afskrift — nemlig 
Nr. 161.

Brevene fra ham til Faderen og Onkelen ikke blot supplerer hinanden. men 
indeholder ogsaa mange Gentagelser. Brevene fra September—Oktober omhand
ler Rejsen til Genève, hvortil A. P. B. ankom 18. Oktober. Rejsen gik over 
Cassel, Marburg. Giessen, Frankfurt. Darmstadt. Mannheim, Strassburg. Basel og 
Bern; de fleste Steder har A. P. B. aflagt Visitter hos dem af Faderens eller 
Onkelens Bekendte. til hvem han havde Anbefalingsbreve. Rejsen har. skriver 
han til Faderen 10. Novbr., kostet 20 Daler; han omgaas Familien Marsay. der 
er gamle Venner af hans Fader og Onkel. *) 25. Novbr. skriver han til Faderen, 
at han tager Timer i Naturret hos Advokat Beaumont 2) og studerer Mathematik 
hos Professor Jalabert ‘. «Tout le monde m’asseure ici que c'est un 
grand homme. J’espère d’en profiter beaucoup. (Le n'est cependant 
pas son seul mérite que d’être savant. C'est l'homme du monde 
le plus doux, liant et du plus agréable commerce. Il faut rendre 
en général cette justice aux savants de Genève, qu'ils allient beau
coup de politesse à une science profonde, ce qui les élève peutêtre 
au-dessus de la plupart de nos savants d’Allemagne. » Har besøgt 
Prof. Necker og dennes Søn, der studerer Mathematik og Pliysik og holder Fore- 
læsninger over Experimentalphysik.— 12. Decbr. skriver A. P. B. til Faderen, 
at Prof. Necker (A. P. B. staver oftest Navnet Neckar] senior er den eneste blandt 
A. p. B.s Bekendte, der taler Tysk.51 « Je me suis fort étonné de ne trou
ver, j’ose dire, presque personne ici qui ait des idées justes au 
sujet du pays, du gouvernement et des moeurs de l’Allemagne. 
On croiroit que ce fut un pays dont on pourrait à peine avoir 
des nouvelles dans une année et qui tient beaucoup de la Laponie. » 
— 13. Decbr. 1754 A. P. B. til J. H. E. B.: « Mr. de Voltaire vient d’arriver 
ici il y a deux jours. Il partira demain pour une maison de cam
pagne à quatre lieus d’ici où il passera, dit-on, l’hyver. Je cher
cherai une occasion de voir cet homme si célèbre dont le caractère
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est si décrié et le génie si généralement admiré. » 19. Januar 1755 skri
ver A. P. B. til Faderen om de Lutheranere, der er i Genève. Han ved god Besked 
med deres Forhold. De reformerte Theologer er meget moderate overfor Luther
anerne, og flere har forsikret ham, at de næsten ikke var uenige med dem. De 
forkaster almindelig Prædestinationslæren. 31. Januar 1755 skriver A. P. B. til 
J. H. E. B., at han er meget glad ved at være i Genève, især nu da han gør 
mange nye Bekendtskaber og befæster de ældre. « Il y a ici lin grand nom
bre de personnes éclairées qui ont l’esprit fort orné et qui sont 
d’une commerce fort agréable. Je crois qu’une des raisons princi
pales en est qu’il n’y a peutêtre que peu d’endroits où il y ait 
tant de familles aisées qu’ici. Cela leur facilite extrêmement les 
moyens de se vouer à l’étude et à la culture d’esprit. » Voltaire bar 
kobt en Gaard i Nærheden af Byen og vil tage fast Ophold der. « Le retour 
de Mr. Rousseau enrichira aussi bientôt Genève d’un grand 
génie. » Han har skrevet « un discours sur l’Égalité, » der snart udkom
mer, og af hvilken der gaar stort Ry.6) — 10. Februar 1755 omtaler A. P. B. i 
Brev til Faderen, at denne (som flere Gange før) har paatalt hans mindre gode 
Skrift. Lover at passe paa. « Je suis charmé de la bonté du roi pour 
mon frère, et je prens toute la part possible à la joye que vous 
en ressentés.7) Pour ce qui me regarde, ne doutés pas un moment, 
mon très cher père, que je ne reçoive avec la plus grande recon- 
noissance tout ce que vous me jugerés convenable. Votre volonté 
sera la mienne et je trouverai toujours ma plus grande satisfaction 
à vous prouver mon obéissance et mon respect. » Han er vedblivende 
glad ved sine Studier og finder frem for alt Behag i Filosofien, som han læser 
med Advokat Beaumont « mon guide et mon ami. C’est l’esprit le plus 
net et le coeur le plus vrai que l’on puisse trouver, et je me féli
cite tous les jours de le connoître. L’étude de la saine philoso
phie est l’étude de la raison, et qu’est-ce qui peut servir d avantage 
à nous éclairer sur les devoirs de la religion et de la société ? » 
— 28. Februar skriver han til Faderen, at han er meget ked af, at Forhand
lingerne i Rostock om Forlig mellem de meklenburgske Stænder og Hertugen 
ikke gaar godt.8) « En effet, quoi de plus triste que de voiries efforts 
sans effet qui tendent à procurer le bonheur à un pays dont on 
fait partie et qu’on regarde presque comme sa patrie. La satis
faction de faire son devoir est mêlée de bien d’amertume, quand 
on voit triompher l’esprit de discorde et ses soins [ rester tous- 
joui’S ] infructueux?» — 14. Marts 1755 omtaler A. P. B. ligesom mange 
Gange tidligere Familien Marsay’s store Gæstfrihed og tilføjer: « En géné
ral, il n’y a ici aucun étranger qui puisse se louer autant de la 
politesse des Gêné vois que moi. Je suis introduit dans toutes les
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meilleures maisons, et il ne se passe presque point de jour, que 
je ne sois invité dans quelque compagnie aimable. Il est vrai que 
cela m’engage dans une dépense un peu plus forte, mais vous 
agissés là-dessus si généreusement avec moi, mon très cher père, 
que cela me rasseure. Je vous dois à tous égards la reconnoissance 
la plus vive. » 23. Marts fortæller han Faderen, at han drikker udelukkende 
Vand. 22. Maj skriver han til Onkelen: « Je lis actuellement avec Mr. l’avo- 
cat Beaumont l’Esprit des Loix de Mr. de Montesquieu, lecture 
remplie de charmes pour moi et qui me rappelle presque toutes 
les idées du droit naturel, du droit politique et de l’histoire ancienne. 
L’auteur écrit avec une force et une énergie admirable, et j’espère 
que son étude me sera d’une grande utilité.» 25. August advarer A. P. B. 
sin Onkel imod en engelsk-italiensk Æventyrer ved Navn Garden, der efter at 
have bedraget Folk i Genève er rejst ad Danmark til for at søge Ansættelse der. 
bl. a. ved Hjælp af et Anbefalingsbrev, han har faaet af en Grev Moltke til den
nes Fader. A. P. B. omtaler Voltaires « Epître du Lac Léman. der har vakt 
stor Opsigt. Han synes vel, at der er kønne Steder deri, men ogsaa meget svage. 
— 27. September 1755 meddeler han Faderen, at han i Genève har brugt ialt 
lidt over 2000 Daler. Han agter at forlade Genève d. 29. September.

148. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Genève, 22. December 1754.

J’ai été charmé de voir par la lettre du 9iè,ne déc. (nr. 4), que 
vous avés eu la bonté de m’écrire, mon très cher père, que vous 
êtes content de l’exactitude avec laquelle je vous écris. C’est avec 
une satisfaction infinie que je satisfais à ce devoir. Je suis trop 
pénétré de vos bontés et de la manière obligeante dont vous usés 
envers moi pour pouvoir être longtems sans vous en marquer ma 
reconnoissance. Je n’ose vous en représenter la vivacité ni l’étendue; 
je crains trop de tomber dans des redites désagréables, Permettés- 
moi cependant, mon très cher père, que je me serve de l’occasion 
de la nouvelle année pour vous marquer combien je suis sensible 
à tout ce qui vous regarde. Cette lettre vous sera rendue à peu 
près dans ce tems où nous finirons de nouveau une époque consi
dérable de notre vie. Époque pour tout le reste, excepté pour cet 
attachement sincère que je vous ai voué pour toujours. Il est à 
l’épreuve du tems et ne se ressent d’un changement pareil que 
pour renouveller les voeux les plus vifs pour votre satisfaction. 
Oui, mon très cher père, vivés heureux, soyés content et jouissés
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d’une santé parfaite. Voilà le précis de ce que je souhaite du fond 
de mon coeur à vous et à ma très chère mère à qui je présente 
mes trèshumbles respects. Je ressens un plaisir extrême de ce que 
vous approuvés ma conduite tenue à Gottingue. J’avoue aussi 
que je suis sensible au jugement favorable que le monde en porte. 
Vous l’appellés à juste titre un surcroît de récompense dû à la 
bonté divine. Si j’ai de bons principes, je les dois à mes parents. 
Ils me les ont inspirés, et je sens journellement combien je leur 
en suis redevable.

Je suis charmé que mon frère ail espérance de réussir bientôt. 
Il le mérite par une aplication étonnante et dont je n’ai guères 
vu ailleurs des exemples.

Pour ce qui regarde ma destination future, je suis entièrement 
tranquille. Je m'abandonne entièrement à votre volonté, à vos 
bontés et à votre sagesse. J’avoue cependant, si vous me permettés 
d'y joindre un mot, mon très cher père, que plusieurs raisons me 
porteroienl à préférer tout autre service à celui qui paroît d’abord 
le plus agréable, parce que c’est celui de la patrie. Je ne croyois 
pas être connu de ministère, et encore beaucoup moins qu’il prît 
quelque part à moi. Je ne puis qu’être reconnoissant d’une bonté 
ou d’une attention à laquelle je m’attendois si peu.

Vous me demandés, mon très cher père, comment je partage 
mon tems. Je vais vous en rendre un compte exact.

.le me lève régulièrement le matin à six heures. La première 
heure est destinée aux devoirs que la religion et ma reconnois- 
sance envers Dieu m'inspirent. Je me prépare ensuite pour les 
leçons de la journée. Je m’habille vers les neuf heures. Alors un 
maître italien vient me donner des leçons. A X h., je me rends 
chés Mr. Jallabert pour étudier sous lui les mathématiques. A 
onze, je traite avec Mr. Beaumont le droit naturel et ce qui se 
rapporte à la philosophie. J’étudie depuis midi jusqu’à une heure, 
et je dîne jusqu’à deux. Je fais alors ordinairement des visites 
jusqu’à trois. De cette heure-ci jusqu’à quatre, je me suis ordinaire
ment promené jusqu’ici s’il faisoil beau tems, mais je compte de 
prendre alors une leçon de danse tant pour n’en pas perdre l’habi
tude que surtout pour ne pas manquer entièrement d’exercice. A 
quatre heures, je me retire au logis, si je ne suis pas invité dans 
une compagnie, ce qui m’arrive assés souvent, pour me donner à 
l’étude. Je m'aplique alors à répéter ce que j’avois apris, ou à 
chercher à faire de nouveaux progrès. L’histoire, la philosophie,
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les belles lettres m’occupent tour à tour selon que mon inclination 
m’y porte, et ces heures me paroissent toujours trop courtes. Je 
soupe ensuite à huit heures. Je suis de retour à neuf, je reprends 
mes occupations jusque vers les onze h., où le sommeil entre 
dans ses droits.

Mes leçons ne m’occupent que quatre jours par semaine. Cela 
me procure plusieurs heures de loisir que j’employe à la lecture 
et à ma correspondance.

Voilà, mon très cher père, le plan abrège de ma manière de 
vivre ici, qui est assés uniforme. Je vous suplie de m'en marquer 
votre sentiment, J’espère avoir partagé mon tems de manière à 
en pouvoir tirer de l’utilité et de la satisfaction. . . .

149. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Genève, (5. .Januar 1755.

... Le nouvel an est ici une saison fâcheuse. On pousse ici 
l’exactitude à se rendre des visites réciproques et à se féliciter 
mutuellement jusqu’au plus haut point. Ajoutés à cela que le pre
mier dimanche après nouvel an est toujours le jour fixé pour 
l’élection des nouveaux sindics. Autre sujet de compliments. Cela 
se fit hier, et j’eus occasion d'admirer de plus en plus la sagesse 
du gouvernement de cette république, qui se manifeste surtout 
dans les élections. Elle en ressent aussi de heureux effets, jouissant 
d’un profond repos et ayant toujours à la tête des magistrats intè
gres et éclairés. Je ne sais point d’état où l'aristocratie soit si bien 
tempérée par la démocratie et celle-ci modérée par l’autre. O n'est 
cependant que depuis peu de tems que le gouvernement est sur 
le pied où il est à présent. Le peuple ou la bourgeoisie en corps 
y avoit autrefois moins de pouvoir. Hile s’en ressentit, et cela 
occasionna des troubles qui durèrent quelques années et qui furent, 
à la fin, appaisées par la médiation de la France et du canton de 
Berne. Heureuse époque à mon avis pour Genève! quoiqu’ils y eût 
plusieurs du sénat qui en souffrirent, fâchés de voir diminuer une 
autorité justifiée par une longue possession et de la voir passer, 
malgré leurs efforts, entre les mains de la bourgeoisie. x)

Une circonstance qui me paroît remarquable dans le gouverne
ment, est qu’il n’y a point de loix criminelles. On élit toutes les 
années un lieutenant qui a six assesseurs pour adjoints, dont on
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élit toutes les années deux nouveaux et qui jugent selon leurs 
lumières de toutes les causes qui ne sont point civiles. Peutêtre 
aussi qu’il n’v a point d’endroit où les punitions soyent aussi 
douces qu’ici. On a ici le principe qu’il faut rendre les châtiments 
aussi rares qu’il est possible. On se familiarise sans cela avec la 
sévérité, et rien n’est plus dangereux. Pardonnés-moi, mon très 
cher père, si je vous ai entretenu si longtems d’une chose, qui 
vous est peutêtre indifférent. J’aime extrêmement, autant qu’il 
m’est possible, d’entrer dans le détail des différents gouvernements. 
Rien n’est plus agréable (jue de réfléchir sur ce que les différents 
législateurs ont jugé être juste, honnête et prudent. Je retournerai 
à vous dire quelque chose (pii me regarde. Je me suis fait faire 
deux habits ici, l’un de drap tout uni et l’autre de velours. J’ai 
fait venir celui-ci de Lion, et je n’ai pas cru pouvoir m’en dispen
ser, étant aussi souvent en compagnie ici que je le suis. Il est 
beau et d’une grande bonté, et j’espère pouvoir m’en servir fort 
longtems. . . .

150. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Udateret [Genève, Marts—April 1755.]

Vous m’ordonnés, mon très cher père, de répondre à la demande 
(pie vous me faites, lequel des deux services je préférerai, si j’en 
a vois le choix, celui d’Hannovre ou de Dannemarck. x) Je sens 
toute l’importance de la question, et tout le prix de votre bonté. 
Elle mérite toute la franchise avec laquelle je vous expliquerai 
mes sentiments. Il est naturel de préférer le service de sa patrie, 
si on ne trouve pas dans un autre des raisons qui font pancher 
la balance. Le gouvernement d’Hannovre est juste, il est doux, et il 
mérite par là toutes les éloges, mais je trouve un pais plus heureux 
si, avec les mêmes avantages, il jouit de la présence de son souve
rain. Combien de satisfaction n’en résulte-t-il pas de plus pour 
un homme qui s’occupe à remplir exactement tous les devoirs de 
sa charge? J’ose ajouter encore une réflexion au sujet du gouver
nement de notre patrie. Il me semble qu’on ne peut pas être seur 
que tout restera établi sur le même pied où cela est à présent. 
Un roi étranger à son pays ne peut que trop facilement adopter 
d’autres maximes. Il peut même ne pas l’aimer, et qui ne déplore
rait pas alors le sort de ceux qui soutiennent avec zèle les inté-
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rests de leur patrie et les devoirs que la vérité et le patriotisme 
leur imposent? Je reviens à moi-même, mon très cher père; vous 
savés le genre d’étude auquel vous m’avés permis de me destiner, 
et qui fait et mon occupation et mes délices. Je souhaite de m’y 
perfectionner. Rien n’est plus naturel, et où trouverai-je un guide 
plus éclairé qu’un oncle (jui a tant de lumières et tant de bontés 
pour moi.

Je finis en vous disant, mon très cher père, que je m'estimerois 
heureux, en pouvant servir un aussi grand roi que le roi de Danne- 
marc. Je me sens pénétré d’admiration, de respect et, si j’ose 
le dire, d’attachement pour lui, et il me semble que rien ne pour- 
roit s’ajouter à ma satisfaction, si j’osois rappeller mon roi.

Voilà, mon très cher père, ce que je pense sur ce sujet. J’ose 
soumettre tout à vos lumières et attendre tout de votre bonté. . . .

151. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Genève, 6. April 175â.

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre (nr. X.) du 15 de mars.
J’y ai lu avec un plaisir extrême que vous avés de nouvelles 

espérances, mon très cher père, de réussir à faire la paix avec le 
duc. l) La satisfaction que vous en aurés sera seulement très 
grande et ajoute beaucoup à la mienne. J’ose vous demander, mon 
très cher père, si le conseil aulique a prononcé une nouvelle sen
tence dans cette affaire et en faveur de qui elle a décidée? Je me 
souviens d’avoir lu plussieurs pièces qui concernoienl cette matière 
où le droit de la noblesse m’a paru assés bien prouvé et appuyé 
sur diverses sentences favorables, rendues par le même conseil. 
J’espère que vous êtes actuellement à Gartow et que ma lettre vous 
trouvera remis des fatigues et des peines inséparables de votre 
voyage et d’une negotiation aussi traversée que la vôtre. Vous 
vous plaignés de vos confrères, mon très cher père : est-ce peut- 
être la fraction de messieurs de Luhe que vous avés en vue? 
Une désunion pareille à celle qui agite depuis si longtems le 
Mecklenbourg, est trop favorable pour que les esprits inquiets, ou 
ceux qui trouvent leur avantage dans le retardement de la paix, 
n’en profitent pas. Les dernières lettres que l’on a reçues d’Angle
terre disent que le roi a fixé au 19 d’avr. son départ pour Han- 
novre. ... Je suis seur qu’on reverra avec bien de la jove dans
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notre patrie un roi dont le grand âge ne peut faire craindre que 
trop que c’est peutêtre pour la dernière fois qu’on le voit. Cette 
crainte a quelque chose de bien triste, surtout comme nous voyons 
en lui le dernier roi allemand et en même tems un grand roi.

Le séjour de Genève ne me fournit rien qui mérite de vous être 
mandé, mon très cher père. Les personnes auxquelles j’ai été 
recommandé et ceux dont j’ai eu occasion de faire la connoissance 
continuent à me donner mille marques de bonté et à me rendre 
le séjour de Genève agréable. Il est seur, il y a beaucoup 
de personnes ici d’un commerce aisé et agréable et en même 
tems instructif. Cette politesse que l’on trouve dans les cours et 
ce qu’on appelle les usages du grand monde leur manquent peut- 
être, mais cela n’est point un défaut dans une république telle 
que Genève et dont la plupart des habitants ne sortent que pour 
aller à leurs maisons de campagne. Les dames sont généralement 
aimables ici, assés fières, mais cependant polies envers les étrangers- 
(fui les préviennent avec de la politesse. . . .

152. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Genève, 21. April 1755.

. . . J’ai eu le plaisir de faire depuis peu connoissance avec 
monsr. de Voltaire. Le titre de votre neveu m’a valu mille poli
tesses de sa part. Il m’a chargé de vous dire qu’il ne vous res- 
pectoit pas seulement, mais qu’il vous avoit voué aussi une amitié 
à toute épreuve. Ce sont ses propres paroles qu’il accompagnoit 
de beaucoup d’autres protestations de même nature.

Sa conversation est charmante. Il parle beaucoup, et avec un 
feu qui étonne. Sa mine promet quelque-chose de singulier. La 
vivacité de ses yeux et son souris malin m’ont frappé, surtout 
lorsqu’il parla ’de plusieurs personnes à qui il ne veut pas du 
bien.

Il se plaint extrêmement de sa santé. Il dit que la nature l’avoit 
condamné à souffrir, que son physique étoit mauvais au possible 
etc. ; mais j’avoue qu’il ne m’a point persuadé. Une voix très forte, 
une démarche des plus fermes et le feu qui règne dans toutes ses 
actions, me paroissent le contredire.

Son caractère ne s’est point encore développé ici : Il s’est tou-
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jours montré du bon côté, et il a donné entre autres plusieurs 
marques d’une libéralité dont on le croyoit fort éloigné.

11 vit sur un assés grand pied. Son domestique consiste en 
quatorze personnes, et il reçoit très bien ceux qui viennent le 
voir.

Il s’occupe entièrement de l’arrangement de sa maison et de 
son jardin. Il fait du premier le bâtiment le plus irrégulier qui 
ait peutêtre jamais été fait. D’abord qu’il imagine qu’un cabinet, 
ou une garderobbe, ou telle autre pièce lui seroit utile, il fait 
venir les ouvriers et la fait ajouter à la maison, et par là, il a 
réussi d’en faire un pentagone fort extraordinaire.

11 paroîtra dans quelque tems chés les frères Cramer une nou
velle édition de tous ses ouvrages, augmentée de plusieurs nou
velles pièces dont le sujet n’est pas encore connu.

Monsr. de Voltaire est mystérieux sur ce qui regarde ses ouv
rages. Il se désavoue entre autres pour l’auteur de l’Histoire uni
verselle, qui a paru sous son nom, quoiqu’il ait avoué à quelques- 
uns qu’elle étoit presque entièrement due à son travail. . . .

153. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Genève. 9. Juni 1755.

... Je ne saurais guères comprendre en général comment on 
peut s’attacher avec goût à l’étude du droit. Chaque pas que vous 
y faites vous montre de nouvelles difficultés ; on apprend à la 
vérité à lever des objections, mais c’est pour en former de nou
velles. Que les autres sciences sont différentes ! A mesure que l’on 
y fait des progrès, on y découvre des vérités qui ne nous laissent 
plus en doute. On parvient à lever le voile qui nous avoit couvert 
les yeux, au lieu que dans le droit on ne parvient qu’à se con
vaincre qu’il y en a un, et qu’il est presque impénétrable.

Je trouve un agrément infini dans l’étude de la physique, de 
la philosophie, de la politique, et toutes les heures que j’y voue 
me paraissent bien courtes. Ces sciences ont outre leur utilité parti
culière cet avantage général qu’elles concernent les choses les plus 
communes de la vie. Il n’y a presque point de fait ni de discours 
où on ne les puisse appliquer, et où elles ne vous payent par là 
des soins que vous leur avés donnés.

On trouve ici tous les secours nécessaires pour ce qui regarde
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cette branche de l’étude. La seule chose que je regrette, ce sont 
plusieurs livres allemands que j’ai autrefois étudiés et que l’on ne 
trouve ici ni chés les libraires ni dans les bibliothèques. Les sa
vants se plaignent beaucoup ici qu’il y en a si peu de traduits en 
françois, et ils avouent qu’ils s’attribuent assés souvent des décou
vertes que les Allemands avoient faites depuis longtems. . . .

154. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Genève. 10. Juni 1755.

Je prens la liberté, mon très cher oncle, de vous entretenir au
jourd’hui sur un sujet qui méritera peutêtre votre attention. Je ne 
sais pas s’il vous est connu que Mons. de Voltaire a composé un 
poème héroïque qu’il a intitulé la Pucelle d’Orléans. Il s’y est en
tièrement livré à son génie, ou plutôt à sa manière de penser. Il 
s’y déclare ennemi des moines, des saints et, en un mot, incrédule 
sur la plupart des points de sa religion. J’ai eu occasion de m’en 
convaincre par la lecture de deux chants, que l’on m’a fait voir 
fort secrètement. Dans le treizième chant, il fait, à ce qu’on m’a 
assuré, une description fort libre, mais extrêmement belle, du roi 
régnant et de la cour de France, de même que de la guerre fa
meuse entre les parlements et le clergé.

Ce sont des raisons suffisantes pour empêcher que ce poème 
ne soit, au moins de longtems, imprimé. Mons. de Voltaire assure 
qu’il n’y a que le roi de Prusse qui en a une copie, et même en
core imparfaite par le défaut des deux derniers chants que l’au
teur n’a achevés que depuis quelques semaines.

Il y a cependant ici une personne, fort amie du secrétaire de 
Mons. de Voltaire, qui a trouvé le secret d’en avoir une copie 
complette, et qui s’offre de la céder au moyen d’une gratification. 
J’ai cru, mon très cher oncle, que vous saisiriés cette occasion 
peutêtre avec plaisir, et j’attends vos ordres là-dessus.

J’ai vu Mr. de Voltaire, il y a trois ou quatre jours, et je l’ai 
trouvé fort malade, moins cependant qu’il le croit peutêtre lui- 
même. Il asseure qu’il est mourant; Madame de Sévigné diroit 
sans doute de lui ce qu’elle a dit d’un autre, que c’est une âme 
qui promène un corps mort.

Den 6. Juli meddeler A. P. B. Onkelen, at han alligevel ikke kan skaffe ham 
Værket, der iovrigt snart vil blive trykt i Holland.

Bernstorffske Papirer. I. 9
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155. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Genève, 17. Juli 1755

Si je mérite par quelque endroit les bontés que vous avés pour 
moi, mon très cher oncle, c’est seurement par la vivacité avec 
laqu’elle je les sens. Je n’oserois vous le répéter si souvent, si 
ce sentiment ne devenoit pas toujours nouveau pour moi, et com
ment pourrois-je m’en taire à présent, quand votre dernière lettre 
me donne une si grande marque de votre amitié ! *).

C’est votre ouvrage, mon très cher oncle, que je suis entré dans 
un service qui faisoit l’objet de mes désirs, et c’est pour moi une 
satisfaction inexprimable, que c’est vous à qui je dois de voir 
mes souhaits remplis.

Je goûte tout le plaisir qu’il y a à servir un roi aussi grand et 
aussi aimable que le roi de Dannemarck, et je me trouve heureux, 
quand je pense que ce sera sous vos yeux que je le servirai. J'at
tends avec une vive impatience les instructions que vous me pro- 
mettés, mon très cher oncle. Je les regarde comme autant de mo
numents de votre bonté et de votre sagesse. . . .

156. FRA A. P. BERNSTORFF TIL HANS MODER 
DOROTHEA WILHELMINE BERNSTORFF.1)

Genève, 18. Juli 1755.

Si je pouvois vous exprimer seulement une partie de la joye 
que m’a causé votre rétablissement, ma très chère mère, vous y 
verriés la vive tendresse que j’ai pour vous. Combien de fois n’a 
t-elle pas été allarmée par ces nouvelles si terribles et si affligeantes 
pour moi que ma chère mère étoit dans le plus grand danger et 
qu’il n’y avoit plus que peu d’espérance de la conserver. Mon 
coeur s’ouvroit alors à la tristesse. Je ne trouvois plus de res
source que dans la bonté divine, et je l’implorois avec la plus 
vive ardeur de me conserver une mère dont tous les soins ont 
toujours tendus à m’inspirer les sentiments les plus purs de re
ligion et de vérité. Dieu s’est laissé fléchir. C’est à lui que nous 
vous devons de nouveau, et c’est à lui aussi que s’adressent ici 
mes louanges les plus vives et mes remerciements, dictés par un 
coeur pénétré de ses bontés. Vous nous êtes donc rendue de nou
veau, ma très chère mère. C’est une idée que je ne puis me lasser 
de suivre, et qui me remplit toujours d’une joye nouvelle. Je ne
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l’ai cependant jamais si vivement sentie que lorsque quelques mots 
tracés de votre main m’ont asseuré que vous êtes rétablie, et que 
vous êtes toujours une tendre mère à mon égard. Que je suis sen
sible à cette marque de votre bonté! Une vive reconnoissance ne 
s’exprime point par des mots. Je ne puis que vous asseurer, ma 
très chère mère, que je vous aime avec une tendresse infinie et 
que je mets une grande partie de mon bonheur à etre aussi aimé 
de vous. . . .

157. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Genève, 18. Juli 1755.

. . . Vous savés aussi bien que moi, mon très cher père, la grâce 
que le roi de Dannemarck m’a faite.

Je sens ici plus vivement que jamais tout ce que je vous dois 
pour l’attention que vous avés toujours eue de consulter mon in
clination et de n’y pas être contraire.

Mon entrée au service danois en est une preuve sensible. Je la 
souhaitais, parce que je croyois par bien des raisons qu’elle m’était 
la plus avantageuse. Vous avés eu la bonté de l’approuver, et je 
vous en fais encore les remerciements les plus vifs et les plus 
sincères.

Je n’ai pas besoin au reste de vous asseurer, mon très cher 
père, que c’est avec une grande satisfaction que j’ai appris une 
nouvelle qui m’attache au service d’un prince tel que le roi de 
Dannemarck, et qui me lie de plus en plus avec un oncle pour 
lequel je ne saurois avoir un trop grand attachement. . . .

158. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Genève, 17. August 1755.

... Je suis revenu hier d’un petit tour que j’ai fait à Chambéri, 
capitale de la Savoye, et qui est éloignée d’ici de six miles. J’y 
ai été engagé en partie par le désir que j’avois de voir ce pays, 
et en partie par l’invitation de Mrs. les comtes de Molcke et de 
Reventlau, qui passent en France après avoir fait le tour de 
l’Italie. Ils souhaitaient de me connoître, et j’avois la même en
vie. Le premier me paroît un jeune homme aimable, doux, poli, 
ouvert, mais qui n’a peutêtre pas beaucoup de génie. Le comte 

9*
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de Rev. en paroît avoir d’avantage ; mais il est d’un caractère 
moins sociable et moins doux. La Savoye est un pays qui a des 
endroits extrêmement beaux et fertiles, mais les habitants sont 
tellement accablés que c’est inconcevable. On prétend que le roi 
de Sardaigne2) en tire toutes les années 2 millions et demi de 
livr. de Piem., ce qui revient à peu près à 80()/m. écus de notre 
monnoye, et qu’il y fait rentrer à peine la dixième partie. Ce 
prince, qui a d’ailleurs beaucoup de qualités royales, regarde la 
Savoye comme un pays qui à la première guerre sera occupé par 
ses ennemis, qui ne manqueroient pas d’en tirer à chaque fois 
ce que des impôts moins pesants auroient permis à ses sujets 
d’amasser. C’est pourquoi il en tire tout ce qui peut s’en tirer, 
sans ôter aux habitans le nécessaire absolu. Ceux-ci sont par là 
dans un état d’indifférence sous qu’elle domination ils passent. 
Toujours également foulés, ils ne peuvent espérer de bonheur que 
dans le changement. Je trouve en général le paysan du nord plus 
heureux que ceux des pays méridionaux. Ce sont presque tous 
des pays de vignes, et par là sujets à de grandes révolutions. Le 
vin manque souvent deux ou trois années de suite, et alors le 
vigneron est obligé d’anticiper sur les bonnes années qu’il espère, 
pour avoir de quoi vivre et de quoi remettre ses vignes en état 
de pouvoir r’apporter. On a eu ici deux années de suite extra
ordinairement abondantes. Le vin est à un prix très bas, ce (fui 
fait une quantité prodigieuse d’ivrognes. La mesure que nous ap
pelons un quartier de ce vin rouge que les paysans boivent coûte 
ici environ 6 fi : Le vin blanc en coûte neuf. . . .

159. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G BERNSTORFF.
Genève, 8. September 1755.

... Je ne saurois assés vous remercier, mon très cher père, de 
la permission que vous me donnés de faire le grand tour d’Italie. 
Je suis agréablement flatté de la certitude de voir un pais qui a 
été si longtems dépositaire du goût et de l’empire du monde et 
qui l’est encore à divers égards.

Je me souviens de vous avoir entendu dire plus d’une fois que 
c’étoit le pays qui méritoit le plus d’attention, et dont le séjour 
vous avoit plu le plus.

Je suis ici flatté de l’idée de pouvoir marcher sur vos pas, mon
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très cher père, de voir ce que vous avés vu et de m’instruire de 
ce que vous avés examiné. Cela me fait lire avec un grand plaisir 
la relation du feu Keysler.l) Il me semble que je vous retrouve 
dans chaque endroit. Je ne quitte point Genève sans regret. J’y 
ai fait bien des connoissances agréables que je n’ai aucune espé
rance de revoir. Je regrette surtout Mr. Beaumont qui est un des 
hommes les plus estimables et du plus aimable commerce que 
l’on puisse voir. Je me suis extrêmement lié avec lui. et j’espère 
que les entretiens que j’ai journellement avec lui me seront pour 
toujours utiles.

J’entre à présent dans une nouvelle carrière. Jusques ici, l’étude 
des livres et des sciences a été mon but principal ; à présent, 
celle des hommes et des pays va le devenir. . . .

160. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Genève, 18. September 1755.

Je regarde à présent ma carrière comme finie à Genève. J’entre 
dans une nouvelle, mon très cher oncle, et mon but principal sera 
de la remplir selon vos vues.

Je n’ose me flatter d’avoir profité de mon séjour d’ici comme 
j’aurois pu peutêtre le faire. J’espère cependant qu’il me sera utile 
à bien des égards.

Je respecterai toujours Mr. l’avocat Beaumont comme mon maître 
dans la plus spirituelle des sciences, et je l’aimerai toujours comme 
un ami du plus excellent caractère.

Je pars avec le regret de le laisser attaqué par une surdité très 
fâcheuse. Cela joint à une vue extraordinairement basse, rend son 
corps aussi malheureux que son âme est douce et sereine.

Je dois aussi beaucoup à Mr. Jallabert. C’est lui surtout qui 
m a procuré tous les agréments que Genève peut fournir. Il m’a 
introduit dans les meilleures compagnies, et cela m’a été d’autant 
plus agréable, qu’il n’y a personne de plus considéré que lui.

Mesrs les Syndics Saladin et Mussard ont été aussi très polis 
envers moi, mais surtout le dernier. Il m’a paru un homme de 
beaucoup de génie et d’un caractère très ouvert ; aussi est-il gé
néralement aimé dans la ville. Il me parle très souvent de vous, 
mon très cher oncle, et il me félicite chaque fois de ce que je
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suis assés heureux pour vous appartenir de si près, et que vous 
voulés bien vous intéresser à moi.

Je viens de lire l’introduction de Mr. Mallet à l’Histoire de 
Dannemarck.1) Cela m’a paru bien écrit et montrer un esprit net 
et judicieux dans l’auteur. . . .

161. FRA J. H. E. BERNSTORFF T1L A. P. BERNSTORFF.
[September 1755.]

... Je vais donc me contenter de vous donner d’abord une idée 
générale de l’Italie, du goût et des moeurs de ses habitans, et de 
ce qui parmi eux doit être l’objet de votre attention, après quoi 
je vous proposerai la route que vous aurés à tenir, et le partage 
de votre teins pour l’achever dans les termes prescrits par votre 
père, et je finirai enfin par ce que je vous demande d’observer 
particulièrement dans chaque ville principale.

L'Italie, entièrement déchue de son ancienne gloire et de son 
ancienne puissance, devenue depuis plusieurs siècles la prove des 
étrangers, et qui, si ses provinces n’étoient encore une pomme de 
discorde et un objet de cupidité pour les nations voisines, n'auroit 
plus d’autre part aux affaires de l’Europe que celle que l’influence 
du pape sur les princes et les peuples de sa communion lui donne, 
peut être envisagée sous 3 points de vue différents, comme le thé
âtre des grandeurs et des actions les plus célèbres de l’histoire 
profane, comme la mère des beaux arts et la garde des chefs 
d’oeuvres des plus fameux artistes, et enfin, politiquement, comme 
le siège de la hiérarchie et de la superstition de l’église catholique, 
et en même tems comme un état partagé sous la domination de 
quelques princes considérables et des gouvernements dignes d’at
tention et qui, ayant le premier introduit ou fait revivre le com
merce et les manufactures en Europe, conserve encore des restes 
de son ancienne industrie et de son ancienne opulence.

Le premier point de vue ne doit vous être, mon cher neveu, 
qu’un amusement. 11 est agréable de voir les lieux illustrés autre
fois par tant d’évènements mémorables et de se former, en les 
voyant, une idée plus nette de ce que ces autheurs fameux, qui 
ont fait nos délices dans la jeunesse et qui les font encore dans 
un âge plus avancé, lorsque nous avons le loisir de les relire, en 
ont dit. L’amusement est sensé et noble, et je vous conseille pour
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le goûter d’autant mieux de ne voyager que le voyage d’Addison 
à la main. x) Tous les lieux que vous verrés, vous paroîtront plus 
importants sous la conduite de ce guide, mais après tout, ce n’est 
que cela. L’utilité en est médiocre, et quoique je désire que la re
cherche des antiquités fasse partie de vos plaisirs, je serois bien 
fâché, si elle vous enlevoit trop d’un tems que vous pourrés em
ployer encore mieux.

Les arts peuvent avec raison vous en demander d’avantage. Je 
comprens sous ce terme la peinture, la sculpture et l’architecture. 
Les arts sont les ornements d’un état, et bien qu’un homme qui 
ne s'entend qu’en eux ne soit qu’un personnage d’une utilité sub
alterne, il convient néanmoins d’en acquérir le goût et l’idée et 
d’en sçavoir assés pour discerner le bon du mauvais, ou même du 
médiocre. Je vous prie donc, mon très cher neveu, d’y donner 
quelques soins, et je vous en prie d’autant plus que le goût du 
roi et de quelques-uns de ceux qu’il employé à l’administration 
de son royaume étant tourné, quoique avec modération, de ce 
côté-là;2) et ce sera pour vous un moyen légitime de leur plaire 
et même de leur être utile, lorsque vous en sçaurés assez pour 
les entretenir avec justesse et pour concourrir à ce que les entre
prises qui pourront être formées, soyent bien dirigées, le mérite et 
le génie encouragés et les dépenses que le roi pourroit vouloir 
faire, employées à leur véritable destination, c’est à dire à l’aug
mentation des connoissances parmi ses sujets. Je n’ai que faire 
vous dire que l’imitation de la belle nature et des règles qu elle 
nous donne est le bon goût, et que les ouvrages de l’art sont 
plus ou moins parfaits à même qu’ils approchent de la nature ou 
la rendent mieux, et que tout ornement étranger ou superflu 
est un défaut. La vérité de ce principe vous est déjà connue, et 
vous achèverés de vous en convaincre en voyant les ouvrages des 
artistes célèbres, que leur siècle et le nôtre ont reconnu pour être 
les modèles de l’art. Vous en trouverés de tels sur tout à Rome 
et à Florence, et plus vous admirerés quelques restes de l’archi
tecture romaine, comme p. e. le Panthéon et les ruines du Colissée 
et entre les bâtiments moderne, l’église du St. Pierre, plus vous 
goûterés les statues antiques du Capitole, du Qvirinal, du Palais 
Farnèse et de la célèbre Octogone de Florence, ainsi que les ou
vrages plus riants de Michel-Ange et de Bernini en sculpture, de 
Raphaël, de Michel-Ange, Carraches, de l’Albano et de tant d’autres 
en peinture, plus vous serés sûr d’avoir acquis sur ces matières
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le discernement qu’un homme qui voyage peut regarder comme 
un des fruits et récompenses de ses fatigues et de ses dépenses.

Mais souvenez-vous cependant toujours, mon très cher neveu, 
que ce n’est là encore qu’un avantage médiocre, et que le premier 
but de votre séjour en Italie est d’apprendre à la connaître poli
tiquement, c’est à dire de vous instruire du génie de ses habitans. 
de la façon dont ils sont gouvernés, de la force des états qui la 
composent, et du commerce et de l’industrie qui continuent de 
l’enricher.

Je vous écrirois un livre plutôt qu’un lettre, si j’allois entre
prendre d’entrer sur ce point dans des détails, et ce seroit une 
peine inutile, puisque vos lectures et l’occasion que vous avez 
déjà eu et que vous avez encore de vous entretenir sur ces sujets 
avec des gens instruits et sensés, vous en apprendront plus que 
je ne puis vous en dire et même, je l’espère, plus que je n'en 
sçais. .le me contenterai donc de vous observer en général, que 
le mélange du sang des anciens Italiens avec celui des nations 
septentrionales qui dans les temps malheureux de l’empire les ont 
subjugées, le climat toujours favorable, les troubles, les horreurs 
de dix siècles, des guerres et des carnages, l’intérêt temporel joint 
au pouvoir ou plutôt à la tyrannie écclésiastique et à la domina
tion sur les conscienses, l’arrivée des Grecs et des sciences après 
la prise de Constantinople, le luxe et les richesses qui ont com
mencée à rentrer en Europe par l’Italie, le souvenir enfin de l’an
cienne grandeur et la conviction secrète de la faiblesse présente, 
ont produit un peuple spirituel, ingénieux, fait pour les arts et 
même pour les sciences, si la superstition et l’oppression de la li
berté spirituel le permettait, parmi lequel vous trouverés des gé
nies élevés, des gens de probité et de fermeté, mais qui cependant, 
pris en général, est lâche, paresseux et frivole, corrompu dans 
ses principes et dans ses moeurs, où l’homme qui se croit de 
l'esprit est atthée, parceque il ne connoît de la religion que la 
superstition, et où le vulgaire est idolâtre et imbécile, par ce que 
on ne lui apprend que des fables, et qu’on lui tait les miracles 
et les loix du Toutpuissant, pour ne lui inspirer de la vénération 
que pour les rêveries et les puérilités des hommes, où la rien et 
la tromperie passent pour habilité et pour prudence, où la dé
bauche et les plaisirs les plus criminels sont à peine regardés 
pour des pécadilles, et où le vil chanteur est plus estimé que le 
législateur ou celui qui veille à l’observation des loix. Plus vous
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enfoncerés dans l’Italie, et plus vous trouverés la vérité de ce ca 
ractère et les restes de ces Grecs et de Sarazins, qui ont occupé 
pendant quelques temps les 2 Siciles et ont infecté de là les pro
vinces voisines en y répandant le faux esprit, les trahisons et la 
corruption dont ils étoient eux-même atteints. Je craindrois, mon 
cher neveu, de voir aller parmi des gens tels que je vous dépeints 
ceux-cy, un ami et un fils, car ma tendresse et la permission de 
votre père m’authorisent à vous appeller ainsi, aussi aimé que 
vous l’êtes, je craindrois de voir amollir, énerver parmi eux cette 
religion pure et cette vertu mâle que je me flatte que vous avés. 
et que je souhaite avec tant d’ardeur que [vous] conserviés toujour, 
si je n’étois persuadé que sous la protection divine vous parviendrés 
sans peine à vous garder des pièges aussi grossiers, et qu’instruit 
même que vous l’êtes, faisant usage de la raison qui vous éclaire, 
il vous sera facile de rejetter ce que le faux, le criminel et le fri
vole peuvent avoir [de] séduisant. Je crois même que rien n’affermit 
et ne fortifie davantage dans le vrai et dans la vertu, que de voir 
jusqu’où les hommes peuvent s’égarer en s’écartant, et c’est un 
des premiers fruits que je me promet que vous retirerés du 
voyage que vous allés d’entreprendre.

Mais vous ne ferés cependant ce voyage qu’avec précaution. Les 
lettres que je vous fournirai et le nom que vous portés, rendu il
lustre par votre respectable bisayeul, vous ouvriront des maisons 
inaccessibles aux voyageurs moins connus et vous donneront l’oc- 
cassion de vous lier plus promtement avec les gens de la pre
mière distinction du pays. N’en abusés pas, et ne vous laissés 
point éblouir par ce que vous pourrés croir du brillant. Ne vous 
laissés point entraîner à des complaisances ou à des curiosités 
qui vous engageroient à des actes que la religion éclairée ne peut 
permettre. Ne disputés avec personne sur la religion et ne vous 
moqués pas même des erreurs que la plaisanterie et la mépris ne 
corrigent jamais, fermés vos yeux et vos oreilles au luxe et la 
débauche, et n’ouvrés point votre coeur aux applaudissements 
que la corruption leur donne, fuyés le jeu, et particulièrement ce
lui d’hazard qui a fait périr plus de gens de qualité, causé plus 
des querelles, abîmé plus de fortunes que la peste et la guerre, 
ne blâmés rien en public, et contentés-vous de garder le silence 
sur ce que vous désapprouverés. Observés tout ce que vous trou
verés de bien, et vous en trouverés beaucoup malgré la corruption 
générale, pour le suivre un jour, le mal pour l’éviter. Tâchés de
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vous faire une idée du gouvernement et des loix de chaque pays, 
vous en verrés de très sages à Turin et à Venise; cherchés a con- 
noître ( autant que le peu de temps que vous pourrés y mettre, et 
la distance qu’il y a d’un voyageur aux chefs de chaque état vous 
la permettront ) les maximes et le génie de ceux qui le gouvernent, 
achetés par tout les livres qui instruiront le mieux de la consti
tution de chaque pays, ramassés les ordonnances les plus mo
dernes (fui y ont paru, faites-vous donner, chose aujourdhui peu 
difficile, les listes des trouppes que chaque cour entretient, voyés 
les gens de lettres les plus célèbres qui sont dans chaque ville, et 
instruisés-vous le plus particulièrement qu’il vous sera possible, 
du genre de commerce qui se fait dans chaque lieu, quels sont 
les fondements, en quoi consistent les exportations et les impor
tations cjui le composent, s’il augmente, ou s’il décroît, et quelles 
sont les fabriques et les manufactures qui le nourissent, les ma
chines et les moyens (fui facilitent ces fabriques.

Je sçais bien, mon très cher neveu, que ce que je viens de vous 
demander, occuperait la vie d’un homme, et je ne suis pas assés 
injuste pour exiger de vous, que pendant les jours, les semaines 
ou enfin les mois que vous donnerés aux pays dont je vous parle, 
vous acquéries des notions bien sûres ni bien parfaits sur tous ces 
points. Je ne prétende point l’impossible, je vous demande seule
ment de vous occuper de ces objets et d’y faire les progrès que 
le temps vous permettra. Ce sera déjà remplifr] mes voeux que 
d’y tourner et d’v appliquer vos soins ; dès lors je serai content 
du succès. Et vous allez voir par la distribution du tems que je 
vais vous proposer, que je ne me figure pas qu’il pourra suffire 
à des découvertes bien solides. 11 sera cependant, je l’espère, assés 
long pour que vous puissiés jetter les fondements de ces connois- 
sances que la réflexion et la lecture perfectionneront dans la suite, 
lorsque vous aurés le loisir de vous rappeler et de méditer ce que 
vous avés vu et entendu.

Votre père a fixé le mois octobre pour votre départ de Genève, 
et je me flatte qu’il ne vous ordonnera pas d’être à Vienne avant 
le mois juin. (2e sont donc 8 mois que vous avés passés en Italie. 
Voici comme je crois que vous pouvés les partager et comme je 
les partagerons] à votre place. Il vous faut 6 ou 7 jours pour aller 
à Turin. Vous y passerés avec agrément et avec utilité 4 semaines, 
et le reste du mois novembre vous conduira à Gênes, où 3 ou 4 
vous sufiront, si vous n’y trouvés point le marquis Pallavicini
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pour lequel vous recevés cy-joint une lettre, et où, si la ville vous 
plaît, vous en passerés 6 ou 8, si ce seigneur, autrefois mon ami 
particulier et homme d’un génie supérieur, y est, ce dont je doubte. 
Dans l’un et dans l’autre cas, vous serés au commencement de 
décembre à Milan, où je crois que vous aurés de quoi vous oc
cuper pendant 8 ou 10 jours, après quoi il vous en faudra 3 ou 
4 pour voir la cour de Parme, mais où vous ne séjournerés pas 
davantage pour pouvoir vous rendre d’autant plus promptement 
à Florence.

C’est là, mon très cher neveu, que vous trouvères un trésor 
presque unique des chef d’oeuvres de l’art. Vous vous y arrêterés 
3 ou 4 semaines selon que votre goût vous portera plus ou moins 
à les admirer ou à les étudier, mais je vous demande néanmoins 
sur cet intervalle 2 jours pour Livorne et autant pour Luqves, 
villes célèbres, la première pour sa négoce maritime, et la seconde 
pour son industrie et ses fabriques de soye. Je mets dans ce pa
quet une lettre pour le consul du roi en Toscane3), et je vous 
prie de faire usage de sa politesse et de ses lumières pour vous 
mettre au fait, autant qu’il se pourra, de l’état du trafic et des 
soveries de ces pays-là. Au sortir de Florence, rien ne vous arrê
tera plus jusque à Rome où j’espère que vous arriverés au plus 
tard vers le 10 ou le 12 janvier. Les adresses que je vous y mé
nagerai et dont vous trouverés les preuves cy-jointes, vous procu
reront toutes sortes de facilités pour y passer agréablement 2 mois 
et demi, le voyage de Naples y compris, auquel je compte que 
vous mettrés 3 semaines. Au commencement d’avril vous en par- 
tirés pour vous rendre par Spoleto, Lorette et Faença à Bologne, 
ville qui peut mériter 2 ou 3 jours de séjour, d’ou vous passerés 
par Modène et Mantoue à Vérone, et puis par Vicenza et Padoue 
à Venise. Je compte qu’il vous faudra environ 3 semaines ou un 
mois pour ce voyage depuis Rome jusqu’à Venise, et que, dans 
cette dernière ville, 15 jours vous suffiront, après quoi vous pas
serés par mer à Trieste. Le consul du lieu,4) auquel je vous re- 
commende vous en fera voir tout ce qui peut mériter votre curi
osité ; 24 heures y répondront en plain ; après quoi vous n’aurés 
plus que le plus beau chemin du monde à suivre pour arriver à 
Vienne. Voilà à peu près ce que je pense de votre voyage, mais 
je n’ai garde de vouloir vous borner scrupuleusement à mes idées, 
votre propre jugement étendra ou resserera les limites que j’ai as
signé à chaque séjour, et si par exemple paques venoient tard
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l’année prochaine, et que vous voulissiés cependant voir les céré
monies qui se pratiquent à Rome pendant la semaine sainte, et 
la faite singulière (fui se donne le jour de l’ascension à Venise, 
cette différence ne seroit à peu près que de 15 jours sur tout le 
voyage, et je suis sûr que votre père ne vous refuseroit pas d’y 
consentir.

Il est temps que je vienne à l’article de ma lettre, que je vous 
écris, où je me suis réservé de vous parler plus particulièrement 
de ce dont je vous prie de vous faire vos premiers objets dans 
chaque ville en particulier. Le roi de Sardaigne passe avec justice 
pour un des princes les plus sages et les plus entendus de son 
siècle.5) C’est lui que vous observeres sur tout à Turin. Faites- 
vous dire les ordonnances et les règlements qu’il a fait pendent 
son règne, les arrangements qu’il a pris pour augmenter ses forces 
et ses finances, tâchés d'apprendre quels sont ses ministres et ses 
généraux, formés-vous une idée du duc de Savoye son fils (i), et in- 
struisés-moi de la voix du public sur le génie, les inclinations et 
le crédit du c. de Bougin, son ministre de confiance. Le chev. de 
Chauvelin, ambassadeur de France, auquel j’écris en votre faveur, 
est un homme de beaucoup d’esprit, mais fin et circonspect: 
voyés[-le] autant qu'il vous permettra et reculés avec soin tout ce 
que vous apprendrés de lui. Ma seconde lettre est pour le Mr. de 
S. Germain,7) mon ami intime. Vous serès très bien dans sa maison. 
Je n’ai rien de particulier à vous demander pour Gênes où, si 
vous n’y trouvés pas le Mr. Pallavicini, vous n’aurés autre chose 
qu’à faire que de voir les église et les palais et de visiter les fa
briques et le port. Si vous pouvés y trouver quelque mémoire sur 
l’état du commerce ou sur le nombre des navirs qui y abordent 
dans l’année, vous me ferés plaisir de me [les] procurer.

Le commerce et les fabriques seront encore à Milan votre pre
mier objet. Tâchés cependant de me faire avoir des notions sur 
le nombre et l’état des trouppes (pie l’impératrice entretient dans 
ce duché et le reste de la Lombardie qu elle possède. Le duc de 
Modène8), administrateur du pays, avoit autrefois une sorte de 
bonté pour moi, mais il peut m’avoir oublié, et il ne vaut pas la 
peine de lui rappeller mon souvenir. Dites-moi ce que vous ap
prendrés des nouveau établissements fait par C. Christiani9), et 
n’oubliés pas de vous informer de ce qu’en pense le peuple.

Je vous ai déjà marqué que l’étude des arts feroit votre grand 
object à Florence. Ne négligés pas pourtant de vous instruire des
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forces que l’empereur entretient en Toscane et des succès des entre
prises du c. de Lichéret. Je vous ai déjà dit sur Livorne et sur 
Lucques tout ce que j’avois à vous en dire.

J’ai oublié Parme, mais n’en faites pas autant, je vous en prie, 
et observés avec des yeux attentifs le prince 10), ceux qui l’entourent 
et tout ce (pie vous verrés à la cour ou dans son pays digne de 
remarque. Il n’y a point de cour ni d’état en Italie sur lesquels 
j’aye moins de notions.

Rome, la ville de l’univers la plus célèbre, offrira à votre curio
sité tant d’objets antiques et modernes dignes de vos recherches, 
qu’il seroit trop long de vouloir vous les détailler. Vous y verrés 
jusques à quel point la politique et la superstition ont pu défigurer 
la religion, et vous pouvés vous occuper très utilement à étudier 
un gouvernement aussi singulier dans le spirituel et aussi mauvais 
dans le temporel que celui du pape. L’ambassadeur de France11) 
auquel je vous recommende particulièrement, homme vif, satvrique 
et agissant, mais plein de sens et d’esprit, et fait pour jouer un 
grand rôle dans le monde, ou pour périr à la peine, vous sera 
d’un grand secour en tous égards, et l’abbé Émaloi auquel j’écris 
de même en votre faveur, personage de mérite et de lettres, mais 
fort dévot dans sa croiance, pourra vous faciliter les recherhes 
<[ui ne sont pas du ressort de l’ambassadeur. Je ne vous demande 
de Rome que le plus de particularités que vous pourriés ramasser 
de la personne du pape et de celles du prétendant et de ses fils 12). 
Je vous prie d’v joindre les plans gravés en estampe du Capitole 
et de l’église de S. Jean de Latran et de S. Marie Majeure.

Vous avés à Naples les mêmes soins dont je vous ai chargé à 
Turin et à Parme. Procurés-moi, je vous prie, le plus ce que vous 
pouvés des notions sur la personne du roi et de la reine13), de 
leurs ministres, de leur cour et de leurs trouppes. Naples n’étoit 
encore qu’une province lorsque j’y ay été ; je souhaite fort savoir 
ce que ce royaume a gagné pour être devenu la demeure d’un 
souverain.14)

Vous gémirés à Lorette des effets de l’aveuglement et de l’idolâ
trie : Bologne et Vérone vous offriront le spectacle agréable de 
villes tranquilles et industrieuses. Vous verrés à Padoue une uni
versité presque abondonnée et oubliée dans l’univers, et vous 
jouirés à Venise du spectacle frappant d’une ville unique pour la 
situation. Ce que vous y trouverés de mieux, ce seront les 2 nobles 
auquels je vous recommende. Le chevelier Trou, homme très singu-
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ier, peu accueillant, mais ayant tout l’esprit du monde et mon 
ami intime, si 7 années de séparation ne lui ont pas fait oublier 
nos liaisons, et le chev. Morosini plus aimable mais peutêtre moins 
profond que lui. J’écris encore pour vous à la comtesse Coronini, 
cy-devant gouvernante des princesses filles de l’empereur Charle VII. 
Elle pourra vous être d’usage, si vous la trouvés encore en vie. 
N’écoutés cependant ni sa morale, ni celle des messieurs que j’ai 
nommé avant elle; profités seulement de leur politesse et de leur 
esprit.

Le voilà fait, le tour d’Italie. Je le finirai ainsi que ma lettre, 
après vous avoir demandé encore 3 choses. La première, que vous 
ne soyés que Danois tant que vous serés en Italie. Ne soyés ni 
Anglois ni François ni Hannoverien. Conservés chèrement pour 
votre patrie et pour votre roi les sentiments que vous leur devés, 
mais ne les manifestés pas ; soyés neutre. Je vous envoyé pour 
cet effet des lettres pour des ministres des parties différents. Aban
donnés les querelles politiques à ceux qui sont obligé de les soute
nir, j’ouissés du bénéfice de la paix que votre maître a sçu con
server à ses sujets et à ceux qui le servent.

La seconde, que vous m’écriviés tous les mois au moins un 
fois. Ne me parlés jamais de la situation politique des états où 
vous serés, ne me parlés que de celles des lieux où vous aurés- 
été. Mais lorsque vous le pourrés sans risque, marqués-inoi avec- 
détail ce que vous aurés observé. Que cependant la satyre n’ait 
point de part à vos rapports, et que vous n’oubliés jamais ce que 
se doit à ceux que le ciel a élevé au-dessus des autres hommes.

La troisième que vous ramassés pour moi : 1) Les cartes géogra
phiques, sur tout un peu particulières des pays où vous passerés, 
inprimées depuis l’année 1730. 2) Les recueils des loix des dits 
pays que vous trouverés chez les libraires, tel qu’est par exemple 
le code carolin publié à Naples. 3) Les portraits en couleur ou 
en estampe du roi de Sardaigne, du duc de Savoye, du pape, de 
l’infant duc de Parme, du roi et de la reine de Naples. 4) Les 
médailles, s’il se peut en bronze, frappées dans toutes les villes où 
vous passerés, depuis l’an 1700. Le nombre je crois n’en sera trop 
grand. 15). . .

Gengivet efter en ret fejlfuld, meget senere Afskrift paa Stintenburg, der fandtes 
mellem A. P. B.s Breve til Onkelen. De værste Fejl er her rettede. Afskriften er 
betegnet som et Uddrag.
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162. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Genève, ‘27. September 1755.

Si je ne craignois de tomber dans la faute de ceux qui dimi
nuent la force de leurs expressions en les multipliant, je vous 
répéterais, mon très cher oncle, combien je me sens pénétre pour 
toutes les bontés que vous avés eues pour moi. Vous y avés mis 
le comble par votre dernière lettre que j’ai eu l’honneur de rece
voir. Que je suis heureux, mon très cher oncle, de pouvoir, en 
vous respectant comme un père, vous regarder en même teins 
comme l’ami le plus zélé. Je sens ceci bien plus vivement que je 
ne puis vous l’exprimer, et j’espère que mes actions vous le prou
veront encore mieux dans la suite. Je tâcherai de suivre vos 
instructions à la lettre, et seur d’un guide aussi fidèle, je me sens 
beaucoup de courage à surmonter tous les obstacles dont un long 
voyage est toujours accompagné. Je partirai après demain pour 
Turin, avec le regret de quitter une ville dont le séjour m’a été 
aussi agréable qu’utile. J’ai avancé mon voyage de quelques jours 
pour profiter de la compagnie de Mr. et de Mme Aubert, qui sont 
des personnes fort aimables, et dans la maison desquelles j’ai reçeu 
ici beaucoup de politesses. Je me détourne dans mon voyage d'un 
jour pour aller voir la grande Chartreuse de Grenoble qui, au rap
port de toutes les personnes qui y ont été, mérite fort d’être vue. 
Toutes les personnes qui ont ici l’honneur de vous connoître, me 
chargent à l’envi de vous asseurer de leur attachement. C’est à 
eux que je dois surtout les agréments dont j’ai joui pendant mon 
séjour de Genève. Je conserverai surtout un vif souvenir des bontés 
que la famille de Marsav a eues pour moi . . . Permettés-moi, mon 
très cher oncle, que je vous fasse ici mes remerciements les plus 
vifs pour les lettres de recommendation que vous avés eu la bonté 
de m’envoyer. Elles m’introduiront par tout, et elles m’asseurent 
d’être partout bien reçu. Il y en a trois qui sont d une autre main 
que la vôtre. Oserai-je vous demander de qui elles sont? Mon 
départ d’ici me coûte surtout puisqu’il me sépare d’un homme 
auquel je m’étois fortement attaché. Je veux parler de Mr. Beau
mont, le ministre. Il joint l’esprit le plus délié à un génie vif et 
au caractère le plus aimable. Je me suis bien souvent félicité ici 
d’avoir eu l’occasion d’estre tous les jours avec lui, et encore plus 
de l’avoir pour ami. . . .
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163. BREVE FRA OG TIL A. P. BERNSTORFF
INDEH

ITALIENSREJSEN 29. SEPTEMBER 1755-25. DECEMBER 1756.

Af Breve til A. P. Bernstorff er der ogsaa fra denne Tid bevaret meget faa og 
deriblandt kun et enkelt fra Onkelen. Ogsaa af A. P. B.s Breve til Fader og Onkel 
er enkelte gaaet tabt, en Del vistnok uden at komme dem i Hænde. A. P. B. 
rejser over Grenoble, over Mont Cenis til Turin, hvor han har Introduktionsbrev 
fra J. H. E. B. til den Iranske Gesandt Chauvelin, der viser ham al mulig Ven- 
lighed. ser ham som daglig Gæst i sit Hus og indfører ham ved Hoffet. A. P. B. 
er begyndt at fore Dagbog over sine Oplevelser paa Rejsen. (Breve til Onkelen 
10. og til Faderen 13. Oktober.)1) Glæder sig i Brev til Onkelen 18. Oktober saare 
stærkt over dennes Venskab og citerer i den Anledning Haller:

«Was wagt der Mund Dich auszudriicken 
das Hertz begreift Dich selber kaum.> 2)

Omtrent 19. November forlader han Turin og rejser over Genua, Lucca, Livorno 
og Pisa til Firenze. Hans Breve er meget kortfattede og ofte ret indholdsløse. I 
Januar Maaned bliver han meget syg af Mæslinger i Firenze. Hans Brèves (Jde- 
blivelse volder stor Ængstelse i Gartow og København. 19. Februar 1756 kommer 
han til Rom. Fra 15. Marts omtrent til Udgangen af samme Maaned gør han en 
Udflugt til Neapel. 7. April skriver han til Faderen, at Naturen i Neapel har be
haget ham ligesaa meget, som Befolkningen har mishaget ham. Han har set Vesuv 
i Udbrud og er betaget af Synet. « La beauté de Rome ni’a surpris de 
nouveau à mon retour. Il paroît que c’est l’ordre du destin, que 
cette ville doit toujours être, par quelque endroit, supérieure à 
toutes les autres. » Ved meget godt, at det er Onkelens Skyld, at han over
alt modtages saa godt og takker Gud derfor. Er optaget hele Dagen. « Je suis 
partagé entre la peinture, la sculpture et les antiquités; je cherche 
néanmoins d’être outre cela aussi souvent en compagnie que cela 
m’est possible, regardant ceci comme un but des plus importants 
de mes voyages. » Omtrent 1. Maj forlader han Rom og rejser nord paa til 
Bologna, Reggio neU’Emilia. Parma, Milano, hvor han ligger syg en Ugestid af 
Koldfeber; derfra rejser han midt i Juni over Bergamo og Brescia, Mantua, Verona, 
Vicenza, Padova til Venezia. Fra Milano skriver han 5. Juni til sin Fader : 
« La noblesse Milanoise est extrêmement polie. Elle vit avec beau
coup d’éclat, et est certainement celle d’Italie qui reçoit le mieux 
les étrangers. Beaucoup de maisons sont montées sur le ton alle
mand, et je crois que cela augmentera puisqu’il y a peu de Mila- 
nois de naissance qui ne passent quelques années à Vienne. » — 
16. Juni skriver han fra Venezia til Onkelen om Bergamo og Brescia: « Il y a 
une noblesse riche et très nombreuse, mais qui mène la vie du
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monde la plus oisive. Elle ne s’engage presque jamais dans aucun 
service, elle ne sort point de son pays, et elle n’étudie point. 
J’ai demandé à quoi elle s’occupoit, et on ne m’a rien su répondre, 
si non qu’elle jouoit. »

3. Juli 1756 kommer han til Wien over Triest. Sammen med Brev af 12. Juli 
sender han Onkelen en udførlig Fremstilling af Genuas Handels- og Skibsfarts
forhold, Oplysninger om dens Ud- og Indførsel, Forbindelse med andre Stater etc. 
Brevene fra Wien, hvor han blev til sidst i September og hvorfra han gjorde en 
Udflugt til Pressburg, er ikke meget indholdsrige. Han nyder megen Gæstfrihed 
hos Onkelens Venner, især hos Greverne Caunitz og Khevenhüller, hos den danske 
Gesandt, Bachoff og den svenske, Flemming, Grev Senckenberg og Familien Stein
berg. 4) Han kommer til Kejserhoffet og er meget begejstret for Maria Theresia. 
Han finder alle optagne af Forberedelser til Krigen, og dennes Udbrud hindrer 
ham i en planlagt Udflugt til Bøhmen og Mähren. Den 5. Oktober er han an
kommen til München; derfra rejser han over Regensburg, Nürnberg, Baireuth, 
over hvis Hofs Elskværdighed og Behagelighed han er meget begejstret, til Gotha. 
Ved Afrejsen fra Wien har A. P. B. fæstet endnu en Tjener, da den ene, han 
hidtil havde haft, ikke troede at kunne udholde Rejsens Besværligheder. Dette 
meddeler han Faderen i Brev fra Gotha 6. November, men 23. Novbr. befaler 
A. G. B. ham straks at afskedige den ene og nøjes med en Lejetjener, naar han 
nu og da har Brug for mere end en Tjener. Rejsen er i Tyskland ikke saa besværlig 
« et vous n’êtes ni assés grand seigneur ni moi assés riche pour 
continuer cette dépençe superflue. » Naar han og J. H. E. B. samt deres 
Hofmester i sin Tid kunde nøjes med en Tjener, saa kan A. P. B. ogsaa gøre 
det nu.

Fra Gotha lægger A. P. B. Vejen over Weimar, Leipzig, Dresden og Berlin, 
hvortil han ankommer 18. December. Han udtaler sig kun i de almindeligste Ord 
om Hoffet i Berlin, og Brevene fra denne sidste Del af Rejsen er i det hele meget 
indholdsløse — bl. a. vistnok af Forsigtighedsgrunde. Den 25. December 1756 kom
mer han til Gartow.

164. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 28. Oktober 1755.

J’ai reçu dans son tems la vôtre, m. ch. f., nro 22 du 17 d’août 
à laquelle il me semble d’avoir déjà répondu le 16 sept, nro XVI 
de même que nro 22 du 8 sept., et la dernière est bien peinte, 
d’un caractère moins serré et fin, et par conséquent plus lisible. 
Il me tarde de recevoir l’extrait de vos comptes, et je vous recom- 
mende derechef très sérieusement le plus exacte oeconomie ; ce 
n’est pas, m. ch. f., que ma tendresse pour vous diminue, et 
j’espère que vous ne mériterés jamais un tel rafroidissement, mais 
je vous ai déclaré, et je le répète, que je me trouve hors d’état 
de soutenir des si grosses dépençes, et non seulement votre retour
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de sentiments envers moi, mais votre propre intérêt exigent dich 
einzuchränken, und vieles dir selbst zu refüsieren, worinnen ich 
selbst gerne willigen würde, wenn meine Umbstände anderes wäre. 
Cette courte et sincère exhortation suffit pour le présent, et j’aban
donne le reste à vos propres réflexions. . . .

165. FRA J. H. E. BERNSTORFF T1L A. P. BERNSTORFF.
København, 11. November 1755.

... Je suis charmé que vous ayés esté content de Turin, et 
j’espère que vous le serés de même des autres cours et villes que 
vous visiterés. Vous ne trouverés pas la même sagesse par tout, 
mais vous ne manquerés nulle part de moyen d’augmenter vos 
connoissances et de satisfaire votre curiosité.

Comme je suis très sûr que, conformément à nos conventions, 
vous me parlerés amplement de Turin lorsque vous n’y serés plus, 
j’attends avec impatience ce que vous m’en dirés. Et si vous avés 
pu ramasser quelques portraits, estampes, livres ou médailles de 
celles que je vous ay prié d’achetter pour moi, vous voudrés bien 
les laisser au Sr Bartels à Livourne qui aura soin de les bien 
emballer et de me les faire parvenir.

Je ne sçais si je vous ay déjà dit que votre patente de gentilh. 
de la chambre est du 27 juin, et que vous avés déjà des cadets 
dans cette charge.

Adieu, mon très cher neveu ; je fais pour vous les voeux les 
plus ardents, et je vous embrasse avec la plus vive tendresse.

Vos amis Larrey et Oosten vont estre bien loin de vous. Le 
premier est à Stockholm pour y traivailler sous Mr. d’Assebourg, 
et le second part ces jours-cy pour Pétersbourg.

166. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle, 17. November 1755.

... Je viens de recevoir la vôtre nro 1 de Turin du 13 d’oct. 
avec l’extrait de la dépence ; étant absent, je ne puis juger quelle 
branche auroit pu et dû être retranchée in tantum vel in totum, 
mais je sais fort positivement que le total surpasse mes facultés 
et ma volonté. Si je déduis les 709 livres que vous avés pris
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argent comptant, vous avés dépençé, depuis Göttingen, dans une 
seule année, vous seul, avec un seul domestique, 5912 livres qui 
font celon mon calcul 2461 écus d’Allemagne. Je répète donc le 
contenu de ma dernière, et je vous déclare positivement que si 
vous ne pouvés ou ne voulés mieux aprendre l’art d’oeconomiser, 
je me repens de la permission que je vous ai donné à la prière 
de votre oncle, de faire le tour de l’Italie; je r’accourcirai vos 
autres voyages, et je serai hors d’état de vous fournir une sub- 
sistence honette à Coppenhagen. Pençés-v donc sérieusement et 
pas en jeune étourdi, mais en homme sensé, juste et chrétien, et 
s’il est équitable que je fasse une si grande différence de Zuschuss 
entre le cadet et l’aîné dont j’ai lieu d’être fort content, et qui ne 
reçoit pas un sol de plus que sa pension et le logis.

Au reste, ni. ch. f., je rends grâces à Dieu de vous savoir heureu
sement arrivé à Turin, ... et j’espère que vous tâcherés de plus 
en plus de vous rendre digne d’un oncle, dont les pressantes re
commendations si bien choisies vous causent tant d’honneur, de 
satisfaction et de conoissances distinguées. Ces addresses et le 
caractère qu’il vous a procuré (et dont la seule patente me coûte 
242 écus in 7s th.) vous donnent une facilité de profiter de vos 
voyages, et un access que la foule ordinaire des jeunes voyageurs 
ne peut avoir, et que nous de notre tems n’avons pas eus non 
plus. Vous voyagés en homme fait, en homme en service, mais 
aussi, quelle honte, quels reproches, quels remords de conscience 
n’auriés vous pas, si vous n’en tiriés tout le profit possible? et ce 
profit ne consiste pas dans les dépençes (ob ich gleich wohl weis, 
dass Italien in gewissen Stücken wohlfeiler als alle übrige Länder, 
hingegen aber wegen derer vielen Reisen hin und her in der Länge 
und Quere, und der unglaubl. Menge zu besehen würdiger Kost
bar- und Seltenheiten auch theurer ist) et dans les divertissements, 
mais dans l’exécution fidèle de l’excellente instruction de votre 
second père à Coppenhagen, et des miennes. . . .

167. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hannover, 12. December 1755.

J’ai reçu nro 2 de Turin du 12 nov., et je ne prétens de vos 
lettres qu’environ tous les mois, mais quand vous m’écrivés, m. 
ch. f., vous me ferés le plaisir de ne pas laisser la moitié des feuil- 
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les (au commencement et à la fin) en blanc, il les faut remplir 
a capite ad calcem, la matière ne vous peut manquer, et si vous 
n’avés rien d’important à me mander, entretenés-moi de votre 
santé, corpulence, goût, amusements, distribution du tems, société, 
souhaits, projects etc., et aussi longtems qu’un fils mérite la ten
dresse du père, ces soy-disantes bagatelles me paroîtront plus 
intéressantes que tout le reste. Restés-vous content de Fridr. ? Par- 
lés-vous italien? Avés-vous-rencontrés des compatriotes allemands? 
Buvés-vous du vin ? Pouvés-vous vous accommoder des mets 
italiens? Fuyés-y le jeu autant que possible comme la peste, et 
iide, sed cui, vide, les plus grands filoux prennants les dehors des 
Ulisses et des Mentors pour attirer l’innocente et imprudente jeu
nesse dans leurs filets. Suivés-vous le sage conseil de votre oncle 
de vous habiller en Danois ? L’envoyé Rantzau du roy votre maître 
à Londres le fait de même, il va toujours en habits de velour, de 
drap, ou de soye de bon goût et propres, mais unis. Vous ne 
manquerés pas non plus, m. ch. f., de relire souvent le plan 
général de votre tournée en Italie, afin de ne vous pas arretter 
trop longtems à un endroit, damit Du nicht an denen iibrigen 
Orthen zukurz kommest. Item n’oubliés pas de ne rien écrire de 
critique ou de blâmable des endroits dont vous datés, mais réser
vés ces articles jusqu’à ce que vous en sovés parti. . . .

168. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Firenze, 30. December 1755.

... Je me suis arrêté plusieurs jours à Lucques.C’est une ville 
qui m’a paru le mériter. Elle est remplie de personnes aimables, 
et beaucoup plus cultiveés que je ne m’y attendois. La noblesse 
Lucquoise est à ce qu’on m’a assu[r]é celle de l’Italie qui voyage 
le plus, et qui est la plus polie. Les étrangers y sont parfaitement 
bien reçus. On se les dispute, et chacun s’empresse de les préve
nir. La république m’a parue d’une constitution assés singulière. 
Elle manque de plusieurs règlements très nécessaires, et je ne sais 
pas comment elle se soutient. J’y ai surtout remarqué trois choses 
qui m’ont surprises. La première est les acquisitions journalières 
des religieux. Il possèdent actuellement les trois quarts du pays, 
et si on doit juger par les grands achats qu’ils ont faite depuis 50 
ans, ils le posséderont bientôt entièrement. Ils y trouvent même à
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présent plus de facilité, la noblesse devenant tous les jours plus 
pauvre et le commerce étant presque absolument tombé, ce qui 
introduit une grande disette d’argent. La seconde est la sujettion 
étonnante des paysans. Ils sont bien plus esclaves que les Leib- 
eigene de l’Allemagne, et ils ne sauroient posséder absolument 
rien en propre. Cela doit les rendre nécessairement absolument 
insensibles à tout changement, et je ne saurois comprendre que le 
pays est encore aussi peuplé qu’il l’est effectivement. La troisième 
est, qu’ils manquent de la protection des autres puissances, qui 
est pourtant absolument nécessaire à un petit état. Ils n’ont plus 
(pie celle de l’empereur, mais qui est un peu douteuse, puisque 
presque tous leurs différends sont avec la Toscane. Ils en font 
actuellement une épreuve cruelle. On menace à Florence d’élever 
une chaussée qui fera inonder tout le Lucquois ; on a même 
déjà commencé, et l’eau fait déjà de grands ravages. C’est un 
procédé qui me surprend extrêmement, et dont je suis fort curieux 
de voir les suites. Je vous envoyé, mon très cher oncle, une rela
tion de la cour de Turin. Je n’ai pu la faire aussi étendue que 
j’en avois le dessein. Mille choses se disent infiniment mieux qu’ils 
ne s’écrivent, et d’autres paroissent outrées, quand on n’est pas à 
même d’expliquer toutes ses raisons. Mr. de Chauvelin continue 
ses bontés pour moi. Il m’a donné des lettres pour Parme et pour 
Naples, et il m’a déjà écrit deux fois depuis mon départ de Turin. 
Je suis charmé que Mr. de Larrey est allé à Stockholm. 11 a le 
défaut de fuir un peu le travail, et je sentirois un plaisir très sen
sible, si ceci l’en corrige. . . .

169. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Firenze, 10. Februar 1756.

Pardonnés-moi, mon très cher père, de ne vous avoir pas plu
tôt donné avis de ma maladie. x) Mes lettres passant par Coppen- 
hague, et n’étant en état d écrire que peu de lignes, j’ai pris le 
parti d’écrire à mon cher oncle, et j’ai osé le prier de vous en 
faire part. Je suis, Dieu merci, assés bien rétabli. Mes forces sont 
presque entièrement revenues, et je n’ai plus à ménager que la 
poitrine et les yeux, que la rougeole laisse toujours un peu affai
blis. (2e sont des obstacles imprévus qui dérangent les plans les 
mieux concertés. Mon plus grand embarras consiste en ce que la
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distance des lieux m’empêche de recevoir asses tôt vos ordres. 
J’espère de pouvoir partir d’ici en quatre ou cinq jours, il m’en 
faut trois pour arriver à Rome, et le meilleur parti me paroît alors 
de ne point m’y arrêter, mais de poursuivre d’abord mon voyage 
à Naples. J’ai été heureux de tomber malade dans un endroit où 
j’avois des liaisons formées. Cela m’a procuré une compagnie ai
mable dans un tems où elle est la plus agréable : quand la maladie 
commence à disparoître, et qu elle ne vous laisse plus que de la 
foi blesse, et une défence de lire et d’écrire. J’ai beaucoup à me louer 
des bontés de Mr. le chevalier Mann, envoyé d’Angleterre. C’est 
un homme fort sensé, instruit, et qui y joint beaucoup d’enjoue
ment. Il passoit tous les jours au moins une heure avec moi, et 
je trou vois mille occasions de me plaire et de m’instruire avec lui. 
J’ai aussi fait connoissance avec plusieurs de ceux que l’on nomme 
par excellence les beaux esprits florentins. Je n’ai pas encore 
réussi à les goûter. Peutêtre que je ne suis pas en état de saisir 
ces personnes qui, éloignant d’eux toute idée de matière, ne veu
lent plus être qu’ esprit. On trouve plusieurs savants ici qui parois- 
sent avoir des connoissances très étendues. Plusieurs bibliothèques 
ouvertes leur donnent le moyen de les acquérir; il n’y a que les 
livres nouveaux qui leur manquent. C’est un défaut commun à 
toutes les villes d’Italie (pie j’ai vues, et qui va jusqu’à un point 
étonnant. . . .

170. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow. 17. Februar 1756.

. . . Au reste, je suis content de votre lettre qui est de Florence, 
et je ne puis désaprouver non plus que pour excuser vos dépen- 
çes excessives vous aves recour à ma bonté. Mais cette même 
bonté ne remplit pas le vuide de ma bourçe, ni vous peut dé- 
domager tôt ou tard de la brèche faite à mes finances qui devien
nent un jour les vôtres ; il s’agit moins de mon vouloir que du 
pouvoir; si j’avois 10000 écus de rentes de plus, je vous prêche- 
rois moins cette partie de la morale, ein jeder muss sich nach 
seiner Decke strecken, was bey dem einen schicklich, erlaubt und 
gut ist wird bey dem anderen zur Sünde, zur Thorheit und zur 
étourderie, und nicht mehr thun ist die beste Busse. Je ne repro-
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cherai donc plus le passé, je ne serai attentiv qu’au futur, et si 
vous gardés exactement dans votre mémoire tout ce que votre 
oncle, votre mère et mov vous ont successivement dits et écrits, 
vous serés heureux dans ce monde et dans l’autre. Dieu le veuille !. . .

171. FRA A. G. BERNRTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 17. Februar 1756.

... Ce que vous dites de trouver les Italiens tout autres qu’on 
vous les avoit dépeint, est vrai des deux côtés, et en savés-vous 
la raison ? La voici Vous avés le bonheur tout à fait extraordi
naire de ne pas voyager en jeune voyageur ordinnaire mais en 
homme fait et en service, et les addresses nombreuses et excellen
tes que votre oncle ( qui s’est aquis un’infinité de connoissances 
distingués, et qui c’est fait aimer et estimer partout ) vous fournit, 
vous procurent des addresses, des sociétés, des admissions, des 
aisances etc. sans nombre, qu’il est impossible, oui, entièrement 
impossible aux autres voyageurs d’espérer. Et que s’en suit-il ? 
Vous devés en rendre grâce à Dieu et à votre second père, vous 
pouvés, vous devés retirer en tout et par tout un fruit quadruple 
de vos voyages ; on s’attend, on demande ce fruit marqué et ces 
politesses, ces distinctions dont on vous accable, ce sont moins 
pour l’amour de vous que par égard pour celuy qui vous recom
mande. Néamoins, je ne veux pas trop vous humilier par là, m. 
ch. f., et je sai fort bien que si vous étiés un libertin, un sot, un 
crasseux, un paresseux etc comme la plus part des voyageurs qui 
ne fréquentent que les bordels, les caffés, les spectacles et leurs 
compatriotes, on se lasseroit bientôt de vous, et on vous plante- 
roit, mais mes réflexions précédentes n’en restent pas moins 
vraies, et il est très salutaire d’obvier à la possibilitée de toute 
philaphtieet de sentir que vous moissonnés là où vous n’avés 
pas semé, et de reconnoître la bénédiction divine toutte particu
lière dont mes deux fils se trouvent comblés, et que le ciel conti
nuera de répandre sur eux, s’ils ne s’en rendent volontairement 
indignes. D’autres recherchent des bonnes occasions sans les trou
ver, et vous n’avés qu’à profiter de celles qu’on vous offre. Quel 
bonheur !...
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172. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.

Rom, 23. Februar 1756.

Er kommen til Rom 19. Februar . . . J’ai été frappé en entrant dans 
les états du pape de voir presque toutes les terres incultes et le 
pays presque inhabité. J’étois prévenu là-dessus, mais je n’aurois 
jamais pu me l’imaginer à ce point. Cela diminuoit beaucoup le 
plaisir que je ressentais en m’approchant de Rome, et l’idée ne 
me quittoit point, qu’une grandeur passée ne peut plus être qu'à 
charge. Mr. et Mme de Stainville m’ont reçu avec la bonté dont 
vous m’aviés flatté. Le premier m’a promis de me fixer après le 
carnaval un jour pour l’examen des desseins que j’ai retirés des 
mains de Mr. Whitfeld. x) Je tâcherai d’exécuter là-dessus vos or
dres aussi ponctuellement qu’il me sera possible. Le projet me 
paroît beau et digne d'un roi. Je n’ose dire mon sentiment sur le 
plan avant que d’avoir entendu celui des experts ; je prens cepen
dant la liberté de vous dire une chose qui m’a frappé: c’est qu’il 
me paroît que les deux tours à costé sont trop grands pour un 
édifice dont le dôme fait la principale beauté, et qui doit être vu 
également de toute part. Je suis curieux d’entendre le sentiment 
des architectes romains. On m’assure qu’il n’v en a point de fort 
habiles, et j'ai peu de peine à le croire, depuis que j’ai vu quel
ques édifices finis depuis peu, qui aprochent réellement du gothi
que, et où le bon goût est enseveli sous une multitude d’orne
ments. . . .

173. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Rom, 1. Marts 1756.

... Je suis venu ici dans un tems d’allégresse; le carnaval venoit 
de commencer, et quoique les Romains y apportent peu de gayeté, 
il ne laisse pas que d’être brillant. Le cours est un spectacle uni
que et offre un coup d’oeil superbe. L’opéra étoit beau et la mu
sique excellente. Tous ces plaisirs perdent la plus grande partie de 
leurs agréments pour un étranger qui ne vient que d’arriver. Cha
que ville offre un monde nouveau, et chaque fois on est obligé de 
passer par un novitiat. Cela n’est cependant pas aussi sans quel
que plaisir, et j’en sens un sensible à étudier la différence des ca
ractères.
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Mr. l’ambassadeur de France [Mr. de Stainville] m’a reçu avec 
la plus grande bonté. Je suis avec une liberté entière dans sa mai
son, et j’en profite d’autant plus volontiers qu’il y a une com
pagnie excellente. Huit ou dix François, gens de beaucoup de 
goût et de lettres, la composent. Ils sont tous d’un âge meur et 
d’une aimable société. Le célèbre Mr. de la Condamine en est un. 
C’est un génie fort singulier, vif, inquiet, aimant la dispute pour 
faire briller son esprit et mettant partout de l’extraordinaire. Il 
est ici pour rétablir sa santé que ses grands voyages ont très 
affaiblie. . . .

Je sais assés d’Italien pour savoir m’expliquer; j’entends même 
la poésie sans difficulté, et il ne me manque que de savoir choisir 
les termes. L’étude de cette langue m’a paru fort facile, et si on 
y trouve aussi quelque peine, les beautés dont elle est remplie les 
compensent suffisamment. Elle est infiniment plus riche que la 
françoise, ce (fui rend sa poésie et plus noble et plus harmonieuse. 
Peu d’auteurs me paroissent comparables au Tasse, et je ne sais 
pas comment Boileau a pu l’accuser sans ménagement de clin
quant.

... Je suis à présent au milieu des restes précieux de l’antiquité 
et des chefs d’oeuvres de l’art modernes. Je les trouve également 
beaux ; je n’ai point du tout d’enthousiasme pour les siècles pas
sés, et je ne sais concevoir d’autre perfection que la beauté réelle 
et présente. Rien ne m’est plus indifférent que de savoir l’année 
quand une belle statue a été faite. L’église de St. Pierre ne m’a 
point surpris, j’v étois trop préparé par la lecture et par les estampes. 
J’ai été plutôt frappé de voir que sa façade ne répond point à la 
beauté majestueuse du reste de l’édifice, et qu’étant dans la place, 
le dôme est presque caché par la longueur du corps du bâtiment. 
(L’est une faute dans laquelle l’architecte est tombé en s’écartant 
du plan de Michel-Ange.

Vous me demandés, mon très cher père, quels sont mes amuse
ments? Outre le plaisir que je trouve à vérifier les choses que 
j’ai lues, je trouve un plaisir extrême à découvrir des personnes 
d’esprit et de m’entretenir avec eux. L’amour de la société fait 
une grande partie de mon être. J’aime les personnes aimables, et 
je m’attache volontiers à elles. Je sais parfaitement combien ce 
penchant demande d’être réglé avec prudence, et c’est aussi ce qui 
occupe une grande partie de mes soins et de mon attention.
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J’ai une indifférence parfaite pour le jeu ; je ne le regarde que 
comme une occasion de lier connoissance et de s’entretenir quand 
on n'a rien à se dire.2) . . .

174. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Rom, 13. Ma rts 1756.

. . .Je me trouve extrêmement occupé à Rome. J’en examine les 
beautés depuis le matin à neuf heures jusqu’à l’entrée de la nuit, 
el il n’y a que l’heure du dîner où je prens du repos. On voit 
une multitude étonnante de choses, et mon plus grand soin est 
d’éviter de les confondre. ... La peinture est ce qui m’attache le 
plus, el quand je vois un des chefs d’oeuvres de Raphaël ou d’un 
autre grand homme, je sens un plaisir qui m’étoit inconnu, et dont 
je ne me croyois capable. Quel dommage que les arts vont si sen
siblement en décadence à Rome ! Il y a encore de bons peintres, 
mais il n’y en a aucun de grand, el les bons sculpteurs sont en
core plus rares. Tout a son période, el quand les arts tombent 
dans un pays, ils se relèvent ordinairement dans un autre, et c’est 
ce qui me console. . . . Les architectes romains consultent à présent 
sur les desseins de Mr. Chardin. Ils donneront bientôt leur réponse 
positive ; ils n’en sont point trop contents ; ils préfèrent cependant 
celui où l’ordre ionique est employé. Je crains que ces messrs. 
chercheront plus à critiquer qu’à juger, d’autant plus qu’ils me 
paroissent embarassés par une forme d’église à laquelle ils ne sont 
point accoutumés. . . .

175. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Rom, 24. April 1756.

... Je quitte Rome avec regret, et je n’oublierai surtout jamais 
les bontés que j’ai reçues dans la maison de Mr. de Stainville. Il 
a bien voulu me regarder comme lui apartenant et m’a donné 
milles preuves de l’amitié qu’il a pour vous. Madame de St. est 
de même très aimable. Elle a l’esprit très délicat et y joint une 
politesse des plus naturelles. Je vous demande pardon, mon très 
cher oncle, si je ne vous ai rien mandé du jugement des archi
tectes romains sur les desseins de Mr. Chardin. Je n’ai rien pu 
ajouter à ce que Mr. de Stainv. vous en a écrit, si ce n’est que
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je me défie peutêtre d avantage de leur habileté. Il n’y en a aucun 
qui ait donné des preuves plus (jue médiocres de son savoir dans 
ce genre. Pannini n’est qu’un peintre d’archit. et n’a jamais con
duit soi-même un ouvrage. Fugga a fait des choses médiocrement 
bonnes, mais il en a fait autant de mauvaises, et Derisée, que 
beaucoup croyent ie plus habile, n’a que peu de réputation, et a 
été assés peu écouté. Vanvitete, qui est actuellement à Naples, 
passe pour être l’architecte le plus habile qui soit en Italie. Il 
conduit à présent un palais immense (pie le roi fait bâtir à Ca- 
serta. J’en ai vu les plans, et je ne sais pas si j’ose dire qu’il me 
paroît qu’il y règne un goût des plus pesants. . . .

176. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
(iartow, 24. Juli 1756.

... Je ne veux pas, ni. ch. f., que vous ayés la moindre liaison 
avec la cfomtessej Bentfinck] ; j’abhorre cette Messaline dévergon
dée qui a tout l’esprit d’un démon et un caractère infernal; elle 
doit remarquer en votre persone que des jeunes gends vertueux 
détestent et fuvent des sociétés pareils, et que le sexe n’est aimable 
qu’à proportion de sa vertu.1)...

177. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Wien. 21. August 1756

. . . Vous me parlés des desseins (pie les architectes de Rome 
ont examiné. J’ai été au désespoir de n’avoir pu ni en presser 
d avantage l’examen, ni me mettre plus au fait des véritables senti
ments des archit. italiens. J’ait fait tout ce que j’ai pu pour cela, 
mais inutilement. Mr. de Steinville se chargea entièrement de l’af
faire. Il s’y prit d’une façon, j’ose le dire, très contraire, à ce qu’il 
me parut, aux vues que l'on avoit; il n'y avoit point d’unanimité 
parmi les experts ; peutêtre même que ceux-ci ne méritaient ce 
nom là qu’imparfaitement ; Mr. de Steinville eut beaucoup de peine 
à les engager à mettre leur sentiment par écrit; ils avoyent cepen
dant promis à le faire quand je suis parti de Rome.

J’ai eu l’agrément de boire les eaux dans la compagnie de Mr. de 
Senckenberg. 11 m’a cédé un apartement dans une maison qu’il a 
dans les fauxbourg, et où il y a un fort beau jardin. Sa conversa
tion est une des plus instructives que je connoisse ; j’espère en avoir 
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beaucoup profité. Vous le connoissés, mon très cher oncle, il est 
donc inutile de vous en dire d’avantage, et je n’ai plus qu’à m’ac
quitter de la commission qu’il m’a donnée, de vous présenter ses 
respects très humbles. Mon père vient de me mander une chose 
que j’ai prévue depuis longtems, mais qui ne m’en est pas moins 
sensible : c’est que ses finances l’obligent d’abréger mes voyages 
et ne lui permettent plus de soutenir les dépenses que je suis 
obligé de faire. .J’y souscris avec le dernier regret, mais avec toute 
la soumission possible ; je serois au désespoir de l’incommoder le 
moins du monde, et l’idée que je le faisois m’a fait déjà bien des 
fois de la peine. Je tâche de profiter, autant qu’il m’est possible, 
de mon séjour de Vienne ; j’en trouve l’occasion d’autant plus fa
vorable, que ce tems-ci est le moment de crise qui décidera pro
bablement de la paix de l’Allemagne. ... Je m’amuse beaucoup ici. 
on me témoigne partout mille bontés, et je trouve plus de politesse 
ici qu’on ne m’en a voit fait espérer. Le comte de Ranlzow est 
arrivé ici depuis quelques jours.1) Il a fort occupé tout le monde 
par ses manières singulières. Il m’a paru avoir l’esprit brillant et 
avoir beaucoup d’amour pour son métier; mais au reste, il me 
semble qu'il ne trahit point son nom. . . .

178. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Wien. 22. August 1756.

... Je ne déteste pas moins (pie vous, mon très cher père, le 
caractère de la comtesse de B., et je n’ai jamais eu l’idée d’entrer 
en liaison avec elle. Je ne puis cependant quelquefois éviter de lui 
parler. Je dîne souvent avec elle chés Mr. le comte de Caunitz, 
de qui elle est fort bien vue. de même que de l’impératr., et comme 
elle m’accable de politesses et d’offres de service, ce que je puis faire 
c’est de la refuser en conservant l’apparence de la politesse. Mr. 
de Steinberg et Madm son épouse sont fort sensibles à votre sou
venir et me chargent de vous présenter bien des compl. Ils sont 
aimés ici, et elle surtout a su s’attirer une approbation générale. 
Je les vois souvent chés eux, et ils m’ont permis de regarder leur 
maison, comme si c’était la mienne. ... La compagnie de Mr. de 
Senckenberg m’a été extrêmement agréable pendant ma cure : je 
ne connois point de savant de qui on puisse tant profiter. Il aime 
à parler, et comme sa mémoire est prodigieuse, elle lui fournit des 
faits en abondance.
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179. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Wien, 24. August 1756.

... Je n’ai point fait d’autre éloge de Madme de Bentinck que 
de lui attribuer de la politesse et de l’esprit ; j’avoue que celui-ci 
n’est pas du vrai ; elle a du brillant, de la lecture et du jargon, 
et elle s’en est su servir assés bien pour captiver l’impératrice et 
Mr. de Caunitz. Son caractère ne m’a jamais imposé, je savois 
son histoire avant que de venir ici, et je ne vois rien qui ne me 
la confirme. Pour ce qui est de la politesse, je ne saurois pres
que la lui nier. Elle m’en a au pied de la lettre accablé, voulant 
même faire mon introductrice, et me faisant tous les jours de nou
velles protestations. J’ai eu de la peine à m’en débarasser sans 
être impoli, et j’ai encore souvent des assauts à soutenir. Je suis 
charmé d’avoir prévenu vos sentiments à l’égard de Mr. et de 
Madme de Flemming : Je les ai deviné en partie sur ce qu’ils m’ont 
dit de vous et par les belles qualités que je leur connois. Ils sont 
un peu froids au commencement. Cela fait qu’ils sont peutêtre 
moins aimés ici qu’ils ne le méritent. J’ai le regret de les voir 
partir dans huit jours pour la Saxe ; madame y va faire ses cou
ches et comte d’être environ trois mois absente. . . .

180. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gotha, 16. November 1756.

Jamais le tems ne m’a paru passer aussi vite que celui que j’ai 
été à Gotha, et peu d’endroits m’ont permis de le distribuer aussi 
bien. Monsr. de Relier me continue ses bontés et moi de les re
cevoir avec tout le sentiment possible.1) Il est d’une gayeté toujours 
soutenue, et qui tempère le caractère sérieux et la douce mélan
colie de madame de Relier. C’est une union très heureuse, et je ne 
saurois vous dire, mon très cher oncle, avec quelle satisfaction je 
vois votre digne ami heureux dans sa famille. Il vous est bien 
attaché, et quoique je ne vous dise en cela rien de nouveau, je 
ne saurois m’empêcher de vous répéter une chose dont je sens à 
tout moment les effets. La cour d’ici a mille agréments pour moi, 
et j’ose dire y avoir été reçu de la manière du monde la plus 
polie et même la plus prévenante. La duchesse mérite tous les 
éloges qu’on s’accorde à lui donner, et madame de Buchwaldt me 
paroît au-dessus.2) C’est mon heroïne. Je ne connois point de dame
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aussi aimable et aussi spirituelle, et tous m’asseurent qu’elle est 
aussi la plus aimable. Les deux jeunes princes asseurent au pays 
de Gotha une perspective des plus heureuses.3) Le cadet surtout 
a l’esprit au-dessus de son âge, et d’une délicatesse qui surprend. 
Aurois-je besoin après ceci de vous asseurer que c’est à regret que 
je quitte Gotha, comme je suis sur le point de le faire? Il me 
coûte infiniment de quitter une société si aimable, si sensée, et où 
il y a tout à gagner pour moi. Je ne le ferois pas même, si je 
ne craignois de vous déplaire, mon très cher oncle, en excédant 
d’avantage les bornes que vous avés eu la bonté de me prescrire. 
J’espère d’être dans peu à Leipzig asseurer mes amis de mon 
souvenir et mes précepteurs de ma reconnoissance. Peu à peu je 
m’approche des personnes à qui je dois tout et que j’aime au- 
dessus de tout. . . .

181. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow. Januar 1757.

7. Januar: Er overordentlig glad over at være i sit Hjem og mærke sine For
ældres Kærlighed slaa sig i Møde. — 18. Januar: « Je ne m’accoutume point 
au bonheur d’être avec mes parents. Ils me permettent de ne les 
point quitter, et quoique cela m’empêche de finir plusieurs choses 
que je comtois d’achever ici, je ne saurois regretter des moments 
aussi bien employés. Mon cher père me traite toujours en véri
table ami, titre auquel mon coeur a toujours aspiré, dont je tâche
rai de me rendre digne, et que je mérite, si on peut le mériter 
par la vivacité de mes sentiments. Sa santé me paroît assés mal 
affermie, elle souffre de l’hyver, et il n’ose presque s’exposer à 
l’air et au froid. Dieu veuille exaucer là-dedans mes voeux et 
nous conserver une santé si sensiblement chère.

Madelle de Schultz est arrivé ici depuis trois jours, J’ai été charmé 
de la voir ; car outre ma satisfaction personnelle, j’ai celle de sa
voir qu’elle restera quelques mois auprès de ma chère mère. 
J’avoue que je souffre infiniment de voir celle-ci si souvent seule, 
et tellement seule qu’elle ne voit personne et ne sort de sa cham
bre de quelques semaines. Sa manière de penser est trop respec
table et, j’ose le dire, trop parfaite pour qu’elle puisse s’en
nuyer ; elle avoue cependant qu’il y a souvent des moments où 
elle souhaiteroit de pouvoir communiquer ses idées et de goûter 
le plaisir le plus naturel à l’homme, celui de la société. »



Fra og til A. P. Bernstorff 1757. 159

182. FRA OG TIL A. P. BERNSTORFF
(INDER

HANS REJSE TIL FRANKRIG OG ENGLAND JANUAR-DECEMBER 1757.

Den 25. Januar forlader A. P. B. Gartow, opholder sig nogle Dage i Hannover hos 
sin Broder og øvrige Familie og rejser 9. Februar over Gôttingen til Cassel. — 
1. Februar skriver J. H. E. B. til ham: «Vous SÇavés déjà par la grande 
lettre que je vous ay écrite x) comment je pense pour Mr. le Mar1 
de Bellisle et pour Mr. de Gisors son fils. Tâchés de leur plaire 
et de les voir souvent. Écoutés et suivés leurs avis qui seront bons 
et fidèles, mais ne les importunés pas. On ne sçauroit aller trop 
souvent à Paris chés ceux qui tiennent maison, par ce qu’on leur 
fait tousjours plaisir ; on ne sçauroit assés ménager le temps de 
ceux qui n’en tiennent pas ou qui ont des affaires ou des devoirs 
à remplir. Le Mar1 de Belleisle est dans le premier de ces cas pour 
les heures de son dîner, et Mr. son fils dans le second. Mais pour 
le b[aron] de Thiers vous pouvés, sans craindre de lui déplaire, 
le voir tous les jours. Je vous répète ce que je vous en ay déjà 
dit. Mad. de Luynes vous sera d’une grande ressource à la cour. 
Vous pourrés paroître chés elle toutes les soirs que vous serés à 
Versailles. » Og videre skriver J. H. E. B. 5. Februar, at A. P. B. ikke bør føle 
sig overvældet af alle hans Introduktionsbreve; han vil i Paris erfare, hvor nyt
tige de er. Han bør vise Wedel Frijs alt muligt Hensyn: « Conduisés-VOUS 
vis à vis de lui comme partout ailleurs en Danois, mais n’oubliés 
pas que c’est pour voir des François et non pas pour voir des Danois 
que VOUS estes en France. » 12. Februar skriver J. H. E. B.: « Quant à 
Mad. de Marsan, je crois devoir vous dire que c’est une des 
femmes les plus respectables du royaume, veuve d’un prince de 
la maison de Lorraine et née pr. de Rohan. Vous vous ferés pré
senter à elle par Mr. de Wedel Frijs ou par Mr. de Gisors, selon 
que l’un ou l’autre vous l’offriront. Si elle vous parle de moi avec 
l’amitié que j’ay lieu de me promettre d’elle vous lui remettrés 
ma lettre; si non, vous la suprimerés. Vous ne lui donnerés pas 
l’altesse quoiqu’elle lui soit due, mais on ne la donne en France 
qu’aux princes du sang et aux souverains étrangers. »

Fra Cassel lægger A. P. B. Vejen over Frankfurt til Mainz og Mannheim. Han 
søger til Hofferne og faar overalt en god Modtagelse, ogsaa i Mainz, hvortil han 
ikke medbragte nogen Introduktion. I Cassel viser den landgrevelige Familie, hvis 
to Sønner opdrages i København, ham stor Venlighed og paaskønner Onkelen
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meget. 2) Om Kurfyrsten i Mainz og hans Hof skriver A. P. B. 28. Febr. til J. H. E. B.:
L’électeur est un prince bon, poli et rempli d’attentions. Il tra

vaille beaucoup à ce qu’on dit, et il est fort aimé de ses sujets. 
Le système de cette cour est connu, quoiqu’on ne veuille pas 
l’y avouer tout à fait. Les cours éclésiastiques forment une espèce 
de théâtre très différents des autres. Les intrigues y sont différentes, 
l’ambition, les vues, jusqu’aux occupations, tout y prend un autre 
tour. Les princes y ont une famille qui n’est pas liée à l’état et 
par conséquent trop de vues particulières. ... La noblesse de May. 
est fort nombreuse et très riche. Elle voyage beaucoup, à trois ou 
quatre près, je n’ai vu cependant personne qui en ait profité. »3) 
Efter Mannheim besøgte han Stuttgart og derpaa Carlsruhe og Luneville. 21. Marts 
skriver han til sin Fader: « La cour de Wurtemberg est à proportion 
la plus brillante de l’Allemagne. Elle l’est même beaucoup trop, 
et les divertissements se succèdent de si près qu’ils cessent de 
l’être. Le duc paroît vouloir imiter le roi de de Prusse. Il est son 
propre conseil, toutes ses vues paroissent tournées sur le militaire, 
et il paroît rempli de joye de pouvoir satisfaire présentement à 
son penchant. » 4) I Luneville bliver A. P. B. overordentlig venligt modtaget af 
Kong Stanislaus. der giver ham Bolig paa Slottet, tager ham med paa Udflugter og 
daglig taler om J. H. E. B. med den største Interesse. 5) — Den 27. Marts om Af
tenen naar A. P. B. Paris, hvor han modtages af Wasserschlebe, der er i Paris paa 
et Par Maaneders Besøg. 1. April skriver han til J. H. E. B., at han har truffet 
den unge Grev Moltke og fundet, at han har udviklet sig til sin Fordel : « Mr. de 
Gramm joint à une très joli figure de l’esprit et de la vivacité ; 
Celle-ci tient encore quelquefois un peu trop de la jeunesse, mais 
il ne laisse pas que de plaire.»6) 28 April til J H. E. B.: Han vilde gærne 
jævnlig besøge Madelle de charolois « si on n’y jouoit un très gros jeu et 
dont on ne dispense personne. » « J’ai déjà fait ici un si grand
nombre de connoissances, que je commence à les choisir; je sens 
l’impossibilité de les cultiver également, et surtout quand on a 
aussi peu de tems à rester à Paris que moi. » Wedel Frijs har indført 
ham hos sine nærmeste Omgangsvenner: « la princesse de Conti et la duchesse 
de Modène. » 7) « Une maison plus agréable encore à cause des per
sonnes qui la composent est celle de la duchesse d’Orléans.8) 
Elle est très spirituelle, mais vous la connoissés et je n’ai pas 
besoin de vous en dire d’avantage. Les maisons de ces princesses 
sont les ressources ordinaires des étrangers, et ce sont les seuls 
endroits où on les trouve, et je ne comprends pas comment la 
plupart peuvent se plaire à Paris. J’ai là-dedans un bonheur
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très rare que je vous dois, mon très cher oncle, et dont je sens 
tout le prix. »

29. April til J. H. E. B.: «Je commence à présent d’être à Paris 
avec ce plaisir que donne le choix des sociétés et des liaisons 
formées. » Glæder sig fremfor ait over Familien Thiers: « Je suis tous les 
jours plus charmé de l’urbanité et de l’aisance qui régnent dans 
cette maison. » Har to Gange spist til Middag hos Mr. de Belleisle. Har skiftet 
Bopæl. idet han er flyttet fra et hôtel garni i Faubourg St. Germain, hvor han 
tog ind straks efter sin Ankomst, til Rue Traversière, midt i Byen, lige langt fra 
Tuilerierne og fra Palais Royal. « J’ai délogé en secret presque comme 
un créancier poursuivi ; je fuyais les reproches obligeants peutêtre, 
mais souvent répétés de madame de Wedel Frijs. Elle ne peut 
comprendre ce qui m’arrête de succéder à Mr. le comte de 
Moltke. »

19. Maj, som i mange andre Breve, udtaler A. P. B. sig med stor Bekym- 
ring om Hannovers Skæbne under Krigen og beklager i det hele denne. « Le l’()i 
de Prusse est ici plus admiré que haï ; il étonne, et on commence 
d’avoir beaucoup d’humeur contre les Autrichiens. C’est le cri 
public qu’ils sont plus à charge comme amis qu’à craindre comme 
ennemis. »

2. Juli 1757 skriver J. H. E. B. i en kort Billet til A. P. B.: « Vous ay-je 
mandé que Leisching est devenu secrétaire de la chancellerie. En
tre autres motifs j’ay eu celui de vous faire plaisir. »

9. Juli skriver A. P. B. til J. H. E. B.: «J’ai abandonné la recherche 
de la connoissance de Mr. Trudaine1*). J’ai été au moins sept ou 
huit fois chez lui sans le trouver ; je n’ai jamais entendu la moindre 
chose de sa part, et j’ai pris cela pour une preuve de son indiffé
rence à cet égard. Elle m’a été d’autant plus aisée à supporter 
que j’ai déjà bien de la peine à cultiver les personnes que je se- 
rois très fâché de négliger. »

. 13. Juli fra A. P. B. til A. G. B: A. P. B. beklager ikke at kunne hjælpe de 
to omtalte Herrer Bülow « de la branche .de Prütz » ret meget. « N’étant 
adressés à personne et n’étant eux-mêmes guères formés, il est 
impossible de les produire. » Han har dog forestillet dem for Wedel Frijs 
og denne har forestillet dem for nogle fremmede Gesandter. « C’est en effet 
tout ce qu’il a pu faire. » Er gladere og gladere ved Opholdet i Paris. 

< Je goûte tous les plaisirs de la société. La nation françoise est 
peutêtre de toutes celle qui les connoît et qui sçait les faire valoir 
le plus. L’air de Paris me convient très bien ; tous mes habits me 
deviennent trop étroits, et si cela continue, je ferai bientôt des 
souhaits de maigrir. »

Bernstorffske Papirer. I. 11
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Brevene fra Juli viser A. P. B.s Sorg over at skulle forlade Paris. Han har al
lerede i tidligere Breve antydet Ønsker om at forlænge Opholdet, men baade Fa
deren og Onkelen har, til Dels i Breve der nu ikke findes, holdt paa. at han 
skulde bryde af. 20. Juli skriver han til J. H. E. B.. at han. skondt det vil falde 
ham haardt at følge denne Bestemmelse, dog alligevel gærne gør det. « J’avois 
pris en arrivant la ferme résolution de ne point me laisser séduire 
par les douceurs d’une société que je prévoyois qui m’attacheroit ; 
j’avois de même résolu de ne point faire des souhaits qui puissent 
constraster, quelque peu que cela fût, avec mon devoir, et j’ose dire 
que rien n’a altéré ces sentiments. Il m’en coulera, il m’en coûtera 
même beaucoup, mais rien n’est impossible quand on a pris son 
parti avec une fermeté due à la réflexion et avouée de la raison. » 
Han følger efter Mr. Thiers’ indstændige Anmodning denne til hans Godser ved 
Compïègne først i August og rejser derefter videre. Omtaler en Mr. Veragon : 

< Il me paroîl avoir de l’esprit, de la douceur et beaucoup de con- 
noissance. Votre dernière lettre a déterminé son départ qui se fera 
dans quinze jours je crois. » lü)

12. August skriver A. P. B. i Hast fra Bryssel til sin Fader. Han rejser sam
men med Grev Brühl, hvem Faderen har set i Leipzig, « et qui prouve tous 
les jours qu’on a été [!] raison de lui croire des qualités peu com
munes. Le but de son voyage est de m’accompagner et de voir 
en même tems quelques villes des Paysbas. » n)

Gennem Flandern over Gent, Brügge og Ostende-Dover kommer A. P. B til 
London den 22. August. Er meget glad for Schrader. « Je trouve, » skriver han 
25. August til sin Fader. « une différence plus grande de ce pays avec 
celui que je viens de quitter que je ne saurois vous le dire. Elle 
se manifeste dans les moindres choses et forme un contraste des 
plus frappants. »

9. September skriver A. P. B. til J. H. E. B., at en af hans gamle Venner har 
vist ham om i Portsmouth [jævnfør Nr. 198], og paa Tilbagevejen derfra har han 
passeret Southampton og Salisbury og set flere af Englands skønneste Egne. 
« Milord Gran ville m’a chargé de vous faire bien des compl. et de 
vous assurer qu’il vous étoit fort attaché. Il m’a parlé de Gartou 
OÙ il se souvient d’avoir été. » — Brevene fra England er forholdsvis ind
holdsløse. A. P. B. savner Selskab, da der paa Grund af Aarstiden er saa faa 
Mennesker i London; Schrader er hans bedste og nærmeste Omgang. Familierne 
Mûnchhausen og Schütz viser ham dog megen Venlighed.

25. Oktober forlod han London med Paketbaad fra Harwich; 28. Oktober kom 
han til Haag. « En quittant l’Angleterre c’est le seul Mr. de Schrader 
que je regrette véritablement, J’ai été enchanté de sa douceur, de 
sa raison, de sa solide piété, et aussi de l’agrément de sa conver
sation. C’est une joye véritable pour moi de pouvoir me flatter
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qu’il a pris de l’amitié pour moi. Elle ne m’est rien moins qu’in
différente, et je ferai tout pour la conserver. J’ai passé le jour 
avant mon départ presque entier avec lui, et il fut dur pour moi 
puisque c’était le dernier. »

I Haag forblev han. bortset fra en Udflugt paa et Par Dage til Amsterdam, 
indtil midt i December og befandt sig meget vel; den danske Gesandt Chëusses. 
Familiens gamle Ven, Statsminister Larrey, og en Veninde af Onkelen, Mdm. de 
Grovestens, viser ham al mulig Venlighed. 12. November spørger J. H. E. B. om 
Mr. de Bentinch ikke har vist A. P. B. nogen Venlighed, siden han ikke har 
nævnt noget derom. Den 19. November svarer A. P. B. ham: «Je ne saurois 
presque que vous en dire. Il m’a reçu avec beaucoup de politesse, 
il me recommande avec beaucoup de soin, et quand je le ren
contre, il s’exprime aussi obligeamment que possible. Mais voilà 
à quoi cela s’est borné. Je ne le trouve jamais chez lui, et quoi
qu’il sache que je souhaite beaucoup de l’entrenir, il ne m’en a 
pas encore voulu donner les moyens ; peutêtre que ce sont les 
affaires qui l’en empêchent. » A. P. B.s Glæde over Opholdet er dog blandet 
med en Del Bekymringer. Hans Broder er livsfarlig syg i Byen Hannover, men 
kommer sig dog hurtig; J. H. E. B. meddeler ham. at Faderen er overvældet af Ar
bejde og af Sorg over Tilstanden i Hannover, hvorfor han opfordrer A. P. B. 
til hurtigst muligt at vende hjem. Men, indskærper J. H. E. B. ham i hvert 
eneste Brev og med den største Bestemhed. Hjemrejsen maa ikke lægges over 
Hannover, ikke over Celle og Stade. Han har, siger han. sine bestemte Grunde 
til at ønske, at A. P. B. ikke nu berører disse Egne, selv om Hjemvejen af den 
Grund bliver længere og besværligere. Dette sidste finder A. P. B. i høj Grad vil 
blive Tilfældet, men retter sig dog efter Onkelens udtrykkelige Vilje, idet han 
den 13. December rejser over Bremen og Hamburg til Gartow. Vejene er skrække
lige; han er syv Dage under Vejs fra Haag til Bremen. Alle Brevene fra denne 
sidste Tid er lidet indholdsrige; alle tre længes øjensynlig stærkt efter Rejsens 
Afslutning og tør af Hensyn til Postgangen i de krigshærgede Lande ikke skrive 
frit. 23. December 1757 ankom han til Gartow. ^Brev fra A. P. B. til A. G. B. 
23. Decbr. 1 7 58.)

183. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 17.—25. Januar 1757.

Je commence cette lettre, mon très cher neveu, avant que de 
sçavoir si vous estes arrivé à Gartow, mais j’espère en Dieu qu’il 
vous y aura conduit avec ce même honheur qu’il vous a accordé 
dans les pays étrangers, et que sa providence qui a veillé jusques 
ici avec tant de miséricorde sur vous, vous aura aussi destinée la 
joye de revoir en santé et satisfaction vos chers et tendres parents.

Il*
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Mon temps est si peu à moi que je seray peutêtre obligé de quitter 
et de reprendre bien des fois cette lettre avant que de pouvoir 
l’achever, mais tout est aisé et possible à la tendresse.

Voilà donc la première partie de vos voyages achevée. Vous 
avés vu la Suisse, l’Italie, une grande et principale partie de l’Alle
magne. Bien né et bien instruit comme vous l’estes, vous sçaurés 
sans moi avec quels sentiments de gratitude vous avés à reconnoître 
la bonté de Dieu qui vous a secouru dans tous les évènements, et 
notamment dans deux maladies que vous avés essuyé et qui vous 
a fait trouver dans ces lieux éloignés de votre patrie et de votre 
famille des assistances si douces et si utiles. Je veux me joindre 
à vous pour bénir et célébrer cette grâce divine, et me contenter 
au reste de vous marquer mon extrême joye de ce que vous avés 
heureusement achevé un voyage que votre père avoit accordé en 
partie à mes prières. Ma satisfaction de ce que vous l avés ter
miné sans malheur et, à ce que j’espère, sans reproche et sans 
remords est inexprimable.

Ceux qui vous restent à faire sont à certains égards d un autre 
genre. Beauté de la nature, antiquités, monuments et restes de la 
grandeur d’un peuple autresfois maître du monde connu, et 
encore aujourd’hui objet de l’admiration de notre jeunesse, chef 
d’oeuvres de l’art, c’est ce qui a occupé vos yeux et votre atten
tion en Italie. La connoissance des hommes et des intérêts des 
états, que je vous avois, je crois, recommendé dans la lettre que 
je vous écrivis lorsque vous alliés partir de Genève, ne me paroît 
pas avoir intéressé beaucoup votre curiosité, au moins suis-je 
authorisé à le supposer par le peu que vous m’en avés dit dans 
les lettres courtes et superficielles que j’ay reçu de vous depuis 
votre départ de Gênes, mais je me flatte qu’il n’en sera de même 
dans les pays que vous allés visiter. La Hollande. l’Angleterre, et 
surtout la France attireront encore à vos yeux de très belles choses, 
des objets de grandeur et de magnificence que l’Italie moderne 
ne sçauroit égaler, mais les observer ne fera que la moindre partie 
de vos soins. L’etroitte liaison qu’il y a entre ces pays et celui au 
service duquel vous vous estes voué, et où ma tendresse vous 
attend, exigent d’autres soins et demandent de vous que vous 
employiés tous les jours que vous y passerés à vous instruire, 
que vous profitiés des avantages pas tout à fait ordinaires avec 
lesquels vous y paroîtrés pour vous former par la société des 
gens vertueux, habiles et éclairés qui vous accorderont la facilité
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de les approcher, le caractère, le coeur, le goût et les principes, et 
que vous vous amassiés ainsi un trésor de connoissances et de 
notions dont vous puissiés tirer de l’utilité et de l’agrément le 
reste de votre vie. Déjà Turin, Vienne, Dresde et Berlin vous ont 
ouvert une partie du spectacle de l’Europe politique et agissante ; 
vous avés vu dans le premier de ces lieux un gouvernement 
sérieux et attentif, dans le second une puissance qui, échappée de 
sa ruine, a profité de ses anciennes fautes et de l’exemple de ses 
ennemies pour renaître plus brillante et plus considérable que 
jamais; dans le troisième une cour anéantie et frappée par les 
coups qui suivent sûrement le luxe et la molesse, et dans le 4,ne 
un camp dont l’armée estoit sortie ; j’av esté bien aise que vous 
vissiés Dresde, et j’aurois esté en particulier très fâché si vous 
aviés manqué d’user de la permission que votre père vous avoit 
donné d’aller dans cette ville désolée ; nul spectacle plus instructif 
dans plus d’un sens, et je compte bien que vous ne l’oublierés de 
votre vie ; mais tout cela n’est qu’une moitié, et même la plus 
petite moitié de tout, et les 3 pays qu’il vous reste à voir méri
tent encore davantage d’estre approfondis par vous. Je sçais que 
vous n’en aurés pas le temps, des raisons importantes ne per
mettant pas à votre père de vous laisser dans ces pays les années 
que cette étude requireroil. mais vous pourrés tousjours faire 
beaucoup, et si Dieu m’accorde la grâce de vivre avec vous, mes 
années suppléeront aux vôtres, et mon application à vous com
muniquer ce que je dois à l’expérience fera le reste.

Si mes lettres vous ont esté de quelque usage jusques à présent, 
j espère qu'elles le seront encore davantage dans les courses que 
vous allés entreprendre. Elle ne vous manqueront pas. Jusques 
icy je vous ay adressé à mes connoissances ; désormais vous allés 
l’estre à mes amis. Je vous annonce par tout comme mon neveu 
chéri. Grâces à Dieu que votre coeur et votre conduite me dis
pensent de l’inquiettude que l’on n’attribue à foiblesse la tendresse 
que je déclare avoir pour vous.

Le premier séjour que je désire que vous fassiés en partant 
d’Hannovre sera à Cassel. Vous pourrés selon moi vous y arrester 
4 ou 5 jours, et je saisis cette première occasion pour vous prier 
de ne pas prolonger considérablement les termes que, sous la per
mission et par l’aveu de mon frère, j’assigne à chaque lieu. Votre 
temps est si court, et vous avés tant à faire pour remplir mes 
souhaits et mes vues, (juil n’est pas possible que vous le perdiés
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dans les endroits moins importants. Vous sentés bien que cette 
règle ne doit pas s’entendre à la rigueur pour quelques jours de 
plus ou de moins. Il est très juste que cela soit abandonné à votre 
discernement et à votre goût, mais ne passés pas trop mon plan, 
je vous en prie, puisqu’il tient au total dont il est impossible que 
vous jugiés aussi parfaitement à présent que vous en jugerés dans 
la suite. Je reprends le fil de ma lettre.

Vous trouverés à Cassel le Landgrave régnant, autreslois le 
plus aimable des princes de son siècle, aujourd’huy cédant au 
poids des années ; vous y trouverés Mad. la princesse royale, prin
cesse vertueuse et respectable, remplie de principes excellents, mais 
froide dans son abord, sérieuse et affligée. J’ose croire que vous 
serés reçu avec bonté de l’une et de l’autre. Voicy 2 lettres qui 
ne vous seront pas inutiles. L’une pour Mr. de Donop, l’autre 
pour Mr. d’Eyben, tous 2 conseillers privés, tous deux mes amis. 
Le dernier a la première part à tous les arrangements faits pour 
la conservation de la religion et pour l’éducation des princes, et 
il jouit de la confiance de S. A. R. Je ne vous en diray pas 
davantage, parce que votre père le connoît ; il est très estimable, 
mais Mr. de Donop. bien moins sçavant et moins sérieux que lui, 
est beaucoup plus aimable. Il a beaucoup de sens et connoît par
faitement le prince héréditaire dont il a esté gouverneur et qu’il 
n’a jamais flatté. Sa morale n'est pas assés austère, et c’est le seul 
défaut que je lui connois. Vous fréquenterés la cour le plus que 
vous pourrés, et vous marqueras pour elle tout l’attachement que 
vous lui devés comme protestant, comme Danois et comme Han- 
noverien. !)

A Mayence, à Cobléntz et à Manheim vous ne serés que voy
ageur, et vous ne vous y arresterés que le temps nécessaire pour 
satisfaire vos yeux. 3 ou 4 jours au premier de ces endroits, quel
ques heures au second, par ce que l’électeur n’y est pas, et 6 ou 8 
jours au dernier y suffiront, je pense. Si le grand chambellan B. 
de Wachtendanck, qui est en même temps ministre de la confé
rence, vit encore, adressés-vous à lui lorsque vous serés a Man
heim ; nous avons esté fort amis et fort liés ensemble il y a 14 
ou 15 ans. Mais je le crois mort depuis quelques mois; à tout 
hazard voicy une lettre pour lui. Vous ne trouverés que peu de 
sujets et d’occasion de vous instruire dans ce pays-là. Je ne vous 
parle ni de Darmstatt ni de Stouccard, ni de Carlsruhe ni de 
Rastatt, par ce que je n’ay rien à vous en dire. Il est bon que
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vous y passiés, et vous vous y arresterés tant qu’il plaira à votre 
père. Le séjour que vous y ferés ne me regarde pas, il n’est pas 
de ma compétence. Je me réserve seulement de ne pas abréger 
pour cela vos séjours utiles. Landau ne doit vous arrester que 
peu d’heures, c’est à dire le temps de vous promener dans la 
ville et sur les remparts, et pour Strasbourg je ne vous en dis mot, 
par ce que vous y avés déjà esté, et que c’est à votre père et à 
Mad. votre mère à ordonner combien ils veulent que vous vous y 
arrestiés pour y voir des parents. A Luneville vous trouverés le 
doyen des princes de l’Europe et un des hommes les plus ver
tueux et les plus sages de notre siècle, le roi Stanislas, père des 
peuples sur lesquels il a de l’autorité et modèle d’une oeconomie 
exacte et bienfaisante. Si son extrême vieillesse ne l’a pas abattu, 
il vous recevra avec l’affabilité et la bonté d’un gentilhomme plus- 
tôt que d’un roi, et peutêtre daignera-t-il se rappeller encore mon 
nom. Je vous donne cependant une lettre pour le prince de 
Beauvau, grand maître de sa maison ; s’il y est, il vous fera des 
honnêttetés car c’est-mon ami particulier; s’il n’v est pas, ce qui 
pourvoit bien arriver puisqu’il est souvent à Paris, et qu’il sera 
à l’armée, si alors elle est déjà assemblée, vous n’en serés pas 
moins bien reçu.2) Deux ou trois jours tout au plus épuiseront tous 
les objets que vous pourrés vous proposer à Luneville, et qui 
après le roi se réduiront à voir les bâtiments de ce prince ; vous 
y ajouterés la place de Nancy, monument de sa magnificence, après 
quoi vous aurés tout vu en Lorraine et vous vous trouverés 3 
jours après à Paris.

C’est à vous mettre en état de bien profiter du séjour que vous 
aurés à faire dans cette grande ville, aujourd’huy la première du 
monde pour bien des raisons, que je vais réunir tous mes soins, 
mon très cher neveu. Récompensés-moi de mes peines en usant 
de ce que je vous propose.

Si je pouvois m’imaginer que vous regarderiés Paris comme le 
font la pluspart de ceux qui y vont, uniquement du côté de ce 
que l’on appelle plaisir, ou comme le lieu dont il faut copier les 
moeurs et les usages sans discernement et sans choix, bien loin 
de vous y procurer des arguments, j’employerois tout ce que 
l’amitié de votre père peut me donner de crédit sur son esprit 
pour l’engager à ne pas vous y envoyer. De combien de jeunes 
gens cette ville n’a-t-elle pas esté la ruine, que de moeurs n’a-t- 
elle pas corrompu, et combien de personnages n’a-t-elle pas achevé
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de rendre ridicules et méprisables, en rendant fats ceux que la 
nature n’avoit destiné qu’à estre des sots. Mais je ne crains rien 
de tout cela pour vous. J’espère que vous y porterés la crainte de 
Dieu et un bon esprit, et que la première vous garantira de la 
corruption qui règne là comme dans toutes les grandes villes, 
pendant que le jugement et la réflexion vous détourneront de vou
loir prendre le misérable et servile rôle d’imitateur de ce qui peut 
estre excusable et même joli lorsque cela est naturel, mais de ce 
qui est détestable et gauche dès ce que cela est artificiel et copié.

Paris est aujourd’huv la capitale du plus puissant royaume de 
l’Europe, c’est la ville la plus pécunieuse ( Londres est bien plus 
marchand et, par conséquent, plus opulent, mais il y a plus de 
crédit et moins d’argent ) de cette partie du monde ; c’est le centre 
du goût et des arts, vous y trouverés les moeurs les plus aimables, 
la vraye politesse, l’amitié et la douceur de la vie portées au plus 
haut point, vous y trouverés le plus grand nombre de gens illu
stres dans toutes les professions, et ces gens du plus facile abord, 
et vous y trouverés les philosophes les plus raisonnables et les 
plus aimables, tout comme vous y trouverés aussi les plus grands 
fats et les petits maîtres les plus misérables.

Les lettres que je vais vous donner vous mettront dès le pre
mier jour de votre arrivée hors du cas des autres étrangers; au 
bout de 8 jours vous jouirés de tous les agréments de la société, 
si vous avés soin de ne rien faire et de ne rien dire qui puisse 
vous priver des avantages qui vous seront offerts. .Je vais expli
quer cette pensée.

Les François, et surtout ceux auxquels je vous adresserav, sont 
naturellement bons, indulgents, polis et faits plus qu’aucune autre 
nation du monde pour l'amitié, pour la société et pour la conver
sation agréable et douce. Mais ils sont sévères contre tous les 
ridicules, délicats sur les procédés, et leur amour propre, quoique 
souvent plus caché et plus raffiné, est au moins aussi vif que 
celui des autres peuples. Observés donc bien votre conduite et vos 
propos, et allant dans leur pays pour vous instruire de ce qu’il y 
a de bon chés eux, but auquel vous ne sçauriés réussir qu’en leur 
plaisant, évités tout ce qui pourroit les indisposer contre vous. 
Parlés peu, sur tout au commencement, ne cherchés point à faire 
parroître votre esprit, cela est trop dangereux, et on vous sçaura 
bien plus de gré de celui que vous cachés et qu’on ne laissera 
pas de deviner, que de celui que vous produirés ; paroissés docile
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mais sans estre bas, loués ce qui est louable et ne blâmés rien, 
mais ne paroissés transporté et étonné de rien, fuyés sur tout 
l’ostentation et la vanité qui sont en horreur dans un pays où on 
connoît le défaut et le vice par expérience, ne disputés point, soyés 
attentif à tout, et paroissés sensible à ce que l’on fera pour vous. 
Et sur tout, je vous le demande très sincèrement, dans les conver
sations de politique dont vous serés témoin par ce qu’en temps de 
guerre tout le monde en tient, ne paroissés point zélé pour une 
cause contraire à celle de la France. Je vous ay déjà recommendé 
la même chose lorsque vous partîtes pour l’Italie, mais vous n’avés 
pas observé ma prière. Il m’est revenu de plus d’un endroit que 
vous estiés Anglois.3) Je vous en loue, je vous loue d’estre pas- 
sioné pour une nation dont votre souverain est le roi, mais il est 
absolument nécessaire que vous ne le paroissiés pas. Je ne veux 
assurément point que vous vous déclariés contre, cela seroit indigne 
de vous, ce seroit une simulation que je suis très éloigné d’exiger 
de vous, et jamais je ne vous proposeray de feindre des sentiments 
que vous n’avés pas, mais puisque vous avés souhaité d’entrer au 
service du Dannemarc, puisque vous voulés bien voyager comme 
mon neveu, vous ne devés point avoir d’autre language que celui 
d’un Danois, c’est à dire un language neutre et impartial, et 
j’exige de vous avec tout le sérieux dont je suis capable que si 
vous ne vous sentés pas d’humeur de remplir exactement cette 
demande et cette règle tant que vous serés en France, vous ne 
vous réclamiés pas de moi et ne rendiés aucune des lettres que 
vous trouverés dans ce paquet. J’ay des fortes raisons pour insister 
absolument sur ce point, et si mon amitié vous est chère, si vous 
voulés que je continue de vous aimer et de vous croire mon fils, 
vous vous y conformerés. Le service què vous rendriés à l’Angle
terre en parlant pour elle ne seroit guères important, et elle vous 
dispensera de votre zèle jusques à ce qu’il puisse lui estre plus 
utile. Observés-vous avec soin sur cet article, le François a des 
yeux de lynx sur ce sujet, etjeseray informé de tout. Que je n’en
tende point à cet égard les plaintes que j’ay entendu. Vous serés 
soupçonné, on sçait en France le pays où vous estes né, cette 
connoissance doit vous rendre plus circonspect. J’ajoute à cet 
avertissement un autre. Ne vous associés à aucun jeune homme 
ni François ni étranger, point de ces liaisons d’amitié qui ne sont 
que nuisibles. Vous en avés fait à Vienne avec un Anglois, ce qui 
dans les conjonctures présentes estoit tout à fait mal placé, et ce
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(fui sans certaines circonstances auroit suffi pour vous priver des 
agréments qui vous attendoient. J’ay lieu de croire que déjà ils 
en ont esté diminués. Si à Paris vous donniés dans la même 
erreur, le premier objet de vos voyages seroit perdu, et vous pour- 
riés en avoir de longs chagrins. C’est vous en dire assés, mon très 
cher neveu, et je crois même qu’il n’en auroit pas fallu tant, mais 
l’intérêt que je prends à vous et mon désir ardent de ne vous 
voir perdre aucun de vos avantages m’emporte, sur tout dans une 
occasion où je ne puis vous écrire qu’avec précipitation. Soutirés 
cependant qu’avant de finir cet article je vous dise encore un mol 
sur les amis nombreux que vous avés. Je vous en loue sincère
ment, vous achevés de me prouver par cette disposition que votre 
coeur est bon et sensible et que vous sçavés plaire, mais ne pro
digués pas votre tendresse et ne formés point tant de liaisons qui 
vous font perdre du temps et dont vous sentirés quelque jour le 
frivole. Je suis peu instruit de vos penchants, mais je vous con- 
nois cependant des amis intimes qui ne devroient pas l'estre, 
dont le caractère ne répond pas, à ce que j’espère, au vôtre, et 
avec lesquels ces unions que la jeunesse contracte avec tant de 
facilité et de bonne foi ne sçauroient vous estre utiles. Votre 
temps est si précieux aujourd’huy que je voudrois que vous ne le 
donnassiés qu à ce qu’il y a de meilleur dans chaque genre. Cul
tivés le moindre et l’ordinaire dans les années qui viendront, où 
l’expérience aura assuré votre goût, et où vous aurés moins de 
choix à faire.

Je reviens à Paris. Appliqués-vous à y étudier, à y observer 
tout ce qu vous y trouverés de bon, de juste et de louable. La 
grandeur de l’état y élève naturellement les esprits ; les richesses et 
les délices qui y abondent et dont par cette même raison les gens 
sages et raisonnables sont bientôt rassasiés, y ont fait bien des 
philosophes, il n’y a point de pays où vous voyés plus d’hommes 
parvenus à distinguer le vray du faux dans le cours ordinaire de 
la vie ; suivés-les, apprennés d’eux l’art de voir et de penser en 
grand et de joindre la douceur, l’urbanité, les grâces à la raison 
et aux réflexions ; apprennés d’eux l’art de jouir doucement de la 
fortune et de la vie. Fuyés les lieux de séduction et du vice. Si 
j’imaginois, je le répète, que vous puissiés vous laisser aller à la 
voix des corrupteurs dont malheureusement cette grande ville est 
remplie, ou donner dans les faux airs indécents à un chrestien et 
même à tout homme sensé, je pleurerois le moment où je vous
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a y parlé de Paris, et je brûlerais cette lettre et celles que j’y joins, 
mais je me tie à vous, ou plutôt j’espère dans la miséricorde de 
Dieu qui, vous ayant comblé de tant de grâces, vous ayant donné 
un coeur vertueux et un esprit réfléchissant et éclairé, ne vous 
abandonnera pas dans un péril contre lequel sa grâce vous a armé 
d’avance. Dans cette confiance, dans cet espoir, je vous donneray 
des lettres pour toute sorte de personnnes et pour toute sorte de 
caractères. Il est bon que vous les connoissiés, mais gardés-vous 
bien de croire que je vous donne pour modèles tous ceux aux
quels je vous adresse. J’en suis très éloigné, prennés le bon de 
chacun, laissés là le mauvais. Pesés tout au poids de la religion, 
de la vertu et de la raison, et que l’erreur et le vice, quand ils 
seroient approuvés par ce qu’il y a de plus grand, de plus brillant 
et de plus aimable, ne vous soyenl que des objets d’horreur. Si 
la maréchale de Belle Isle vivoit encore, ce seroit elle que je 
chargerais préférablement à tout autre de vous conduire. Cette ver
tueuse femme, cette tendre amie ajoutait une vive et sincère piété 
à toutes ses qualités et à toutes ses grâces; elle aurait esté votre 
mère et votre guide, mais elle n’est plus. 11 ne me reste que de 
pleurer sa perte et de respecter sa mémoire. Sa maison, dans 
laquelle j’av passé des années si agréables, se trouve dissipé par 
sa mort, mais ceux (jui lui sont les plus proches seront cependant 
vos appuys les plus fors et les plus zélés.4)

Son mary, que je crois pouvoir nommer le plus grand homme 
qui soit aujourd’huv en France, vous recevra avec tendresse. Je 
l honore et je l’aime comme un père, il m’aime comme son fils, 
et je lui diray que je vous aime peutêtre plus que si vous estiés 
le mien. Accablé d’affaires, le plus grand travailleur que je con- 
noisse, général d’armée, ministre d’état et, par cette dernière qua
lité, fixé à Versailles, il ne pourra vous voir que peu, mais pro- 
fités de tous les moments qu’il pourra vous donner. Il n’y a per
sonne aujourd’huv en Europe ,qui ait les connoissances militaires 
et politiques plus étendues ni plus de capacité ni plus d’expérience 
que lui : peu de conversations par conséquent plus instructives 
que la sienne, n’en perdés point, s’il est possible. Vous le trou
veras François passioné pour sa nation et pour la gloire de son 
roi, imbu de toutes les maximes du règne de Louis XIV sous 
lequel il a commencé à servir, et il n’est pas nécessaire du tout 
que vous pensiés comme lui, mais il l’est que vous sçachiés com
ment il pense et que vous appreniés de lui ce qui de ses con-
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noissances et de ces principes peut convenir à votre état, à votre 
fortune et au pays que vous voûtés servir. Son (ils unique, le c. 
de Gisors, jeune homme d’un esprit et d’une vertu rare et fort audes- 
sus de son âge, mérite tous vos soins.5) Il vous donnera les siens 
autant que son assiduité près de son père qui le forme au travail, 
et mille autre devoirs que son rang et ses alliances exigent le lui 
permettront, mais ce (pie je lui demande surtout, c’est de vous 
présenter au duc de Nivernois, son beaupère, dont vous aurés 
entendu parler à Rome et à Berlin, et qui est un de ces sages 
aimables et liants que l’on ne trouve guères qu’en France: atta- 
chés-vous beaucoup à lui, s’il vous le permet. Mon intime liaison 
avec le mare de Belleisle est si connue que vous ne pouvés paroî- 
tre faire cas de mes avis sans vous attacher tout particulièrement 
à lui et aux siens.

La troisième lettre que vous trouverés dans le paquet de Paris 
est pour Made la duchesse de Luynes, dame d’honneur de la reine, 
femme très respectable Elle vous sera utile pour vous procurer 
la permission d’approcher quelquesfois de la reine, princesse que 
sa bonté et les qualités de son coeur élèvent encore au-dessus du 
trône. Voilà ce que je compte vous donner pour la cour, et à quoi 
j’ajouteray encore une lettre pour Mad. de S. Florentin, si elle est 
en état de la recevoir et de vous voir. Elle est, comme vous 
sçavés, Hannoverienne, soeur de Mad. de Bülow et du c. de Pla- 
ten. J’ay esté fort lié avec elle dans le temps que j’av esté en 
France, et je l’ay éprouvé amie zélée et fidèle, mais elle a eu de
puis une triste maladie, et je ne sçais si elle en est assés rétablie 
pour pouvoir vous estre utile. Dans le doute je ne puis me dis
penser de vous recommender à elle, mais ne lui rendrés ou ne 
lui envoyés ma lettre qu’en cas que Mr. de Gisors vous le con
seille. Il vous guidera sur toutes ces choses, très importantes dans 
un pays ou on a le tact fin et où les moindres imprudences peu
vent nuire. 9

Mais comme vous serés à Paris encore plus qu’à Versailles, je 
dois vous y procurer des connoissances, et je le feray dans tous 
les états. Pour que vous voviés comment on vit dans ltfs' cercles 
et les sociétés les plus brillantes de Paris, je vous adressera}7 aux 
duchesses de Luxembourg et de la Vallièrfe], toutes deux autres- 
fois des plus belles femmes du royaume. 7) La première, petite- 
fille du maréchal de Villeroy (ce que je vous observe par ce qu il 
est très important que vous connoissiés les alliances et les généa-
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logies des grandes familles, pour qu’il ne vous échappe pas de 
critiquer le grand-père ou de parler des batailles qu’il a perdues 
en présence de la petite-fille) a tout l’esprit imaginable, personne 
n’est plus propre à former le goût, elle est bonne et vive amie ; 
la seconde, plus douce, a beaucoup de sens et de raison, heureuse 
si souvent elle ne s’estoit laissé entraîner plustôt au goût d’autruy 
qu’au sien, toutes les deux vous ouvriront, j’espère, leurs maisons, 
fermées d’ailleurs et redoutables aux étrangers. Observés-vous 
beaucoup dans vos discours avant que de les connoître et d’en 
estre connu, parlés peu jusques à ce que vous ayés discerné leur 
ton, et ne courrés pas après l'esprit, sur tout en présence de la 
première. Je suis si sûr de leurs bontés pour moi malgré près 
de 7 ans d’absence, que je compte qu’elles seront vos amies dès 
ce que vous vous nommerés. Ne vous laissés pas cependant en
traîner par leur morale, ce n’est pas par cet endroit que je les 
loue et que je les aime. Déplorés leur ignorance sur les vravs 
biens, mais profités des agréments de leur esprit.

Fort différente d’elles pour les grâces comme pour les principes 
est mademoiselle de Beuvron. fdle du fameux maréchal Harcourt 
qui a tant contribué à mettre Philippe V sur le trône d’Espagne, 
et soeur du duc d’Harcourt d’aujourd’huy.8) C’est une fdle sage, 
raisonnable, <|ui n’est plus jeune et qui vit assés retirée, mais qui 
est fort estimée dans Paris. Vous serés bien aise de causer avec 
elle quelquesfois. Elle aime un peu les nouvelles et les raisonne
ments politiques, et ce n’en est que mieux.

Après vous avoir indiqué des sociétés de la cour et de la haute 
noblesse où vous ne verrrés que des militaires, il est temps que 
je vous en procure aussi dans la robe. J’écris pour cet effet à Mr. 
de Trudaine, homme d’esprit et de capacité et très considéré dans 
sa classe.y) Vous trouverés chés lui une conversation bien plus 
solide, beaucoup de sçavants et de gens de lettres, mais vous n’en 
jouirés que rarement, puisque ses occupations le retiennent la plus 
grande partie de la semaine et du jour.

Et pour que vous ayés aussi du secours et des ressources parmi 
les ministres étrangers, je vous envoyé une lettre pour le baron 
de Scheffer, ministre de Suède, homme de beaucoup de génie pour 
les affaires, très considérable dans son pays, et fort instruit de ce 
qui se passe en France. 10) Je ne vous réponds pas qu’il s’ouvre à 
vous, mais n’importe, ma lettre vous fera toujours quelque bien.

Voilà bien des adresses, mon très cher neveu ; cependant je ne
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vous a y pas parlé encore de deux dont l’usage vous sera le plus 
journalier.

L’une est pour le baron de Thiers, cv-devant brigadier de dra
gons et aujourd’huy retiré avec un bien très considérable. n) Je 
vous donne sa maison pour y estre tous les jours et pour en estre 
l’enfant. Je sçais qu’il ne m’en dédira pas. Mr. de Thiers a beau
coup d’esprit, de goût et de loisir; avec jprès de cent mille écus 
de rente, maison admirable à Paris et nombre de belles terres, il 
passe doucement sa vie. Sa femme qui est de plus grande nais
sance que lui, puisqu’elle est Laval Montmorency, est pleine de 
raison, de piété et de vertu, et ses trois filles sont charmantes. 
Vous ne trouverés point de maison de meilleur usage dans Paris, 
et les maîtres méritent que vous vous attachiés à eux de bon 
coeur.

Dans cette même maison vous trouverés un homme de mérite 
mais de peu de fortune. C’est Mr. de Segui, anciennement gouver
neur du duc de Wirtenberg lorsque ce prince estoit enfant. 12i 
Mr. de Thiers l’a recueilli, il a du sçavoir. surtout dans les belles 
lettres, et connoît assés bien Paris et les gens d’art qui y sont. 
Vous pourrés le consulter sur mille choses, et vous me ferés plai
sir de lui témoigner beaucoup d’amitié et beaucoup de confiance.

Je ne doute pas, mon très cher neveu, que vous n'ayés déjà 
observé que dans cette longue liste d’amis que je vous nomme et 
que je vous offre, je n’ay pas encore fait mention du ministre de 
notre roi. 13) Je l’ay fait exprès, non pas que je ne soye son ami. 
c’est de mon temps qu’il a esté envoyé en France, et les relations 
que ma place me donne avec lui m’asseurent qu’il ne vous nég
ligera point, quand même son coeur, qu’il a excellent, ne m’en 
répondroit pas, mais par ce que j’ay voulu vous marquer par là 
que ce n’est pas sa maison que vous fréquenterés le plus si vous 
m’en croyés. Vous lui rendrés avec ponctualité les égards que 
vous devés au ministre de votre roi, c’est par lui que vous vous 
ferés présenter à la cour, au ministre des affaires étrangères et à 
ceux auxquels il voudra vous faire connoître. Vous lui serés 
attaché à tous égards ainsi qu’à madame sa femme, dame de sens 
et de mérite que j’aime fort ainsi que toute sa famille. Vous évi- 
terés qu’il ne croye avoir lieu de se plaindre de votre indifférence ; 
dans tous les cas où il peut s’agir de la nation, vous vous range- 
rés auprès de lui et vous chercherés en un mot à lui plaire, mais 
comme après tout sa maison est danoise et que vous estes à Paris
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pour y vivre, non pas avec des Danois mais avec des François, 
je désire que vous fréquenterés préférablement ceux qui font les 
objets de votre voyage. Et c’est pour la même raison que j’exige 
de vous que s’il vouloit vous loger chés lui, vous le décliniés avec 
beaucoup de reconnoissance, de remerciments et de politesse mais 
avec une fermeté invincible. Je préviendray, s’il est possible, qu’il 
ne vous l’oifre pas, mais si je ne pouvois y réussir, je m’en fie à 
vous que vous sçaurés ne vous rendre pas. Vous commencerés 
pour cet effet par prendre un logement chés quelque maître d’hô
tel garni de Baigneur [?j, avant que d’aller chés Mr. de Wedel 
Frijs, mais vous observerés cependant de ne rendre aucune visite 
et de ne vous laisser voir nulle part avant que d’avoir esté chés 
ce ministre. C’est ce que vous lui devés, et quelque difficile qu’il 
puisse estre de démêler et de distiguer toutes ces différentes obli
gations et toutes ces différentes observances, je m’en fie à votre 
bon esprit et à la connoissance que vous avés déjà du monde, 
que vous en viendrés à bout. Je ne dois pas oublier de vous par
ler de deux jeunes compatriotes que vous trouverés chés Mr. de 
Wedel Frijs. L’un est le fils aîné du grandmaréchal c. de Moltke, 
et l’autre le fils unique du grand veneur de Gramm.14) Je crois 
que vous avés déjà vu le premier; marqués-lui beaucoup d’amitié, 
car vous serés probablement fort lié avec lui dans ce pays-cy, 
n’en témoignés pas moins à l’autre, neveu de Mad. de Wedel Frijs 
et fils d’un des plus bonnettes hommes du royaume, mais réser- 
vés-vous vis à vis de l’un et de l’autre la liberté de ne point les 
suivre dans leurs sociétés et de ne point les introduire dans les 
vôtres, car je vous en avertis, vous sériés exclu des maisons dont 
j'espère que mes lettres, vous faciliteront l’entrée, si vous vous 
avisiés de vouloir la procurer à d’autres jeunes étrangers. Ne don
nés pas dans cette faute, je vous en prie, elle seroit irréparable.

Je ne finirois point, mon très cher neveu, si je voulois vous 
dire tout ce que ma tendresse et ma sollicitude me dictent pour 
vous, mais il est temps de mettre des bornes si non à mon zèle, 
au moins à ses preuves. Je vais faire partir ce volume, et je vous 
l’enverray par l’adresse de votre cher et bon père. Il sçaura où 
vous trouver, moi je l’ignore, puisque dans la lettre du 18 que 
j’ay reçu aujourdhuy 25 de vous, et dont je vous remercie d’ail
leurs de tout mon coeur, vous ne me parlés point de votre départ 
ni de celui de votre père, omission qui vous est très ordinaire et 
qui ne devroit pas l’estre lorsque vous écrivés à un homme qui
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peut si peu avoir tousjours vos anciennes lettres à la main pour 
y chercher ce que vous pouvés lui avoir écrit précédemment de 
vos plans et de vos desseins.

Et je dois à cette occasion vous prier, mon très cher neveu, et 
vous prier avec instance, de m’écrire un peu plus régulièrement 
et dans un goût un peu différent de ce que vous avés fait pres
que tousjours jusques icy. Il est temps que nous nous connois- 
sions un peu mieux que nous n’avons fait jusques à présent. Ce 
que je sçais de vous suffit pour que je vous aime tendrement et 
pour que je vous estime, mais cela ne suffit pas encore pour 111’au- 
thoriser à faire des préparatifs pour vous conduire dans une car
rière où, quelque cher que vous me sovés, je ne vous conduiray 
pas, si je n’ay lieu de vous y croire propre. L’esprit et le coeur 
seuls ne suffisent pas pour cela, quoique ce soyent les bases de 
tout, il faut encore de l’exactitude et de l’amour du travail. Si 
vous manqués de l’un ou de l’autre de ces points essentiels, vous 
pouvés estre propre à mille choses, mais vous ne l estes pas au 
métier auquel mes voeux vous destinent, si les vôtres y répondent. 
Quinze lignes dans une lettre qui m’apprennent que vous vous 
souvenés de moi, que vous vous plaisés là où vous estes, ne 
m’avertissent pas assés de ce que vous pensés et de ce que vous 
faites, et il est cependant nécessaire que je sache l’un et l’autre, 
si vous voulés que j’employe pour votre service et pour vous pré
parer les voyes un temps et une situation dont je ne prévois pas
la durée’. Je sçais très bien qu’à votre âge les longues lettres
ennuyent, et vous voyés que je cherche non votre ennuy mais
votre agrément ; mais les raisons qui m’obligent de vous demander 
ce sacrifice sont trop fortes pour que je puisse m’en dispenser. 
Je ne veux cependant pas les multiplier. Ecrivés-moi seulement 
tous les quinze jours une fois, mais que vos lettres soyent un peu 
étoffées, et qu’elles soyent exactes. Je ne vous demande point de 
critiques de ce que vous voyés ni des satyres contre les gouverne
ments ; au contraire je vous recommende toujours les mêmes pré
cautions et la même prudence que je vous avois recommendé à 
votre premier départ, mais raisonnés avec moi sur autre chose 
que sur la politique moderne, parlés-moi de nos amis, des évène
ments, de ce que vous avés vu et observé etc. ; vous ne man 
querès pas facilement de sujet tant que vous serés en France.

Je ne vous dis rien pour l’Angleterre. Mes recommendations, 
quoique, j’ose l’espérer, reçues avec bonté, n’y conviendroient pas,



Mellem J. H. E. BernstorfF og A. P. BernstorfF 1757. 177

car là vous devés estre Hannoverien quoique au service du Dan- 
nemarc. Je prépareray seulement notre ministre à vous y recevoir. 
Et pour la Hollande, nous aurons le temps d’en parler avant que 
vous y arriviés.

Les lettres pour Cassel, Manheim, Luneville et Paris que je vous 
ay promis, suivront successivement et à mesure que je trouveray 
les moyens de les expédier. Je les adresseray tousjours à votre 
père.

Enfin il ne me reste plus aujourdhuy que de vous prier de 
compter sur mon extrême tendresse. Je vous regarde comme une 
des plus grandes consolations que j’espère que la miséricorde de 
Dieu m’a accordé dans ce monde. Veuille ce grand Dieu veiller 
sur vous, vous bénir, nous réunir un jour, me laisser vivre pour 
contribuer à votre agrément et à votre bonheur, et rendre notre 
amitié et notre réunion une de nos félicités dans cette vie et un 
moyen d’estre heureux dans l’autre. C’est ce que l’on peut et ce 
que l’on doit espérer d’une amitié vertueuse, et ce que j’espère et 
souhaite par conséquent de la vôtre.

184. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Hannover, 8. Februar 1757.

Que ne puis-je vous montrer toute l’étendue de ma reconnois- 
sance, mon très cher oncle, pour cette bonté si rare, si parfaite, 
dont chaque ligne de votre lettre du 25 janv. me donne les preu
ves ! Mon coeur s’ouvre à vous pour vous en remercier et sent 
parfaitement combien et avec quel plaisir il vous doit. Je sens 
toujours la joye la plus parfaite, quand je vois que vous me con
tinués vos bontés ; mais j’avoue aussi que je tremble, quand je 
pense combien il me sera difficile de m’en rendre digne. Cela ne 
me découragera cependant point. Je ne ferai que de plus grands 
efforts pour y réussir, et j’aurai encore la satisfaction de vous de
voir cet encouragement.

J’ose bien vous promettre, mon très cher oncle, que je ne per
drai rien de tout ce que vous me dites de vue ; je prendrai sur
tout un soin extrême de ne marquer aucun penchant déclaré pour 
la nation opposée à celle où je serai. Cela me sera d’autant plus 
facile que j’aime personnellement les Franc, préférablement à tous 
les autres, et que je suis très revenu des préjugés que j’ai eu de- 
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puis mon enfance sur leur compte. J’ai été lié, il est vrai, avec 
quelques Anglois ; mais je n’en ai point eu d’autre raison que 
celle que j’ai trouvée dans leur mérite. Il étoit surtout bien na
turel que je fréquentasse celui que j’ai vu pendant les trois pre
mières semaines de mon séjour de Vienne. J’avois vécu presque 
une année avec lui dans la même pension à Genève ; je l’avois 
revu à différentes reprises en Italie, et il m’avoit toujours donné 
des preuves d’un attachement aussi rare que sincère. x)

J’avoue, mon très cher oncle, que j’ai été peutêtre quelquefois 
trop facile à me lier avec des personnes qui, dans la suite, ont en 
quelque façon démenti la bonne opinion que j’avois d’eux. J’ose- 
rois cependant ajouter qu’il est bien difficile de juger parfaitement 
de ceux qui ne jouissent pas d’une liberté entière ou qui n’ont 
pas été à même de mettre leur propre manière de penser à l’épreuve. 
J’ai encore eu cette satisfaction, qui m’a toujours été très sensible, 
de voir qu’aucun de mes amis n’a non seulement jamais manqué 
en rien à mon égard, mais qu’aucun n’a encore paru jusqu’ici se 
rafroidir.

Je suis honteux, mon très cher oncle, de sentir que je mérite 
le reproche que vous me faites, que mes lettres trop superficielles 
ont paru trahir une inapplication à la connoissance des intérests 
des états et des personnes qui y jouent le premier rolle. Je ne 
saurois me flatter d’y avoir réussi ; mais j’ose bien vous asseurer 
que cela a toujours été mon étude principale et aussi celle pour 
laquelle j’ai le plus de goût. Je ne vous en ai guères parlé, il est 
vrai ; mais j’ai toujours été retenu par la crainte de parler en no
vice à une personne à tant d’égards si supérieure et si mieux in
struite que moi. D’embrasser le tout, c’est outre cela un sujet trop 
vaste, et il m’auroit été difficile de savoir les points qui vous in- 
téresseroient le plus. Si j’osois vous suplier de me faire de tems 
en tems quelques questions, je tâcherai d’y répondre autant que 
mes connoissances me le permettront.

Mon départ reste toujours fixé à demain au matin, malgré les 
sollicitations infinies que l’on me fait de rester jusqu’aux nopces 
de mon frère 2). Celui-ci vous présente ses respects très h. et vous 
remercie vivement de la bonté avec laquelle vous pensés à lui. Je 
ne saurois vous dire qu’elle tendre amitié il me témoigne. Mon 
coeur lui en sait tout le gré imaginable et ne l’oubliera jamais. 
C’est une joye infinie pour moi que de voir que sa situation lui 
paroît promettre, avec l’aide du ciel, un avenir des plus heureux.



Mellem A. P. Bernstorff og A. G. Bernstortf 1757. 179

Être généralement considéré, avoir une épouse aimable et un em
ploi où l’on peut être utile à l’état, voilà trois points bien im
portants et bien heureux. . . .

185. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Cassel, 14. Februar 1757.

. . . Avant que de vous parler de mon voyage, mon très cher 
père, j’aurai l’honneur de vous dire un mot de mon frère et de 
sa promise. J’ai trouvé le premier fort changé à son avantage, je 
l’ai vu avec la joye la plus vive et telle que peut la sentir un 
frère qui l’aime tendrement. Il est plus ouvert, plus amical, plus 
attentif à plaire, et par là bien plus aimable ; et joignant à cela 
ses autres qualités, l’exactitude, l’amour du travail, le désir de se 
rendre utile, je ne doute point qu’il ne réussisse à remplir ses de
voirs envers l’état, la société et soi-même. D’autres choses me pa- 
roissent lui manquer encore. Je les dirai tout aussi naturellement 
que le premier. Je lui souhaiterois un peu plus de connoissance 
du monde, des manières plus aisées, une politesse plus générale, 
et surtout je souhaiterois qu’il eût un peu plus de notions sur ce 
qui regarde les belles lettres, les arts, l’histoire et, en un mot, 
plus de lecture. J’avoue que cela lui sera fort difficile à acquérir 
dans un tems où il est déjà plus occupé qu’on ne l’est souvent 
dans un âge plus avancé, et qui peut outre cela réunir tous les 
talens?

Madelle de Steinberg me plaît beaucoup. Sans être jolie elle a 
une figure agréable, et son esprit y répond. Elle l’a vif, enjoué, 
insinuant et, à ce qu’il m’a paru, fort juste. Elle y joint beaucoup 
de douceur et une modestie charmante. Elle est généralement aimée, 
et c’est peut être son éloge le plus seur. Cela promet, si Dieu veut 
le bénir, un mariage heureux et par conséquent la satisfaction de 
bien des personnes. Les deux promis s’aiment mutuellement, je 
n’en puis pas douter, et confirment par là mes espérances et mes 
souhaits. . . .

186. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 19. Marts 1757.

... La nuit du lundi à mardi le feu a consumé à Prezellex) 4 
maisons de paysans, et c’est une miséricorde visible du bon Dieu 

12*



180 Fra A. G. Bernstorff til A. P. Bernstorff 1757.

que tout le village n’est pas en cendre. Les pauvres gends sont 
fort à plaindre; l’un, où l’incendie a commencé, a perdu tout, les 
3 autres n’ont sauvés que le bétail. Je me resouviens fort bien de 
ce que notre Sauveur dit de la tour de Giloa, et je ne sai pas 
moins qu’il faut rendre le bien pour le mal et assister ses enne
mis en les aimant, mais je ne puis m’empêcher, m. ch. f., de vous 
crayonner historiquement le caractère du plus malheureux par les 
traits suivants: 11 s’appelle Burmester ; en l’année 1730 tout le 
village de Pr. fut sur le point de s’accommoder, lui seul excepté ; 
il fut envoyé ici pour négotier ; au lieu de le faire il se soûla au 
cabaret, et il y passa 2 jours ; à la fin il repartit, et pour pallier 
son crime il r’apporta à ses confrères que feu mon père, au lieu 
de lui répondre, l'avoit mis au cachot; vous pouvés juger quel effet 
cette prétendue injustice et dureté causa, et quoiqu’on en démontra 
l entière fausseté aux paysans et même à la chancellerie, l’heure 
du berger étoit passé et n’est plus revenue. Du depuis ce Burin, a 
toujours été de ceux qui se sont laissés employer à courrir chés 
les advocats et les juges, bey welcher Gelegenheit ich selbst 2 mahl 
in Judicio gegen ihm aufgetretten, et encore tout récement, ayant 
voulu einfreyen lassen sa fille aînée, il ne l’a accordé à son beau- 
fils futur que sous condition expresse qu’il n’abandonneroit jamais 
les process contre moi. Tous les 4 sont encore entre les désobéis
sants et même des plus obstinés, et le feu a cessé auprès de la 
maison d’un Verglichenen. ... Je comprens fort bien que vous 
avés senti de la peine à vous défaire du chasseur que je plains; 
vous vous l’auriés épargné si vous ne l’aviés pris du tout, et même 
quand vous serés en état d’avoir plusieurs domestiques, suivés mon 
avis salutaire et prévoyant de ne vous jamais embarquer avec un 
catholique. Luthérins, réformés, Grecs, Turcs, tant qu’il vous 
faudra, mais personne qui a les principes de Rome. . . .

Le dernier trait que j’ai racconté de Burm. n’est pas de lui mais 
d’un autre des 4 brûlés, nommé Pliesche. . . .

187. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 7. April 1757.

Je commence à présent de pouvoir me faire une idée de la vie 
et de la manière de vivre de Paris ; ce que vous avés eu la bonté 
de me mander à ce sujet, mon très cher oncle, m’a été du plus
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grand secours, et vous me permettras de vous en remercier encore 
une fois.

La maison de Monsr. de Thiers est celle qui m’attache le plus. 
Les hommes surtout que l’on y voit le plus fréquemment, forment 
la société la plus aimable. Je trouve ici une grande différence 
avec l’Italie. Là, ce sont les dames seules, en possession des agré
ments, de la politesse, et même de l’esprit. Ici, je ne sais si je me 
trompe, mais il me paroît que les hommes l’emportent. Le ton 
qui règne parmi les dames me paroît peu naturel et un assem
blage de phrases et de sentences. C’est Mad. la d. de la Vallière 
que je vois le plus souvent et qui m’a fait le plus de politesses. 
Elle est belle encore, remplie d’esprit et de gayeté et vous paroît 
extrêmement attachée. Mad. de Luxembourg est allée à la cam
pagne pour y passer les fêtes ; beaucoup plus réservée que l’autre, 
avec un esprit infini, elle m’a montré jusqu’ici moins d’agré
ment.

Je n’ai vu encore ni Mr. de Belleisle, ni de Trudaine ; Je n’ai 
rien négligé pour cela, mais ils sont tellement accablés d’affaires 
que j’ai été obligé de leur céder. Le premier m’avoit donné un 
rendésvous à Versailles comme j’ai eu l’honneur de vous écrire, 
mais il a été obligé de le remettre, et j’attends de nouveau ses 
ordres. Le comte de Moltke part aujourd’hui, et cela avec un re
gret inlini ; on le voit aussi partir avec peine. Il s’est acquis la 
réputation d’un coeur extrêmement droit, et comme cela est plus 
rare que la vivacité d’esprit, on sait aussi l’estimer d’avantage. Il 
a eu de fort bonnes sociétés, et il s’est distingué là-dedans des 
autres étrangers; Mr. de Wedel Frijs me continue ses bontés, et je 
ne puis que me louer extrêmement de lui.

Mr. de Stainville vous fait bien des compl ; je le vois assés sou
vent, et je le vois toujours rempli de joye d’avoir quitté Rome ; 
et je crois que c’est avec bien de la raison. Madame son épouse 
comte d’être ici dans un mois.

Le tems, plus rare à Paris qu’ailleurs, m’oblige de finir. . . .

188. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 7. April 1757.

. . . L’incendie de Pretzelle est très remarquable. Faite pour ef
frayer et pour corriger ceux qui ont été épargnés, jamais flambeau 
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ne peut leur prêter une lumière plus claire, plus vive et plus 
utile. . . .

Il y avoit longtems que j’avois désiré de voir un théâtre du 
monde aussi vaste, aussi rempli et aussi diversifié que Paris. Mes 
souhaits ont été remplis ; on ne voit point de vuide ici. Tous les 
moments sont occupés, et je suis très convaincu que ceux qui ne 
se cherchent point soi-même ne se trouvent pas même un instant 
au bout de dix années. Heureux encore s’ils se trouvent alors. 
J’ai trouvé ici tant de monde qui conserve un souvenir vif et 
rempli d’amitié de mon oncle, que j’en aurois été étonné, si je ne 
Pavois pas connu. Cela m’a procuré des facilités qu’on n’obtient 
guères ici sans cela. Les François se lient bien plus difficilement 
que les Allemands, et cela d’autant plus qu’on se rencontre très 
rarement.

J’ai été présenté à Versailles, il y a quelques jours, à toute la 
famille royale. Le roi, outre qu’il est fort bel homme, a l’air le 
plus noble qu’on puisse avoir. Cela seul le feroit reconnoître. La 
reine m’a charmé par sa politesse et sa douceur. J’ai retrouvé ici 
beaucoup de mes connoissances, et entre autres le jeune comte 
Brühl que vous avés connu à Leipzig, et qui n’a pas démenti 
tout ce qu’il faisoit espérer.

J’ai vu Mr. de Wallmoden à Mannheim. Il m’a fait toutes les 
politesses possibles ; il a fait plus, car il m’a témoigné toute l’ami
tié qu’il m’avoit depuis longtems promise. A cela près que ses prin
cipes de morale ne sont pas assés austères, je ne connois point 
de jeune homme qui ait plus de génie et plus de noblesse dans 
le caractère que lui. . . .

189. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 16. April 1757.

... Je me servirai de l’occasion du courier pour vous parler 
plus librement des personnes auxqu’elles vous avés eu la bonté 
de m’adresser et que je commence à connoître d’avantage. C’est 
la maison de M. de Thiers où je suis avec le plus de plaisir: 
outre la satisfaction, qui est très grande pour moi, de vous y voir 
parfaitement aimé, les maîtres de la maison sont si sensés, si po
lis et d’une humeur et d’une politesse si égale que cela ne me 
laisse rien à désirer. J’y vais aussi souvent que cela m’est pos-
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sible ; des repas fréquens chés les ministres étrangers y ont mis 
jusqu’à présent quelque obstacle ; mais j’espère d’en avoir bientôt 
fait le tour. Parmi ceux-ci ce sont Messrs. de Froulé et de Græven- 
broch qui m’ont fait le plus de politesses et qui me chargent tous 
les jours de vous présenter leurs compl.

Mr. de Segui n’oublie rien pour me persuader combien il vous 
est attaché. Il se donne des soins pour moi que je n’oserois ac
cepter, si je n’en savois la cause. Il me présenta hier à M. l’abbé 
de Breteuil qui me paroît fort de vos amis et qui me reçut avec 
une politesse infinie. Je l’ai trouvé qui vous écrivoit, et il m’a 
prié d’insérer sa lettre.

Mr. le duc de Belleisle n’a pas encore pu me donner un mo
ment où j’aurois pu lui rendre mes respects ; après avoir été sou
vent à sa porte, j’ai suivi le conseil de Mr. de Thiers, et j’ai pris 
la liberté de lui écrire quelques mots. Il y a trois jours que j’en 
attends la réponse. Mr. de Trudaine n’a pas été moins invisible 
pour moi, et j’avoue que je ne sais presque qu’en penser. Il est 
vrai que le poids des affaires doit être dans ce moment-ci acca
blant. Le peuple, ce qui est presque incroyable, insensible au crime 
d’Amiens et mécontent, le parlement opposé à l’autorité du roi et 
le forçant par là à user ses ressources pour subvenir à des dé
penses énormes, une guerre qui déplaît à la nation, des ministres 
peu unis. Quelle situation pour ceux qui sont en place !

Madame la d. de la Vallière me donne tous les jours de nou
velles preuves de sa bonté et de sa politesse. Je suis fort agré
ablement chés elle, et j’y vais assés fréquemment. Mad. la d. de 
Luxembourg me paroît avec plus d’esprit être beaucoup moins 
agréable. Dangereuse peutêtre à ceux qui lui déplaisent, je n’ai 
pu réussir à n’être point gêné avec elle ; je ne puis cependant que 
me louer de sa politesse et de celle de Mr. le duc.

Made de Beuvron est aussi fort polie et me paroît avoir beau
coup de mérite ; je vais souvent chés elle, et nous avons déjà eu 
de longues conversations.

Mons. et madame de Puisieuls m’ont bien recommandé de vous 
asseurer de leur souvenir et de leur amitié. J’en sens les effets, 
et ils me témoignent toute la politesse possible. Mad. de Puisieuls 
me paroît avoir infiniment d’esprit et même une de ces personnes 
que j’aye vues jusqu’ici qui en a le plus.

Mr. le duc d’Armentières et milord Clare vous font mille et 
mille compl. Celui-ci part dans un mois pour la Guyenne, dont
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il a obtenu le gouvernement. Il a un suisse qui vient tous les 8 
jours chés moi s’informer de vos nouvelles, mon très cher oncle. 
Il vous a servi, je crois, dans la même qualité pendant le tems de 
votre séjour d’ici, et il vous regrette encore les larmes aux yeux. 
J’ai eu le sensible plaisir de voir arriver ici Mr. Beaumont de 
Genève. Ce fut pour moi une surprise et une satisfaction infinie. 
On ne peut pas l’aimer et l’estimer d’avantage que je fais, et je 
me flatte d’en être aimé aussi. Il va en Angleterre, d’où il ramè
nera deux fils de M. van Eck, qui les lui confie pour 6 ou 7 ans 
à des conditions très avantageuses pour lui et qui, j’espère, le 
mettront à son aise. . . .

190. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 4. Maj 1757.

, . . Je continue à me trouver très bien ici ; le contraire seroit 
presque impossible; environné des amis de mon oncle, je puis 
me convaincre tous les jours qu’ils sont aussi aimables que bons 
amis, et tous les jours je puis ainsi rendre témoignage et à leur 
esprit et à leur coeur. Paris est un endroit admirable pour étudier 
l'homme et le monde. Étude d’autant plus nécessaire ici qu’après 
avoir fait un grand nombre de connoissances il faut nécessairement 
choisir et se fixer. Rien ne manque ici que le tems. A force de le 
partager, il devient imperceptible, et il vous échape sans que 
vous ayés l’idée de le saisir.

Je sens déjà, mon très cher père, que quatre mois ne suffisent 
point pour bien remplir le but de mon voyage. Il en faut moins 
pour en avoir des idées générales et d’avantage pour les avoir ju
stes et exactes ; je suis cependant bien éloigné de m’opposer à des 
raisons qui m’appellent dans un endroit où tant de raisons me 
font d’ailleurs désirer d’y être.

Le ministre de Dannem., Mr. le comte de Wedel Frijs, est un 
homme fort aimable ; on ne peut voir un caractère plus doux que 
le sien, et qui mérite d’avantage d’être généralement aimé. Il y a 
ici depuis quinze jours deux messieurs de Bulau qui m’ont as- 
seuré d’être de mes parents, et je les en crois sans en savoir ce
pendant la liaison. Ce sont de jeunes gens qui paroissent fort 
doux, timides, assés peu maniérés, parlant mal le François, n’étant 
recommandés à personne, et étant par conséquent ici sur le pied
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le plus fâcheux et le plus désagréable. Ils sont dans ce grand 
nombre qui croyent avoir été à Paris, quand ils en ont vu les 
toits et les murs et même les habitants dans les promenades et 
dans les spectacles, et qui se trouvent quelquefois heureux d’en 
connoître le rebut. . . .

191. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Paris, 5. Maj 1757.

On ne sauroit être plus sensible que je le suis à la marque de 
confiance que vous me donnés dans la dernière lettre que vous 
m’avés fait l’honneur de m’écrire, mon très cher oncle. r) J’y ré
pondrai par la discrétion la plus exacte. J’ose me flatter de 
n’avoir manqué dans ce point à personne ; comment le ferois-je 
quand il s’agit de mon roi et de mon devoir? j’ai parlé au baron 
de Schefïer ; je lui ai fait vos compliments, et je lui ai rendu fi
dèlement ce que [!] dont vous m’aviés chargé. Je lui ai lu pour cet 
effet l’article qui le regardoit, et j’ai ajouté ce que vous m’aviés 
ordonné d’ajouter. Il m’a fait cependant une de ces réponses gé
nérales qui signifient peu de chose, mais que je ne manquerai pas 
de vous répéter. La voilà telle qu’il me l’a ordonnée. Que très sen
sible à votre amitié et au témoignage que vous lui en donnés, il 
vous suplioit de conter sur la sienne et sur sa fermeté dans ses 
principes ; qu’au désespoir comme vous des obstacles qui se pré- 
sentoienl à un but qui lui étoit commun avec vous, il ne néglige- 
roit rien pour les faire cesser, qu’il se flattoit encore qu’ils n’é- 
toient que personnels, qu’ils s’évanouiroient, et que les personnes 
qu’il voyoit avec douleur s’opposer en Suède à une union aussi 
désirable se rendroient à la fin à des raisons aussi fortes qu’évi
dentes.

J’ai donné moi-même à Mad. la d. de la Vallière la lettre que 
vous m’avés envoyé pour elle, mon très cher oncle. Elle m’a paru 
lui faire un grand plaisir, et elle vous répondra par le courier. 
Hile a souffert pendant plusieurs jours de la fièvre, dont elle me 
paroît cependant parfaitement remise.

Mr. de Thiers vous fait bien des compliments. Je ne saurois 
me louer assés de ses bontés. Ils augmentent journellement, de 
même que mon attachement pour lui et pour toute sa maison. Il 
vous prie, mon très cher oncle, de lui envoyer deux exemplaires
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de l’ouvrage nouveau de Mr. Mallet, qui ne soyent point reliés 
et les bords pas coupés ; l’un sera pour lui, et l’autre pour Mr. 
de Mairan, qui vous présente en même tems ses compliments très 
humbles. Mille personnes m’en chargent ici pour vous, et j’ai pro
mis de ne pas oublier madame la maréchale de Villars, madame 
Guflrin2), la marquise Desalleurs, Mesdes de Boufflers et de Pauli que 
je vois ou que je rencontre toutes assés fréquemment.

J’ai été hier le témoin d’un spectacle nouveau et très agréable 
pour moi. C’éloit la réussite extraordinaire d’une nouvelle pièce 
donnée au Théâtre François par un jeune auteur nommé la Touche. 
Elle s’appelle Iphigénie en Tauride, sujet souvent tenté et, à ce 
qu’il paroît, à présent porté à sa perfection. Depuis Mr. de Vol
taire, aucun auteur n’a reçu des applaudissements pareils, et peut- 
être ne les a-t-il pas mieux mérité que lui. J’aurai l’honneur de 
vous l’envoyer d’abord qu’elle sera imprimée. Je vois l’auteur quel
quefois chés madame de Graffigny avec qui je suis assés lié. C’est 
un jeune homme de 23 ans qui à peine a fini ses études ; doux, 
timide, il joint à son génie une modestie plus rare peutêtre que 
son talent même.

Que vous dirois-je, mon très cher oncle, de mes sentiments au 
sujet de la situation de l’Europe.3) Elle m’inquiète, m’afflige et 
m’attriste profondément. Je vois un fléau général, et partout un 
malheur particulier. Je vois ma patrie menacée, et je le vois avec 
un sentiment bien vif ; vous l’avouerois-je même, mon très cher 
oncle, c’est souvent avec peine que je me trouve au milieu de 
ceux qui l’attaquent. Ma raison est neutre, elle doit l’être, elle 
l’est aussi, mon sentiment ne l’est point, et comment le seroit-il 
quand je vois d’un côté des personnes si chères, dont chaque mo
ment peutêtre est marqué d’inquiétude et de soucis! Vos bontés, 
mon très cher oncle, m’ont appellé dans un théâtre plus vaste 
que n’étoit ma patrie : je n’étois point nécessaire à celle-ci, et ce 
n’est que dans une occasion comme est la présente que je suis 
affligé de ne pouvoir lui être utile. Dieu seul peut faire évannouir 
nos craintes ; c’est le moment où il exige de la confiance et où 
nous la lui devons. . . .

En vous parlant des personnes qui me témoignent ici de l’amitié, 
il ne me faut pas oublier Mr. de Segui ; dès le commencement il 
m’a marqué l’attachement le plus vif pour vous ; j’ose me flatter 
d’avoir à présent quelque part à son amitié ; et il n’oublie rien 
pour me le prouver. C’est un homme d’une société fort douce,



Fra A. P. Bernstorff til A. G. og J. H. E. Bernstorff 1757. 187

fort instructive, très impartial et rempli de bon sens. Je vois avec 
un plaisir sensible combien il est attaché à la maison de Thiers, 
et combien il est aimé dans celle-ci. C’est goûter l’amitié et la 
mériter.

J’ai vu, il y a peu de jours, Mr. le maréchall de Belle Isle, et 
j’espère d’avoir encore demain cet honneur-là. Il me reçoit toujours 
avec la même bonté et la même politesse.

Je continue d’être sur un fort bon pied avec Mr. de Wedel 
Frijs ; je tâche de n’avoir point l’air de le négliger, quoique je ne 
puisse en effet y aller que rarement. Il se plaît beaucoup ici ; 
quelquefois je m’en étonne ; ses sociétés sont assés bornées et, 
selon son propre aveu, trop souvent gênantes. Il me paroît au 
reste aimé de tous ceux qui commissent son caractère, et qui en 
effet me paroît excellent. . . .

Dette Brev er afsendt med Kurèr.

192. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
8. Juni 1757.

Ce n’est que depuis trois jours que j’ai reçu deux de vos n™ 
qui me manquoient, mon très cher père. ... Il faut tout recueillir 
à présent, mon très cher père, ce qui peut diminuer les sentiments 
d'inquiétude et d’affliction, suites nécessaires de la situation pré
sente des affaires. Il est bien douloureux de voir, ne seroit-ce 
même qu’en perspective, la désolation de sa patrie, d’un pays où 
la nature et le devoir nous attache. Je ne vous dirai point tout ce 
que je pense là-dessus, mon très cher père ; j’aimerois mieux en 
écarter vos réflexions que de les y attacher ; je joins seulement 
mes voeux les plus ardents aux vôtres pour que le ciel, arbitre 
de nos destinés, veuille régler les nôtres selon sa bonté et nous 
fasse trouver le bien là où [ nous ] ne pouvons prévoir que du 
malheur. Peu de parties de l’Europe en sont exemptes ; ici on s’en 
ressent aussi; la guerre n’est point selon les voeux de la nation; 
elle en augmente les dettes, elle fait languir le commerce, et elle 
ruine une partie de la noblesse ; le gros de la nation est surtout 
indigné de ce que la guerre se fait en faveur d’une maison qu’il 
s’est accoutumé depuis son enfance à haïr, et dont il craint d’être 
à présent la dupe. Tout cela forme des intérests très mêlés et dont 
le résultat n’est pas heureux.
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Je souhaite tous les jours de pouvoir éloigner mes idées du 
tableau des malheurs de l’Europe pour me livrer au plaisir que 
je ressens d’ailleurs d’être ici. Il est très grand et très fondé. J’ai 
déjà presque plus de connoissances que je ne saurois en cultiver, 
et je commence à les borner. Mes heures les plus agréables se 
passent dans une société fort douce et plus aimable que je ne sau
rois vous le dire. Je goûte journellement la douceur d’une conver
sation réfléchie, sensée et affranchie des préjugés qui en font si 
souvent le poison. . . .

193. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 12. Juli 1757.

Voicv l’occasion dont je vous av parlé dans ma dernière, mon 
très cher neveu ; mais si elle me donne un moyen sûr de vous 
faire parvenir ma lettre, elle m’enlève le loisir de vous écrire. Je 
ne feray donc que vous réitérer ce que je vous ay mandé dans 
ma dernière sur votre voyage, et je vous enverray encore, si j’en 
trouve le moment, une lettre pour Mr. de Schrader à Londres. Si 
elle ne vous vient pas, peu importe, vous n’avés que faire de mon 
attache, par ce digne et vertueux ami de toute votre famille. Voicv 
un mot pour Mr. de Rantzau.

Je ne vous enverray point d’autre lettre pour Londres. Mais je 
vous prieray de faire mes compl. très hbl. à Mr. de Münchausen 
et de chercher Mil. Granville pour l’assurer de mon très véritable 
respect. Je ne sçais si ce seigneur, que je regarde comme un des 
plus grands ministres de l’Europe, sera visible pour vous, et s’il 
fera semblant de se souvenir de moi, mais je vous prieray tous- 
jours de lui faire entendre, si vous en trouvés les moyens, que je 
lui rends constamment justice.

Dans la saison où nous sommes, vous trouverés Londres assés 
désert, mais la campagne n’en est que plus belle. Si vous pouvés 
acquérir assés de notions pour vous former une juste idée des per
sonnes qui viennent d’entrer en place, vous n’aurés pas fait peu 
de choses. . . .

194. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 24. Juli 1757.

. . . J’entre parfaitement dans les raisons qui vous ont fait fixer 
mon départ de Paris. Tous les agréments que j’ai trouvé dans
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mon séjour d’ici ne m’ont point fait oublier combien ils sont 
subordonnés à mon devoir et à mon but ultérieur. Il m’est dur, 
je l’avoue, de renoncer à la facilité de satisfaire un de mes goûts 
les plus vifs. C’est celui de la société. Je suis lié avec des per
sonnes très aimables. L’espérance de les revoir m’est du moins 
pour longtems interdite. Tout cela me rendra mon départ très 
sensible, plus même qu’aucun autre ne me l’a jamais été. Deux 
idées, cependant très puissantes sur moi, me consolent : celle de 
me l’approcher de vous et la satisfaction de préférer le devoir au 
plaisir. . . .

La situation politique de l’Allemagne me donne tous les jours 
de nouvelles inquiétudes. L’Europe entière ne présente plus qu’un 
tableau de malheurs. L’Angleterre surtout me paroît être dans une 
situation bien critique. Le voyage que je vais y faire me fournira 
un vaste champ d’études et de réflexions. . . .

195. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bernstorff, 26. Juli 1757.

Sender A. P. B. et Brev til Schrader. C’est celui de tous les hommes 
que vous trouvères à Londres avec lequel je souhaite que vous 
viviés le plus et que vous voyiés le plus souvent. Je ne m’é- 
tendray pas sur son charactère. Vous le connoissés dès votre en
fance. Il joint à la prudence humaine celle d’enhaut. Voilà ce qui 
fait le sage.

Je crois vous avoir déjà dit dans d’autres lettres ce que je sou
haite que vous observiés en Angleterre. N’oubliés pas que vous 
estes né Hannoverien, mais que je vous ay appellé en Dannemarc, 
et que de l’aveu de votre père vous avés vous-même accepté mon 
invitation. . . .

196. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow. 3. August 1757.

... Je suis content du contenu de vos lettres, mais je ne ré
pons pas sur plusieurs articles par la même raison qui me font 
garder un entier silence sur les affaires publiques et sur le sort 
actuel de notre pauvre pays. Rien n’arrive sans la volonté de
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Dieu, le monde pécheur mérite encore pis; à Lui soit honneur et 
gloire à jamais. Amen.. . .

Les circonstances publiques, les malheurs de ma chère patrie 
et l’incertitude de mon propre sort m’ont fait différer cette année 
de boire les eaux, et Dieu merci je me porte fort bien. En revange, 
ma chère femme m’a causée des alarmes bien vives ; nausées, 
colique, redoublement de migraine, douleurs aux jambes, langeur, 
manque total de forces, impossibilitée de prendre ni médicines ni 
aliments, dégoût pour le caffé, son unique soulagement, m’en firent 
craindre les suites, et sa santé toujours fluette ne peut soutenir des 
attaques de maladie sans en être incontinent terrassé, et demande 
un tems infini à s’en remettre après les avoir essuyé ; néamoins, 
grâces au ciel, cela va petit à petit de mieux en mieux ; elle a 
recommencé de venir à table, de se promener, de manger et 
d’aller à l’église. Il est inconcevable comment elle puisse soutenir 
ses maux de tête affreux qui ne diffèrent qu’en degré, et qui ne 
la quitent jamais, jamais. La durée de sa vie est un miracle per
pétuel, je le prens pour tel, et Dieu a pitié d’elle ou, pour mieux 
dire, de nous, et Lui seul en soit honneur et gloire éternellement! 
Amen. Veuille aussi le Toutpuissant conserver votre frère aîné; 
il s’applique trop, il travaille nuit et jour ; on l’honore de trop de 
confiance, et je crains qu’il n’y succombe, sa santé n’étant jamais 
des plus robustes. La récolte du foin et du seigle est quasi finie ; 
celle du Sommerkorn va grand train, et pourvu que nous puissions 
en jouir seuls, nous avons lieu d’être très contents, mais-------
sic vos non vobis-------Basta. . . .

En cas que vous ne reçeviés cette lettre qu’à Londres, faites 
mes tendres compliments au bon Schrader, et cultivés sa société 
autant que vous pouvés ; elle est instructive, chrétienne, agréable, 
sensée, est c’est un de nos amis les plus sincers que notre famille 
aye au monde. ... A Dieu, m. tr. ch. f. Dieu vous aye en sa 
sainte garde.

197. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 20. August 1757.

... Je m’occupe à vorlesen à ma femme les nuits de Young1), 
et j’avoue n’avoir jamais rien lu de si sublime ou profond
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(comm’il vous plaira de le nommer) de plus fort et de plus beau; 
s’il vit encore, et s’il demeure à Londres, tâchés, m. ch. f., de 
faire connoissance avec lui, et mandés-moi son caractère personel 
que je suis fort curieux d’apprendre. Le digne Schrader en Angle
terre se réjouit de votre arrivée ; embrassés-le tendrement de ma 
part, et je me l’apporte à ce que je vous en ai mandé, m. ch. f., 
dans une de mes dernières. . . .

198. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.

London. 9. September 1757.

... Le séjour d’Angleterre a été jusqu’ici fort agréable pour moi. 
La manière dont Sa Majesté m’a reçu, les politesses que tous ceux qui 
ont rapport au pays d’Hannovre [me font?] avec l’amitié que me 
témoignent tous ceux que j’ai toujours cru mes amis et que j’ai le 
plaisir de retrouver ici de même, tout y contribue. Mr. de Schrader 
a aussi bien des bontés pour moi. Il vous assçure mille fois de 
son amitié et de son attachement, et ma chère mère de même, et 
il se flatte que vous en êtes persuadé.

Je viens de faire un tour dans quelques provinces de l’Angle
terre. Mon but principal étoit de voir Portsmouth et la flotte qui 
étoit assemblée à Spithead, et j’ai eu le bonheur de voir tout dans 
son plus grand lustre : Environ 25 vaisseaux de guerre à l’ancre, 
plus de 100 vaisseaux de transport qui arrivoient, outre cela un 
port rempli de bâtiments, joint au plus beau tems du monde, tout 
cela faisoit un coup d’oeil unique et que je n’oublierai jamais. De 
Portsm. j’ai été à l’isle de Whight ; j’y ai vu un camp de 8000 
hommes ; je l’ai vu lever et les troupes s’embarquer, ce qui faisait 
autant de sujets dignes d’atention.

Je suis charmé de ce que vous goûtés Young. C’est un de mes 
livres favoris et dont je ne me lasse jamais ; L’auteur est mort 
depuis deux ou trois ans ; je tâcherai de recueillir quelques traits 
de sa vie, et je ne manquerai pas de vous en faire part. Je re
specte sa mémoire. Ses ouvrages me touchent; ils dictent de bons 
sentiments, et l’enthousiasme avec lequ’el il parle de la vertu en
traîne le lecteur.
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199. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 1. Oktober 1757.

J. H. E. B. ønsker Oplysninger om en Forfatter, Dr. Sykes, til Brug for en anden. 
Vous avés vu un spectacle admirable en voyant la flotte an- 

gloise. Il y a 26 ans que j’ay esté à ce même Portsmouth avec 
votre père pour y voir la flotte commandée alors par l’admirai 
Wager. Mais elle n'estoit ni si belle ni si nombreuse que celle-cy.

Vous voicv au moment de quitter l’Angleterre. Voilà le chagrin 
des voyageurs, ils font des connoissances et même des amis, et à 
peine se sont ils liés avec eux qu’ils sont obligés de les quitter. 
Aussi seroient-ils plus heureux qu’on ne l’est communément dans 
ce monde, s’ils n’avoient pas ce désagrément. . . .

200. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Udateret [København, September 1757. J

Voicy, mon très cher neveu, des lettres pour les 2 meilleurs 
amis que j’ay en Hollande. Vous auriés pu vous en passer, puis
que Mr. de Cheüsses, auquel je vous ay recommendé depuis long
temps, vous auroit fait connoître à eux, mais le superflu ne nuit 
pas dans ces occasions. . . .

Vous serés à merveille auprès de Mr. de Cheüsses. C’est un 
homme d’un mérite très solide, et je le crois de mes amis sin
cères, opinion que je n’ay pas de tout le monde. . . .

201. A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
London, 13. Oktober 1757.

C’est avec une peine bien sensible que je pense aux circonstan
ces où vous vous trouvés à présent, mon très cher père, aux 
inquiétudes, à l’embaras personnel et au malheur nouveau d’être 
témoin du malheur de sa patrie. Mes idées s’y attachent et s’en 
éloignent presque également malgré moi. Mon coeur en souffre 
toujours, et surtout de ne voir l’espérance même que dans la plus 
faible perspective. Dieu s’est voulu montrer dans sa colère après 
n’avoir vu depuis si longtems de lui que des preuves de sa bonté, 
et il ne nous a laissé à présent que la patience et la résignation. 
Qui l’auroit cru il y a peu de tems encore que nous fussions si
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près d’un malheur aussi rude? Tant d’apparences étoient encore 
favorables, et on n’osoit pour ainsi dire pas prévoir; peutêtre que 
les ressources se trouveront ainsi là où nous ne les attendons pas, 
et grata superveniet quæ non sperabitur hora. J’ai tardé un peu 
plus longtems à vous écrire que je n’aurois dû, mon très cher 
père, et je vous en demande pardon ; la cause en est dans un 
tour que j’ai fait à la campagne pour voir le pays et surtout pour 
connoître le génie de la nation et d’entrer, autant qu’il m’a été 
possible, dans son caractère. Il reste inconnu à la ville, surtout 
dans cette saison où la société est presque bornée aux ministres 
étrangers. J’ai vu Cambridge, les courses de Newmarket et la pro
vince de Norfolk en détail. Une partie en est sabloneuse, presque 
comme le pays de Celle, mais à force de soin on est parvenu à la 
faire rapporter. C’est surtout en faisant partout de petits enclos, 
d’y faire des plantations ou de raffermir le terrain en y semant 
les premières années à fonds perdu. Les turneps, cette espèce de 
raves avec lesquelles on a fait, je crois, une fois un essai inutile 
chés nous, y sont d’un grand usage et fertilisent à la fin le 
sol. . . .

202. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
London, 14. Oktober 1757.

... Je n’ai vu Mr. de Flotho qu’une fois ; il a été presque tou
jours absent, ayant fait le tour de plusieurs provinces d’Angleterre 
avec le comte de Reventlau. C’est un garçon assés aimable ; je 
l’ai connu pendant une année à Gôttingue sans avoir été cepen
dant lié avec lui ; il me paroît avoir du naturel, assés de connois- 
sances, avec un peu de cette indolence qui caractérise, ce me 
semble, une grande partie de sa nation. Je crois que vous aurés 
reçu à présent, mon très cher oncle, la réponse que vous avés 
désirée de sa part ; ce n’est pas sa faute si elle a tardé de venir, 
votre lettre ayant été près de quatre semaines ici sans qu’il le 
sçût et sans qu’on la lui envoyât de crainte qu’elle ne se perdît. 
J’ai fait un petit tour dans l’est de l’Angleterre qui, je l’espère, me 
sera aussi utile qu’il m’a été agréable. J’ai vu Cambridge, les 
courses de Newmarket, plusieurs assemblées de la province, et 
généralement dans le Norfolk une des parties de l’Angleterre qui 
mérite le plus l’attention d’un étranger. J’ai reçu nombre de poli-
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tesses de plusieurs seigneurs anglois, et j’ai rendu justice à ceux 
qui m’ont toujours assés asseuré qu’on ne pouroit les connoître 
qu’à la campagne. C’est surtout avec milord Oxford, le petitfils 
de R. Walpole, que je me suis lié le plus ; j’ai passé trois jours 
chés lui, à Haugton, un très bel endroit, et où j’ai trouvé une 
collection de tableaux surprenante et qui ne cède presque à aucune 
que j’aye vu en Italie. 2) Vous vous exprimés avec bien de la bonté, 
mon très cher oncle, sur ce qui regarde les changements réitérés 
que j’éprouve comme voyageur; j’avoue que je souhaite fort d’être 
avec vous, je n’ose presque plus m’attacher, je deviens chaque 
jour plus sensible là-dessus, et c’est, si j’ose le dire, le séjour de 
Paris qui m’a porté le dernier coup. J’ai encore l’idée trop vive 
de cette agréable société dans laquelle j’y vivois. Elle m’a rendu 
plus difficile que je ne voudrois pour beaucoup d’autres. . . .

203. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
.Januar-April 1758.

3. Januar første Brev fra A. P. B. fra Gartow: Er umaadelig glad ved at være 
hjemme. Egnen har kun lidt ubetydeligt af Krigen, og Befolkningen begynder at 
se lysere paa Forholdene. — Den samme Stemning faar l’dtryk i alle de følgende 
Breve. Man lever paa Gartow i fuldkommen Ro og Tryghed, beskyttet af den 
nære hannoveranske Hær, men alle Samtaler drejer sig om Krigen og Fremtids
mulighederne. A. P. B. gaar ivrig paa Jagt. 1. Februar skriver han: « Dans le 
Brandebourg voisin on vient de faire un nouveau choix général 
des personnes capables de porter les armes ; on ne laisse au 
paisan qu’un seul fils ou, à son défaut, un seul valet pour son 
assistance dans la culture des terres, et si ce n’est pas la dernière 
fois, les femmes seront bientôt obligées d’y mettre aussi la main, 
et j’ai même observé qu’il y en a beaucoup parmi elles qui s’y 
attendent. J’ai du reste remarqué avec étonnement avec qu’elle 
gayeté le paysan brandebourgeois se prête à sa destination, bien 
différent là-dedans des nôtres qui regardent l’état militaire comme 
le plus grand malheur possible.» 7. Februar svarer J. H. E. B. fra Køben
havn bl. a.: «Ce que vous me dites de l’alégresse avec laquelle les 
paysans brandenbourgeois se font enroller sous les drapeaux de 
leur maître peut avoir plus d’une raison, aussi bien que la répugnance 
des nôtres. Nous les rechercherons lorsque nous serons ensemble. » 
J. H. E. B. glæder sig meget over det Venskab, Schrader har fattet for A. P. B.
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204. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 7. Januar 1758.

Vous voilà revenu à la maison paternelle, mon très cher neveu. 
Je vous en félicite de tout mon coeur, et je me sens très soulage 
depuis que vos voyages, à la prolonguation desquels je puis avoir 
un peu contribué, sont heureusement finis. Jouissés à présent du 
plaisir de voir vos chers parents et de contribuer à leur bonheur. 
Rien n’est plus délicieux ; j’ay goûté autresfois la même félicité, 
et son souvenir est encore profondément gravé dans mon coeur 
et dans ma mémoire. Il ne sçauroit y avoir de plaisir plus tou
chant pour un fils bien né, et la situation de voir un père et une 
mère dignes de tout votre respect et de tout votre tendresse, en
chantés de votre retour, attentifs à tous vos discours et déjà sen
siblement peinés d’une séparation future, est le plaisir le plus 
pur, le plus légitime, en un mot le plaisir suprême dans cette vie. 
Goûtés-le à votre aise, mon très cher neveu, je ne vous presseray 
pas de le terminer, goûtés-le tant que vous voudrés, tant que vos 
parents le voudront. Vous serés tousjours le très bienvenu chés 
moi, je vous recevray tousjours à bras ouverts, mais je vous laisse 
le maître du temps. Je seray content pourvu que [vous] le soyés, 
et votre satisfaction est le point principal que j’ay en vue.

Ma soeur partage ma joye de votre retour et me charge de vous 
en assurer.x) . . .

205. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 14. Marts 1758.

Je vais vous donner, m. t. c. neveu, une preuve de ma confi
ance qui pourra vous paroître assés singulière, mais qui vous le 
paroîtra moins lorsqu’un jour vous me connoîtrés mieux.

J’ay pris la résolution d’affermer ma terre de Rüting, de laquelle 
on m’offre 2000 à 2500 écus de plus par ans que je n’en ay retiré 
année commune depuis que j’en jouis. Cet avantage est trop consi
dérable pour ma famille, pour mes créanciers et pour moi pour 
que dans la situation où sont mes affaires je me croye permis de 
le négliger. Je m’y suis donc déterminé avec les précautions que 
je dois à mes sujets, c’est à dire que je n’ay fait ce marché 
qu’avec un homme qui a les témoignages les plus avantageux 
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d’un caractère équitable et doux, et que je me suis réservé la 
jurisdiction sur eux, moyennant quoi je suis en droit de croire 
que le fermier ne leur sera et ne pourra leur estre plus à charge 
que les Verxvalters l’ont esté jusques icv, et c’est sur ce pied que 
je prie aujourd’huy Mr. de Schüz de Warliz de conclure l’affaire.

Je me trompe fort, m. t. c. neveu, ou vous ne trouveras rien 
dans tout ce que je viens de vous exposer qui vous semble difficile, 
mais le voicy, voicv ce qui m’afflige. Votre respectable mère, que 
je révère, que j’honore et que j’aime au delà de l’expression, croit 
qu’il n’est pas permis d’affermer ses terres; elle me l’a fait remar
quer plusieurs fois, et le respect que j’av pour elle et ses opini
ons, m’a retenu jusques icv et me retiendrait encore si, après 
mille et mille réflexions, je ne me croyois obligé aujourd’huy à 
accepter un avantage que je suis convaincu estre légitime, pour 
l’employer à satisfaire mes créanciers et à arranger des affaires 
qui en ont besoin. Je me fais une peine que la seule délicatesse 
de mes sentiments pour elle peut faire concevoir, de prendre un 
party qu’elle désapprouve et qui par bonté pour moi lui sera dés
agréable, et je ne puis guères donner une preuve plus forte de ce 
que je crois devoir à mes engagements et à mes héritiers qu’en 
me déterminant à préférer les uns et les autres à la consolation 
de n’estre pas condamné par elle.

Il n’y a cependant pas à reculer, et lorsqu’il y a un devoir 
d’un côté et une délicatesse de l’autre, vous sçavés ce qu’il faut 
choisir. J’apprends donc à Made votre mère le party que je prends, 
et je le lui apprends par la lettre que je vous adresse.

Remettés-la lui, m. c. neveu, exprimés-lui mes sentiments, et si 
vous pensés comme moi, tâchés de lui exposer l’innocence de 
l’accord que je fais. J’espère que cela ne vous sera pas difficile. 
Ni mon frère ni vous ni votre frère ni moi ne pouvons estre à 
Rüting ; il faut nous fier de l’administration de cette terre à 
d’autres. Le fermier n’aura de pouvoir sur les paysans que celui 
que les loix et les usages lui donnent ; je me réserve la jurisdic
tion sur eux, je me réserve le droit de leur faire et procurer 
justice ; si ils ont des griefs fondés, je me réserve de les soulager 
dans leur misère et dans leur pauvreté, tout comme j’ose me flat
ter l’avoir fait jusques icy. Pourquoi me ferois-je donc un scrupule 
de faire un arrangement qui obvie à plusieurs désordres et incon
vénients, qui m’est profitable et qui ne nuit et ne préjudice à per
sonne. Le casuiste le plus sévère me ferait-il un crime de vendre
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une de mes terres, et qu’est ce qu’une Verpachtung qu’une vente, 
mais très modifiée et très bonifié, pour un certain nombre d’années?

Vous estes, m. c. neveu, au moins j’ose le croire, fort en état 
de faire sentir toute la vérité d’un raisonnement, vous estes élo
quent, et vous estes aimé. Faites usage de ces talents et de ces 
avantages pour soutenir ma cause, si elle vous paroît juste. Vous 
ne sçaurés guères me donner une preuve de votre amitié qui me 
fût plus agréable.

Je ne prétends point arracher à Mad. votre mère le moindre 
mot d’approbation ; je ne lui demande que de rendre justice aux 
sentiments de mon coeur. Vous ne la presserés sur rien, et vous 
vous contenterés de l’assurer qu’il n’v a guèrre qu’elle dans le 
monde dont l’opposition, à ce que je crois estre juste, pût me 
troubler.

Je vous embrasse avec une extrême tendresse.

206. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 21. Ma rts 1758.

A. P. B. takker Onkelen for den Tillid. ban har vist ham ved det foregaaendc 
Brev. Han bar tait udforlig med sin Moder om Sagen, udviklet J. H. E. B.s Be- 
væggrunde og bedt bende om at forklare ham sine. « Elle a bien voulu le 
faire, et il me semble que tout se réduit à la crainte de voir souf
frir par là les sujets et à l’obligation qu’a tout seigneur d’une 
terre d’éviter tout ce qui y pourroit donner lieu. » Samtalen bar vel 
ikke overbevist Moderen « elle asseure cependant que quand même 
elle désapprouveroit la chose, elle ne pourroit que vous approuver, 
puisque chacun, après un meur examen, étoit obligé d’agir selon le 
résultat que la conscience lui dicte. » Moderen vil iovrigt ikke omtale Sagen 
i sine Brève

207. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 24. Marts 1758.

Au moment où vous recevrés cette lettre, vous serés occupé, 
mon très cher neveu, de bien d’autres pensées que de celle 
de la lire ; ainsi je la feray la plus courte qu’il me sera pos
sible.

Si vous passés par Wotersen, Stintenburg et WedendorfT, vous 
me ferés le plaisir d’observer ce dont je vous ay déjà prié il y a 
8 jours, et je vous demande encore de vous informer le plus
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exactement que vous pourrés du véritable état des choses en 
Meckelbourg.

Pour à Hambourg, vous vous y arretterés quelque jours. Votre 
premier soin sera d’aller voir Mr. de «John qui y est ministre du 
roi et que je préviens sur votre arrivée. Vous vous arrangerés avec 
lui pour estre présenté à la cour de Hesse; mais pour que vous 
y ayés une connoissance de plus, je vous envoye une lettre pour 
Mr. le grand écuyer de WittorlT qui est un homme de mérite et 
fort de mes amis. «Je compte que vous serés 3 ou 4 jours dans 
cette ville, et que vous employerés votre temps à voir outre la 
cour de Hesse, la famille de Wurmb, laquelle je vous prie d’as
surer de mes respects. KlopfTstock est aussi à Hambourg, tâchés 
de le voir.

De Hambourg icy il y a 62 miles. Vous pourrés vous arrester 
un jour à Slesvic pour y voir Mr. le margrave, gouverneur du pays 
et frère de la reine mère. 2) Vous y verrés aussi surtout Mad. de 
Schmettau, ma bien bonne amie, et son mary que j’aime fort.3) 
Après cela, rien ne mérite sur la route votre attention particulière, 
mais je vous prie cependant de nés pas vous presser trop ; n’allés 
point la nuit, je l’exige de votre amitié.

Vous me ferés grand plaisir de me faire sçavoir exactement le 
jour auquel vous vous proposerés d’arriver icy.

Voilà, mon très cher neveu, ce qui me restoit à vous dire. A 
présent je n’ay plus qu’à implorer la miséricorde de notre Dieu 
pour qu’il bénisse à tous égards votre voyage et qu’il me fasse la 
grâce, cette grâce à laquelle je donne une place si distinguée entre 
tous les bonheurs temporels que je me crois permis de souhaiter, 
de lier avec vous une amitié tendre et constante qui fasse votre 
félicité et la mienne.

208. FRA «J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 1. April 1758.

Je vous adresse cette lettre à Hambourg, mon très cher neveu, 
pour vous estre une nouvelle assurance de la joye avec laquelle 
je vous vois vous approcher de moi. Vous touchés à présent à 
votre entrée dans le pays où Dieu veuille vous accorder beaucoup 
de satisfaction si c’est sa sainte volonté, beaucoup de santé et sur
tout beaucoup d’occasion de faire du bien. Soyés-y le très bien 
venu. Il n’y a plus que 58 lieues à faire, et puis vous serés icy.
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Comme j’espère que vous aurés reçu hier à Gartow la lettre que 
je vous ay écrit il y a 8 jours, je ne vous parleray point de ce 
que vous aurés à faire à Hambourg, et je vous marqueray simple
ment la route et les journées que je crois que vous pourrés faire 
pour achever votre voyage. 11 y a une bonne journée de Ham
bourg à Itzehoe ; en partant de là de grand matin vous serés le 
soir à Slesvic où je compte que vous vous reposerés un jour ; 
cela fait 3 jours depuis Hambourg; le 4 me, vous pourrés aller jus- 
ques à Follstedt ou Apenrade, le 5. par Hadersleben à Assens en 
Fionie, si le vent est bon et le temps favorable pour le passage 
du petit Belt; si non à Coldingen ; vous serés le 6 me jour, que vous 
partiés de l’une ou de l’autre de ces villes, à Nybourg sur les 
bords du grand Belt, que vous passerés le 7 ,ne en poussant, selon 
que vous avés fait le projet promptement ou non, jusques à Sla
gelse où il y a une bonne auberge et où vous trouverés peutêtre 
votre oncle Weitersheim, ou bien jusques à Ringstedt, et le 8 ,ne 
jour après votre départ de Hambourg vous me procurerés, je 
l’espère, le plaisir de vous embrasser. Voilà une Marschroute la plus 
ordinaire et qui est telle que vous pourrés la suivre sans vous 
ennuyer beaucoup et sans vous excéder et vous hâter trop. Voilà 
comme je voyagerois si j’estois à votre place, mais je ne prétends 
pas vous gêner par cette proposition. Vous voyagerés comme il 
vous plaira, pourvu que vous n’alliés pas la nuit, ce que je vous 
prie très instamment de ne pas faire, et pourvu que vous me mar- 
quiés d’avance le jour auquel vous comptés arriver. Je voudrois 
bien en estre instruit, et il vous sera facile de me l’apprendre en 
m’indiquant le jour de votre départ de Hambourg.

Adieu, mon très cher neveu. Voicy probablement la dernière 
lettre que je vous écriray avant que nous ayons fait une connois- 
sance plus intime. Dieu soit loué de nous avoir fait arriver jus
ques là. J’implore sa miséricorde sur tout ce qui nous regarde, 
vous et moi.

Je vous embrasse avec une très vive et très véritable tendresse.

209. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG A. G. BERNSTORFF.
April 1758.

For at A. P. B. kan blive bekendt med de øvrige Godser og berette Onkelen 
om dem, lægger han Vejen fra Gartow over Meklenburg. 31. Marts forlader han 
Gartow og kommer samme Dag til Dreilûtzow efter paa Grund af Taage at have
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ventet i fire Timer paa at kunne komme over Elben. Vejene er umaadelig slette. 
Fra Dreiliitzow sender han 3. April Faderen en udførlig Mémoire om, hvad der 
kan være at forbedre ved Bygninger, Have etc. Han har hørt en Prædiken af 
Præsten Lohmann, der har en kraftig og smuk Stemme, men hans Prædiken har 
overbevist A. P. B. om « (ju’il a non seulement des idées très faibles 
mais aussi très fausses sur les matières qu’il traite. Il parla de la 
Glaubensfreyheit, et il prouva à tous les paisans qu’il n’avoient 
plus rien à craindre du péché. » 8. April svarer A. G. B. herpaa, at han 
ikke har ønsket Lohmann, « mais les paysans qui font le choix ont 
unani[me]ment prouvés leur mauvais goût.» Fra Dreiliitzow rejser A. P. 
B. til Stintenburg, derfra til Wotersen. Paa Vejen besøgte han, skriver han 11. 
April, en Fætter paa Othendorff. « Il me paroît changé à son avantage, 
il est entièrement appliqué à l’oeconomie dans laquelle il réussit, 
à ce qu’on asseure, fort bien et est fort tranquilement dans son 
domestique. Sa femme paroît la tranquilité et la douceur meme, 
et son air âgé lui donne parfaitement l’air de sa gouvernante. » 
A. P. B. har i Brev fra Stintenburg 6. April fundet Bygningen lidt for lille, sær
lig for smaa Gæsteværelser. A. G. B. svarer 12. April: « Feu mon grand père 
a mis à l’inscription de WedendorfT : Cave ne villam fundus 
nec fundum villa quaerat. Cette leçon a déterminé mon frère et 
moi de bâtir une plus grande maison à 3 L qu’à St. » Fra Wotersen 
gaar Rejsen til Hamburg, den 19. April derfra ad den af Onkelen foreslaaede Vej 
til København, hvortil han kommer den 25. April 1758.
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BREVE

VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og HANS FADER

April 1758—August 1768

Af Andreas Gottlieb Bernstorffs Breve fra disse Aar gengives kun faa, 
da de indeholde lidet af Interesse for dansk Historie. — Naar A. P.

B.s Breve er daterede fra København eller Bernstorff ved København, be
mærkes dette som Regel kun, naar Brevet er gengivet under selvstændigt 
Nummer, og ikke, hvor det er refereret sammen med flere Breve.

210. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København eller Bernstorff, April—December 1758.

2. Maj: A. P. B. er ankommen til Kbhvn. 25. April og skriver samme Dag. 
— 3. Maj skriver han, at han vil gøre alt for at spare, men Udgifterne er 
større, end han har tænkt; han bliver saaledes nødt til at købe en Ridehest, 
som J. H. E. B. dog vil føde for ham. « J’ose au reste bien vous as- 
seurer que je ne ferai point de dépenses inutiles ou superflues. La 
religion et la raison me le défendent, et j’espère que ces deux ga
rants ne m’abandonneront point. » Giver udførlig Meddelelse om, hvor 
slet Wedendorff er forvaltet; Administratoren Eckermanns Sygdom bærer vel en 
Del af Skylden herfor, men mange paalidelige Folk erklærer, at han ogsaa paa 
uforsvarlig og delvis uærlig Maade har forsømt sine Pligter. Om disse Forhold 
handler en Mængde af de følgende Breve, og J. H. E. B. beslutter at bortfæste 
Godsets Jorder. — Fredag 5. Maj skal A. P. B. første Gang gøre Kammerjunker
tjeneste ved Hoffet. Alle modtager ham godt. — 13. Maj: J. H. E. B. elsker Bern
storff, hvor han nu er flyttet ud: « L’endroit est charmant, et je ne sau- 
rois vous dire à quel point on a tiré parti et du jardin et de la 
maison. Il y a aussi un champ médiocrement grand, destiné à
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être cultivé, soin dont mon oncle veut depuis à présent bien se 
reposer sur moi, confiance qui me fait un très grand plaisir et où 
je mettrai à profit toutes les petites lumières que j’ai pu acquérir 
à Gai'tOW. » A. P. B. har i den Anledning Brug for et Værk: « Recueil von 
denen Hannôvrisch. Anzeig. oder von der nùtzl. Sammlung etc. » hvilket lian be
der Faderen købe og sende ham snarest mulig. — 23. Maj : A. P. B. fortæller, at 
J. H. E. B. mindst tre Gange om Ugen om Sommeren rider sig en Tur, « et il 
ne va pas lentement, car comme les moments lui sont précieux, 
c’est presque toujours au petit galop, n’allant de temps en temps 
au pas que pour faire prendre haleine à ses chevaux. » — l en 
Række Breve fra Juni og Juli omtales det, at J. H. E. B. har været livsfarlig syg. 
Han har derfor boet inde i Kbhvn., men medio Juni flytter man atter ud til 
Bernstorff, hvad A. P. B. 17. Juni udtaler sin Glæde over. « Je m’éloigne tou
jours volontiers des villes. » Han roser stærkt [Johan Just] Bergers Dygtig
hed som Læge og hans Hengivenhed for Onkelen. — 28. Juli: Onkelen er 
paa Bregentved med Kongen. I dette som i næsten alle Breve mærkes A. P. 
B.s stærke Interesse for alt, hvad der vedrører Landvæsen og Havebrug; han 
deltager i Onkelens og Faderens Forhandlinger derom og følger alle Frem
skridt med spændt Opmærksomhed ; dette gælder saavel Ejendommen i Dan
mark som Godserne i Tyskland. — 15. August: Kan kun skrive kort, thi 
« beaucoup de personnes ont dîné ici, et souvent quand mon 
oncle se retire pour travailler, il me charge du soin d’entretenir 
la compagnie. C’est ce qui m’est arrivé aujourd’hui. » — 22. August: 
Fest paa Bernstorff i Anledning af Tantens Fødselsdag. Festen slutter med 
« un feu d'artifice que le domestique de M. Leisching a composé, 
et qui, à ce que j’espère, ne réussira pas mal. » — 9. September: 
Hoffet er paa Jægerspris, og J. H. E. B. og A. P. B. maa være der hver Uge fra 
Torsdag til Lørdag Middag. Det er højst ubehageligt og forstyrrer det rolige Liv 
paa Bernstorff. — 23 September: Leisching og Klopstock er rejst til Hamburg; 
de bor hos Klopstocks Svigermoder Madame Hulle. — 30. September: Klæder er 
overordentlig dyre i Kbhvn. En simpel Klædesklædning foret med uldent For 
koster allermindst 70 danske Daler og alt andet i Forhold dertil. Tjenestefolk er 
derimod ikke meget dyrere her end andet Steds; A. P. B. betaler sin Lakaj 20 
Daler i Løn og 2 Floriner om Ugen i Kostpenge, og hans Kusk faar kun 1 Daler. 
— 14. Oktober: Den 9. Oktober er man flyttet ind til Byen. Schrader har i Breve 
til André Roger rost Prinsen af Wales meget: « Cela m’a fait un plaisir in
fini. Vous savés comme je m’intéresse au prince. » — 21. Oktober. 
Omtaler nu som ofte Hannover som « notre patrie » og dvæler med Bekym
ring ved de Krigsfarer, der truer det. Har fæstet en Kusk paa Anbefaling af 
« le célèbre Hans Jürgen, mon fort bon ami. C’est un Danois et 
qui ne parle allemand qu’assés passablement mal. » — 27. Oktober: 
Hans Yndlingshest fra Gartow, en isabellafarvet Hest, som Faderen har foræret 
ham, er kommen; han har desuden købt to smaa sorte femaars og fireaars Køre
heste for 154 Daler; « le célèbre Hans Jürgen » har paataget sigat køre dem
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til. — 16. December: « Dans ce pays ici les terres ont augmenté de 
valeur à un point étonnant. Le général de Plesse vient d’en ven
dre une en Holstein pour 172,000 Th. que son père avoit acheté 
il y a 40 ans pour 101/m. C’est l’effet de l’augmentation de la 
quantité numéraire dans un pays et une idée fort agréable à tous 
les possesseurs terriens. »

211. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 25. April 1758.

C’est avec une reconnoissance bien forte pour la bonté divine 
que je puis vous mander, mon très cher père, que je suis heu
reusement arrivé ici. Les sentiments de voir une ville où je de- 
vois me fixer et qui renfermoit tant de personnes qui sont et qui 
me deviendront chères, ont été nouveaux et bien vifs pour moi.

Je n’ai pas besoin de vous dire avec qu’elle bonté mon oncle 
m’a reçu. Que pouvois-je attendre de moins de quelqu’un qui 
m’en a déjà tant témoigné? Il vient de me donner deux de vos 
lettres. ... Je vous en remercie très humblement, et je me réserve 
d’y répondre plus au long; je n’ai qu’un moment de reste, il n’v 
a pas un quart d’heure que je suis arrivé, et la poste est sur le 
point de partir. . . .

212. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 26. April 1758.

. . . Votre oncle croit que vous fériés bien d’avoir équipage et 
chevaux de scelle, mais vous savés, m. ch. f., qu’avant que vous 
ayés des gages, vous n’y pouvés suffire, et que je me trouve hors 
d’état de donner à mes enfants, ( que j’aime et qui m’aiment à 
leur tour) des plus grosses pensions que [je] ne fais. Il faudra 
donc vous dispencer d’avoir les derniers, mais si vous ne pouvés 
vous servir de porteurs, ce que je suis hors d’état de juger, et 
qu’il faut par conséquent tenir carosse, je vous ferai présent zu 
dieser und anderen ersteren Einrichtung, dans le courrant de cette 
année, de 500 écus in 2/3 th. sans r’abattre de la pension. Je vous 
en avertis d’avance, m. ch. f., et vous pouvés prendre vos mesures
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en conséquence. Si tôt ou tard vous obtenés des gages, et que 
vous pouvés augmenter votre train sans vous endetter (crime 
qu’aucun maître raisonnable doit prétendre, et qu’aucune fausse 
honte ne doit faire commettre ) alors je n’y opose plus, et même 
je vous fournirai des chevaux de scelle, si j’en ai dont je puis 
me passer, pour vous épargner les fraix de l’achapt. Au reste, m. 
ch. fils, je répète ce que je vous ai souvent dit: je vous donne 
ma pension, je ne me mêle plus de votre dépence, je ne vous en 
demande pas compte, et pourvu que vous employiés tousjours 
votre argent en chrétien et en honet homme sensé, prudent et 
charitable, à proportion de vos revenus, je serai content. . . .

213. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
København. 9. Maj 1758.

. . . Peu à peu je commence de n’être plus étranger ici. Mer
credi passé [û: 3. Maj] j’ai été introduit à la chancellerie allemande. 
Dans le lier mois mon occupation sera d’écouter pour me mettre 
au fait des usages de ce dicastère, et puis je ferai des relations; 
cela me servira à avoir une juste connoissance des pays allemands 
de S. Majté, et dans peu j’espère aussi d’obtenir la permission de 
m’instruire et de travailler dans ce qui regarde les affaires étran
gères. Jusqu’à présent je n’ai pour ainsi dire point de travail, et 
comme il n’y a qu’une session par semaine dans la chancellerie 
allemande, je crois que cela ne me pèsera jamais beaucoup de ce 
côté-là. Mon oncle ne veut me précipiter en rien, en partie par 
bonté pour moi, en partie pour ménager les autres. Samedi nous 
irons tous à la campagne; j’en suis charmé; cela convient à mon 
goût naturel, et cela m’éloigne de beaucoup de sociétés où le de
voir me mène dans la ville. . . .

214. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle, 12. Maj 1758.

Votre nro. 7, m. ch. f., du 2 m’a été rendu la poste passée; 
j’en trouve le contenu très important, et je déclarerai par consé
quent article par article mes sentiments tels que vous le pouvés 
r’apporter à mon frère en y joignant mes tendres compliments.
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Je donne à mes fils et même avec plaisir des aussi grosses 
pensions que mes facultés le permettent. L’aîné reçoit 1200 écus 
in curr., c. à. d. 1000 de pension et 200 pour la maison; vous 
recevés 1000 écus in 2/b th., ce qui revient wegen des agio au 
même; vous êtes encore garçon sans propre ménage, votre oncle 
a la bonté de vous loger et entretenir en beaucoup d’autres points; 
par conséquent votre situation est infiniment meilleure par r’apport 
aux finances que celle de votre frère, et quoique je me réserve la 
permission de faire de tems en tems des présents à mes enfants, 
à mesure que Dieu fera pospérer mes biens, ce n'est qu’une per
spective incertaine, et vous ne pouvés compter sur rien que sur la 
pension. Celle-ci ne croît pas à mesure de vos dépençes ou soy- 
disants besoins, il faut donc régler les dernières après la première, 
und es nicht umkehren, et comme vous savés très bien à quoi le 
devoir de chrétien et du véritable honneur oblige chaqu’ homme 
de probité, und der weiter als auf das gegenwärtige dencket, je 
vous l ’appelle les discours que nous avons tenus sur ce sujet sans 
les répéter, principiis obsta, et fac ea vivens quæ velles fecisse 
moriturus. En attendent j’ai déjà déclaré 2 fois que je vous ferois 
dans le courrant de cette année un présent de 500 écus in 2/.3 th. 
pour vous mettre en fond, et si un Patent, Bestallung, avance
ment, introduction etc., vous cause une dépençe involontaire, je la 
bonifierai pareillement. Item je pourrai vous fournir avec le tems 
des chevaux de scelle, dieses Jahr ist es aber unmögl. . . .

215. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff. 27. Maj 1758.

. . . J’ai fait hier pour la seconde fois le service de gentilhomme 
de la chambre. Il n’est point difficile et consiste à se trouver un 
peu après midi à l’antichambre du roi, de lui ouvrir les portes, 
de lui donner ou de lui ôter le chapeau, de lui donner la chaise 
et de lui présenter à boire ; après dîner on retourne encore à l’anti
chambre pour attendre les ordres de S. M., si elle veut faire entrer 
ou appeler quelqu’un, et ensuite de la suivre à cheval dans le cas 
qu elle veut sortir. Cela dure ordinairement jusqu’au soir à 9 heures, 
et puis tout le service est fini. . . .
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216. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 27. Juni 1758.

. . . Mr. de Weitersh. n’a point changé pour l’extérieur, il a l’air 
de la santé, et je me flatte qu’il n’est point trompeur. Je ne suis 
pas absolument seur s’il est satisfait du service où il se trouve 
engagé, c’est une question que naturellement je n’ai pas osé lui 
faire. Il est certain cependant qu’il s’attache extrêmement à tenir 
sa compagnie en bon état; tout le monde aussi lui rend le témoig
nage d’y avoir réussi et s’accorde à le déclarer un très bon of
ficier. S’il souhaite quelque chose ce seroit, je crois, d’être colonel, 
pour réaliser un titre qu’il a déjà porté en France, et quoique 
selon toute apparence cet avancement ne pourra guères lui man
quer, il désireroit fort d’en avancer le moment. Mon oncle l’aime 
fort et ne négligera certainement rien de ce que les circonstances 
et la nature du service danois permettront de faire en sa faveur. 
Pour Mr. Leisching, il s’est très changé à son avantage. Il vit d'une 
manière sage, réglée et conforme à ce qu’on peut désirer de lui. 
L’application lui coûte toujours beaucoup, mais s’il continue de 
gagner dans ce point comme il a fait jusqu’à présent, j’espère que 
dans peu on n’aura plus rien à lui reprocher. Mon oncle l’aime 
réellement, et il lui en a donné une preuve en lui confiant le chif
fre de quelques cours, ce qui est une manière des plus solides de 
faire la fortune de quelqu’un. Sa santé s’est beaucoup affermie, et 
s’il se ressent encore quelquefois de son hypochondrie, c’est d’une 
manière si foible qu’il n’y a pas de comparaison à faire. Il se sert 
actuellement avec succès de la cure d’acier que Mr. de Berger lui 
a ordonnée. . . .

217. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 4. Juli 1758.

. . . J’ose vous réitérer mes remerciements, mon très cher père, 
touchant l’isabelle que vous avés bien voulu me donner. Il me 
vient très à propos, et je comte qu’il me rendra des services fort 
utiles. Je n’ai monté que cinq ou six fois à cheval depuis mon 
arrivée à Coppenhague ; et surtout depuis la maladie de mon oncle 
je n’ai presque pas bougé de la maison. Je n’ai aussi pas été à 
la chasse, quoique le grand veneur *) m’ait fait là-dessus les offres 
les plus polies. Il y aura cependant dans quelques jours une chasse
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aux canards à laquelle je comte d’assister, quitte à savoir, si je 
n’ai pas tout perdu des progrès que je m’imagine avoir fait dans 
l’art de tirer à Gartow. Nos plaisirs consistent ici dans la pro
menade, et il est vrai que tout y invite. Le parc de Bernstorff est 
le plus joli du monde. On y est toujours à l’hombre, et comme il 
est très bien percé, il n’y a point de vent qui empêche de trouver 
des allées où on est entièrement à l’abri. C’est un grand chagrin 
pour mon oncle que la défense du médecin d’aller se promener 
après les huit heures et demie du soir. C’est son heure favorite, 
et elle est effectivement assés agréable, malgré le serein qui est 
ici plus fort et plus abondant que dans vos climats. Mr. Roger 
vient d’arriver ici après une absence de près d’une année. Il est 
fort aimable, de très bonne société, et je suis très aise qu’il est 
de la nôtre.2) . . . Je ne vous ai encore rien dit touchant la victoire 
du 23, mon très cher père3). Ce n’est pas que j’y sois insensible ; 
bien au contraire ; j’ai senti ce nouveau bonheur avec un véritable 
transport de reconnoissance. Pénétré de la bonté divine qui paroît 
vouloir continuer de nous assister, je l’implore qu’elle veuille le 
faire encore dans la suite, et qu’elle nous aprenne à tirer du bon
heur comme du malheur les leçons convenables à nous diriger 
vers le bien de nos âmes comme à notre but unique et suprême. 
Quel bonheur que d’avoir gagné une battaille en delà du Rhin. 
Bientôt il y a un an qu’on en perdit une aux portes d’Hannovre. 
Qu’el contraste, et qu’el sujet de réflexions pour un homme qui 
pense, et pour un chrétien !...

218. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
^Bernstorff,] 8. Juli 1758.

Que de vicissitudes dans la vie humaine, mon très cher père ! 
Et que les décrets de Dieu sont impénétrables ! La mort de ma 
belle-soeur m’a frappé de la manière la plus sensible. T) Je me re
présente les sentiments de mon frère, je me représente les vôtres, 
mon très cher père, et cela me remplit d’une tristesse profonde. 
Dieu se montre dans les malheurs ; il nous appelle par là, et c’est 
là ce qui m’occupe dans ce moment et qui, à ce que j’espère, 
fera toujours la base de mes réflexions. Qu’est-ce que c’est que 
les projets des hommes ? Un Dieu les détruit. Tout leur prouve 
qu’il n’y a qu’une vie éternelle digne de leurs espérances et de
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leurs voeux. Voilà le comte de Gisors qui est mort aussi. Ce jeune 
homme qui depuis longtems avoit pour ainsi dire les yeux de 
l’Europe tournés sur lui. C’estoit l’espoir de la France et l’unique 
soutien de sa famille. Que de malheureux par sa mort! Mon oncle 
en augmente le nombre ; son coeur est profondément blessé, et il 
a besoin de toute sa religion et de toute sa raison pour se vaincre. 
Je souffre extrêmement de le voir affligé au point où il l’est ; je 
crains que cela ne nuise à sa santé qui n’a pas encore eu le tems 
de se bien r’affermir. J’en abandonne la conservation à la bonté 
divine que j’implore ardemment à cet égard. . . .

219. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. Juli 1758.

[Taler atter om Svigerindens Død.] Les VOyes de Dieu SOIlt au-dessus 
de celles des hommes. J’en adore avec vous les décrets ; puissent- 
ils servir à nous conduire à notre seul et à notre unique but, et 
alors ce sera notre bonheur. ... Mon tems ici est partagé entre la 
ville, la campagne et la cour ; je suis pendant deux jours à celle- 
ci, un et demi à Coppenh., et le reste de la semaine en repos à 
Bernstorff. Mes occupations commencent peu à peu à s’augmenter. 
Demain je commencerai à référer à la chancellerie allemande, et 
on m’a donné les actes de trois affaires pour cet effet. Je suis 
fort aise de cela ; il y a longtems que j’aspire à n’être pas inutile ; 
et plus je serai éloigné de pouvoir me faire ce reproche, plus je 
serai aussi content et tranquille. . . .

220. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 16. September 1758.

... Je vous aurois déjà parlé, mon très cher père, de l’audience 
que le roi a eu la bonté de m’accorder, si je n’avois craint de 
paroître avantageux, et si je ne me défiois de cette indulgence 
dangereuse que l’on se permet trop aisément à cet égard. D’ailleurs 
le roi ne m’a donné que des simples asseurances de sa bonté! Il 
le fit avec une politesse rare chés les particuliers et unique dans 
un souverain, et j’ose même dire qu’il le fit d’une manière très 
flatteuse pour moi et avec des expressions qui m’ont touché et 
qui m’ont attaché encore d’avantage à un prince qui est un don
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précieux de la bonté divine. J’ai généralement tant de raisons de 
me louer de l’acceuil que l’on m’a fait ici, et tant de sujets de me 
croire heureux dans ma position actuelle, que je lève à chaque 
moment mes yeux vers la main qui me comble de ces faveurs, et 
que je l’implore de m’accorder cette reconnaissance humble et 
sincère qui seule peut la sanctifier. . . .

221. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 7. Oktober 1758.

. . . Mon oncle vient de recevoir le semoir, cette machine dont 
j’ai eu l’honneur de vous parler plus d’une fois et qui consiste 
dans une charrue à deux socs plus petits qu’à l’ordinaire, puis 
qu’on ne s’en sert que dans une terre déjà deux fois labourée 
avec la charrue ordinaire, qui ouvrent des sillons à 3 entonnoirs 
destinés à répandre également le grain renfermé dans une caisse 
arrêtée par des vis, par-dessus, et accompagnée de deux crochets 
en forme de faucilles qui recouvrent d’abord la semence et ser
vent en guise de herse. Nous commencerons mardi prochain à en 
faire l’essai avec un ou deux boisseaux, et si cela réussit, je ne 
manquerai pas de vous en parler d’une manière plus détaillée. . . .

222. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. Oktober 1758.

. . . Vous m’avés fait l’honneur de me parler de l’inoculation 
essayée à Danneberg, et je vous supplie de m’en mander l’issue 
et les progrès. C’est une énigme inconcevable pour moi que la 
froideur avec, laquelle l’Europe a reçu ce présent si précieux de 
la bonté divine. Partout nombre de gens déclament contre, et même 
ceux qui ont perdu tous leurs enfants par la petite vérole naturelle ! 
Ceux-là du moins ne devroient-ils pas sentir qu’il y auroit eu un 
moyen probable de les sauver, et qu’ils l’ont négligé ?...

223. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 31. Oktober 1758.

Ayant été aujourd’hui avec mon oncle à Bernstorff et ayant as
sisté a une épreuve faite avec le semoir, je me vois par là en état 

Bernstorffske Papirer. I. 14
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de répondre aux deux questions que vous m’avés fait à ce sujet 
dans la dernière lettre que j’ai eu l’honneur de recevoir de votre 
part. Le poids de la machine n’est point assés considérable pour 
faire une objection contre son utilité ; il ne faut qu’un cheval pour 
la mettre en oeuvre, et cela même dans les terres les plus fortes, 
et je suis persuadé qu’un boeuf feroit la même chose. La lenteur 
avec laquelle la semaille se fait de cette façon est un point 
d’une bien plus grande considération. Elle est effectivement assés 
considérable, et le moyen d’y remédier, qui serait la multiplication 
des semoirs, dépend absolument de l’avantage que l’on pourra en 
retirer et que l’expérience démontrera dans la suite. C’est une af
faire de calcul, et si l’espérance de retirer la même qualité de 
grains de la moitié de la semence réussit, ce sera la base sur la
quelle les conséquences se bâtiront sans difficulté ; un inconvénient 
de cette méthode consiste encore là-dedans qu’on ne pourra s’en 
servir que difficilement dans un terrain neuf et labouré pour la 
première fois, y ayant trop de racines (Quacken) qui s’amassent 
devant les socs et les empêchent de marcher. Généralement il faut 
que la terre soit extrêmement bien préparé et mieux qu’à l’ordi
naire. . . .

224. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 7. November 1758.

... Le roi a fait la grâce à mon oncle et à moi de lui per
mettre de me faire part des affaires étrangères. J’y suis très sen
sible, et si Dieu bénit ce plan, cela doit faire le fondement prin
cipal de mon état futur. Sa Majesté a eu la bonté de me parler 
deux fois depuis la première que je vous ai mandée, et elle m’a 
toujours donné de nouvelles assurances de son contentement et 
de sa bienveillance. Cela est seurement un agrément flatteur et 
une véritable satisfaction. Je la rapporte avec un coeur pénétré de 
reconnoissance à la providence qui dirige et à la source première 
de tous les bonheurs qui nous arrivent. Il y a ici un Mr. de Bu
lau de Prützen, un de ceux que j’ai vu l’année passée à Paris, 
qui tâche d’entrer au service de Dannemarc, et comme mon oncle 
s’intéresse pour lui, je crois que cela lui réussira comme gentilh. 
de la cour. x) . . .
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225. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 14. November 1758.

[ 4. November havde A. G. B. skrevet, at han ønskede A. P. B. Held med den 
ny Kusk: « pourvu qu’il ne ressemble pas à votre ami le Sr. Hans 
Jürgen dans sa rudesse, je suis content qu’il le copie dans son 
habilitée » ; herpaa svarer A. P. B. følgende:] Je suis fort content de mes 
carossiers qui obéissent avec docilité à la bonne éducation que leur 
donne mon ami Hans Jürgen. Permettés-moi à cette occasion de 
justifier celui-ci dans votre esprit. Il n’est point aussi rude qu’il 
le paroît, et il n’y a que sa moustache et sa voix qui le rendent 
tel. Il est bon père, mari docile, complaisant pour les autres et 
tendre ami de ses chevaux. Je suis très bien avec lui, et il juge 
sans appel de ce qui regarde mes chevaux et mon équipage. Mon 
carosse n’est pas encore achevé ; on me le fait espérer à la fin de 
cette semaine, et on m’asseure qu’il a bien réussi. . . .

226. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København 21. November 1758.

Permettés-moi de vous dire encore un mot au sujet du semoir, 
mon très cher père ; je m’y intéresse d’autant plus que j’ai eu ici 
la direction de nos essais, Je suis persuadé comme vous que cela 
ne réussira point en grand, pourvu que l’on convienne des bornes 
que l’on donne à cette idée. Plus la culture de la terre approche 
de celle du jardin, plus elle est bonne, mais plus elle demande 
aussi des bras ou des machines. La multiplication en est un in
convénient, je l’avoue ; mais comme elle a aussi ses avantages, 
c’est une affaire de calcul ce qui l’emporte l’un sur l’autre. Les 
défauts du semoir, du moins ceux que j’ai été en état de remar
quer, sont: 1) Le prix de la machine, qui reviendra, je comte, à peu 
près à 50 Th., 2) la lenteur avec laquelle elle agit, un homme pou
vant à peu près semer dans un jour ce qu’elle ne peut semer que 
dans trois ; 3) de ce qu’elle est trop compliquée, et qu’avant que 
l’usage ait rendu la réparation aisée, un paysan ne trouveroit pas 
dans un village de quoi la faire rétablir; 4) l’augmentation du 
travail sur la terre même ; car à moins qu’elle ne soit sablonneuse, 
il faut la rendre si meuble que le semoir puisse opérer partout 
également et sans obstacle. Ses avantages sont : 1) L’épargne du 
moins de la moitié de la semence, 2) le recouvrement immédiat 

14*
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des grains, de sorte qu’outre qu’il ne s’en perd point, le travail de 
la herse devient superflu, 3) la facilité de pouvoir semer dans tous 
les tems, même les plus orageux. Il faut ajouter à cela que s’il y 
a un surcroît de travail, la belle venue des bleds qui est augmentée 
par là, doit le compenser suffisamment.

A présent, la balance à la main, vous jugerés, mon très cher 
père, et je vous serai infiniment obligé, si vous voulés bien m’en 
mander le résultat.

227. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 25. November 1758.

. . . Hier mon oncle a soupé chés Mr. de Steinberg.!) Il y avoit 
nombreuse compagnie. Sa table est très bonne et sa dépense en 
général brillante, et comme il est doux et poli, il faut lui rendre 
justice qu’il se fait aimer. Moi dans mon particulier, je n’ai qu’à 
me louer beaucoup de lui ; il me témoigne de l’amitié et de la 
confiance, et je le trouve beaucoup changé à son avantage depuis 
que je Pavois vu pour la dernière fois à Vienne. Tous les mini
stres qui sont ici de la part des cours du parti anglois, ont du 
mérite ou de l’agrément et ont assés réussi. Celui de Hesse sur
tout, un Mr. de Franckenberg, de famille silésienne, est très ai
mable, et je me suis particulièrement lié avec lui. J’ai dîné au
jourd’hui chés les princes de Hesse ; peutêtre que vous ne serés 
pas fâché que je vous dise un mot de ces princes qui sont très 
aimables.2) L’aîné, âgé de 15 ans, ressemble parfaitement à Madme 
sa mère. Doux, sérieux, il met de la raison dans tout ce qu’il 
fait et promet un avenir heureux à ses sujets. Le second, âgé de 
14 ans, et colonel au service de Dannemarc, a tout le feu, toute 
la vivacité et tout l’esprit possibles. Le militaire fait sa passion, 
et si les apparences ne trompent point, il y réussira supérieure
ment. Le cadet, âgé de 11 ans, a la finesse et la délicatesse en 
partage ; c’est mon favori, et je lui trouve quelque-chose d’intér
essant qui m’attache beaucoup. Leur gouverneur est Mr. le géné
ral de Keysching, Courlandois de naissance, mais depuis longtems 
attaché à la cour de Hesse. C’est un fort galant homme dans la 
probité et l’honnêteté duqu’el on peut avoir une entière confiance. 
Toutes les fois que je vois ces jeunes princes, je me réjouis de 
tout ce que le roi a fait pour les attirer ici, et pour les mettre à
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l’abri d’une mauvaise éducation. Ils en paroissoient bien menaces, 
et cela d’autant plus que la prolongation de la vie du Landgrave 
régnant est un miracle continuel de la Providence. Déjà depuis 
quelques années il a baissé à un point à faire désespérer de lui, 
et il a fréquemment des absences qui est un des symptômes les 
plus dangereux de la vieillesse et de l’abandon des forces. . . .

228. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 5. December 1758.

. . . Avés-vous lu, mon très cher père, dans la gazette d’Altona 
le résultat de l’expérience faite à Leipzig, en conformité de la 
découverte suédoise que de l’avoine semée au printemps, et coupée 
autant de fois qu’elle veut monter en graines, produit, quand elle 
a été laissé en repos pendant l’hyver, du seigle ou du froment 
pendant l’année suivante ? C’est un fait extrêmement curieux et qui 
paroît pourtant presque constaté ; il prouveroit que l’avoine est 
une graine plus imparfaite qui en se développant par le tems et 
par la culture prouve avoir contenu un germe plus parfait que 
l’on ne le savoit.

Ce qui me rend ceci plus vraisemblable, c’est que tous les 
Norvégiens m’asseurent que c’est une chose très commune chés 
eux que l’avoine semée dans une terre mêlée de cendres des ar
bres brûlés devient de l’orge, et même de très belle orge. Je ne 
sais pas si je vous ai déjà écrit que mon oncle a aussi fait faire 
cette expérience à BernstorfT, dont le résultat n’est cependant pas 
encore connu, comme il faut attendre l’année suivante pour la finir.

Le 7ième volume des sermons de Cramer vient de paroître. Ils 
sont très bons et surtout ceux du jeudi et du vendredi saint et 
que j’avois déjà lus en manuscript. x) C’est un homme admirable 
que ce Cramer. Il joint à la piété la plus fervente les moeurs les 
plus douces et surtout une modestie aussi rare que parfaite. Je 
ne manque guères de l’entendre tous les dimanches. Il prêche les 
après-dînées devant la cour, et quoiqu’il ne débite point ses ser
mons avec l’agrément que je lui souhaiterois, il dit de si bonnes 
choses, et il les dit avec tant de zèle qu’il faudroit vouloir s’y 
refuser que de n’en pas sentir l’impression.

Le pauvre Klopstock a perdu sa femme qui vient de mourir à 
Hambourg. Il l’aimoit avec la dernière tendresse, et le coup sera 
accablant pour lui.2)
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229. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
København, 9. December 1758.

. . . Permettés-moi de vous parler à présent d’une chose, mon 
très cher père, dans laquelle il ne me convenoit point de dire 
mon sentiment avant que de savoir le vôtre; vous lavés dit à 
mon oncle, qui a bien voulu me le communiquer, et je n’ai qu’à 
vous remercier avec la vivacité que m’inspire la bonté, la justesse 
et la délicatesse qui vous l’ont également dicté. J’avoue n’avoir 
jamais prêté une attention sérieuse à la proposition de Mr. de 
Rantzau que pour ne point manquer à la reconnoissance que 
mérite son procédé. De se lier d’avance est une chose qui n’entre 
pas dans mes idées comme possible, et d’épouser une personne 
de laquelle je ne pourrois aimer que l’argent, est si contraire à 
mes principes que je ne connois rien à quoi je répugnerois d’avan
tage. Je suis actuellement dans une situation des plus heureuses. 
Dieu m’a conduit jusqu’à présent par des voyes pleines de dou
ceur et d’agrément. Je l’en remercie tous les jours en m’humiliant 
profondément devant lui, et je sens fortement entre mille autres 
la grâce de n’avoir point d’impatience. Je suis très content de mon 
état. Il ne me faut que le nécessaire, et je ne désire pas un sou 
de plus. Ce n’est pas pourtant que je renonce au mariage ; je ne 
vois point de raisons pour cela, mais pour le ' tems et pour le 
choix, je l’abandonne absolument à la Providence et à mes parents. 
Je ne ferois certainement jamais un pas à leur insçu, et j’ose 
suplier vous et ma très chère mère d’être persuadé que ce qui 
seroit peut être effet du devoir chés les autres n’est, chés moi, 
qu’un petit échantillon de ma tendresse et de mon attachement. 
Vos avis réunis dans cette affaire m’ont fait une jove inexpri
mable. Que je suis heureux d’avoir des parents guidés par la 
sagesse et par la bonté! *) . . .

230. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 18. December 1758.

... La prétendue métamorphose des grains est si curieuse et si 
importante et renverse tant de systèmes qu’elle mérite la recherche 
la plus exacte et la plus réitéré dans des climats, saisons et ter
rains divers. Je ne me la puis encore persuader, néanmoins je ne 
me roidirai non plus contre des expériences sûres et averrés, et
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jusqu’à là je suspendrai mon jugement. J’admire et je réverre 
Cramer, et je plains infiniment Klopfstock. Ne continue-t-il pas 
son Messias? . . .

231. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 23. December 1758.

. . . L’année qui va finir me fait faire bien des réflexions sérieu
ses. Heureux si je Pavois passé de manière à ne me la point re
procher dans la suite. C’est ce qui va faire l’objet de mes médi
tations dans les derniers jours qui nous restent ; et je prie le seig
neur de m’accorder pour cela son secours et son assistance. Je le 
suplie aussi de nous faire passer à nous tous les fêtes de noël 
avec lui et dans sa joye. Prière importante et que je suis seur 
que vous faites avec moi. . . .

232. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 27. December 1758.

... Je vois avec grande satisfaction que vous êtes content en 
Dannemarck, et aussi grande que seroit la folie de pençer déjà 
au mariage, et surtout avec les circonstances qui accompagnoient 
la proposition en question, autant je le souhaiterai et presserai 
même dès ce que votre situation sera plus fixée et votre sort plus 
éclairci de façon ou d’autre. Dieu en saura le tems et l’époque, et 
il n’abandonne jamais ceux qui recherchent sa bénédiction und 
seine Führung. . . .

233. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 30. December 1758.

J’accuse la réception de votre lettre du 16 xbr avec toute la re
connaissance que m’inspire ces marques fréquentes que vous me 
donnés de votre souvenir et de votre amitié. Permettés-moi, mon 
très cher père, de vous en renouveller ici mes remerciements très 
humbles. Je me représente sans cesse et avec la satisfaction la
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plus vive et la plus pure combien je vous dois pour toutes les 
bontés que vous m’avés témoignées pendant l’année qui est prête 
à s’écouler. Je ne suis pas en état de vous exprimer ni la force 
ni la vérité de mes sentiments, mais acceptés-en les foibles efforts. 
Soyés persuadé que la tendresse la plus forte et la plus respec
tueuse m’attachent à vous. Ce sont des liens que mon coeur se 
plaît à serrer de plus en plus, et dans les queles il trouve une 
source intarissable de joye et de bonheur. Je m’élève avec lui 
vers le ciel qui m’a donné des parents si chéris ; je me répands 
en louange, et je l’implore de nouveau de continuer à veiller sur 
eux et d’accorder à mes voeux, si telle est sa volonté, leur santé, 
leur prospérité et leur bonheur. Cette année a passé pour moi 
avec une rapidité que je ne connoissois pas encore. La variété de 
scènes qu’un voyageur éprouve fait paroître les mois plus longs 
qu’ils ne le sont, mais un séjour fixé et un tems extrêmement par
tagé les fait disparoître comme s’ils n’avoient jamais existé.

Eheu fugaces, Postume, Postume, 
labuntur anni, nec pietas moram 
rugis et instanti senectæ 
afferet indomitæque morti.

C’est un mot d’Horace que vous me permettés sans doute de 
vous rappeller.

Klopstock restera cet hyver à Hambourg. Il seroit revenu et 
auroit occupé un apartement que Cramer lui a offert chés lui, 
si un mal de gorge qui l’afflige depuis près de six mois ne 
l’en avoit empêché. Il travaille toujours à son poème, et quel
ques lambeaux manuscrits qu’il m’en a lus me font espérer que 
ce sera avec le même succès. Je crois cependant que nous atten
drons encore quelques années avant que de le voir achevé. Plus 
il avance, plus il rencontre des difficultés. Celle d’éviter les redites, 
et la répétition fréquente des mots significatifs est une des plus 
grandes.

J’entends encore parler souvent de la réussite de la métamor
phose singulière de l’avoine. Si cela se pouroit sans de trop 
grandes difficultés, je vous suplierois, mon très cher père, d’en 
faire faire l’essay dans des terrains différents. Il ne s’agiroit alors 
que de couper la plante d’abord qu’elle veut monter en épis, de 
ne la point toucher pendant l’hyver, et d’attendre le succès pen
dant l’été d’après. J’espère d’arriver assés à tems à Gartow pour 
en pouvoir parler avec vous. . . .
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234. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG A. G. BERNSTORFF.
(Hvor andet ikke angives, er Brevskriveren A. P. BernstorfT.)

1759.

Fra A. P. B. 6. Januar: Har besøgt det kongelige Stutteri fire Mile fra Kbhvn. 
Der er et Tillæg af 120 Føl om Aaret; Racen er udmærket, Hestene meget smukke.l) 
— 13. Januar: «Les vers du jeune Dingelstaedt sont assés bons, il pa- 
roît mériter qu’on le soutienne. » 2) — 8. Februar: Sender Melonkærner 
til Gartow af de bedste Sorter fra Haven paa BernstorfT og spørger til de Træ
sorter han har bragt hjem fra Holland. — 17. Februar: Sender Faderen en nylig 
udkommen Lov. «Vous y reconnoîtrés aisément la main et la ma
nière de penser de l’auteur.» — Omtaler i flere Breve Stridigheder mellem 
Bernstorfferne paa Hanshagen. — 24. Februar: Taler i Anledning af nogle urede
lige Tjenere paa Lancken om, at man nødig maa afskedige dem under de nær
værende Forhold, « quand on est presque seur que c’est les livrer 
aux enrolleurs, et à un métier qu’ils n’auroient peutêtre jamais 
choisi ni embrassé. » Glæder sig over, at de bernstorffske Godser er und
slupne Ødelæggelser ved Preussernes Ophold i Meklenburg og haaber, at Frede
rik II nok vil tage noget Hensyn til det danske Hofs Forestillinger til bedste for 
dette Land.3) — 9. Marts : « Le prince royal a dîné avanthier ici. Je 
répète avec plaisir que c’est un charmant prince. » 4) — Fra A. G. B., 
Gartow, 10. Marts : Han er tilbøjelig til at jage de omtalte tyvagtige Tjenestefolk 
i Lancken bort. De behøver jo ikke at lade sig hværve, men kan drage til Ham
burg eller kan let finde ny Herrer, da der overalt er stor Folkemangel. — Frede
rik V har den 17. Februar deltaget i et Aftenselskab hos J. H. E. B. 20. Marts 
skriver A. P. B. derom : « L’article de la Gazette n’est vrai qu’en par
tie. On n’a soupé qu’à trois tables, l’une de 34, l’autre de 24, et 
la troisième de 14 couverts, le tout faisant le nombre de 72 con
viés parmi lesquels il y avoit 24 dames. Le dessert étoit effective
ment très beau et très bien entendu. Le groupe principal repré- 
sentoit la table d’Andromède, peinte dans le tableau qu’il y a 
dans votre chambre à Gartow. » A. P. B.s Kommissionær i Hamburg er en 
Købmand Dûmpfel, Svoger til Klopstock. I Mistbænkene paa BernstorfT staar 
Jordbærrene i Blomst, og Ærterne er lige derved. I fire Uger har man haft Salat og 
Carotter derfra. Meklenburgs ulykkelige Tilstand omtales stadig; de bernstorffske 
Godser skaanes imidlertid. — Fra A. P. B., 14. April : Foraaret bryder frem, Bern
storfT ei dejlig : « Que la nature est belle et libérale, et par quel beau 
chemin elle nous mène vers son auteur ! » A. P. B. rejser fra Kbhvn. til 
Gartow 23. April ; skriver 4. Maj fra Hannover. Paa Gartow gaar han paa Jagt 
og skyder Bukke og Harer, tager til Heste- og Kvægmarkeder, medens Faderen 
er ved Landdagen i Celle til omtrent 1. Juni. — Midt i Juli er A. P. B. sammen 
med J. H. E. B., der efter at have været med Kongen i Holsten har truffet 
Familien paa Godserne, paa Tilbagerejsen til Kbhvn. — 17. Juli skriver A. P. B. fra 
Korsør, d. 24. Juli fra BernstorfT. Glæder sig over at kunne blive paa Landet, gør
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detailleret Rede for Havens og Jordens Tilstand. — 31. Juli: Wasserschlebe har 
Gigt. A. P. B. er ked af hver Uge at skulle to Dage til Fredensborg. Har solgt sin 
Isabella, der anses for en saa fortrinlig Løber, at selve Kongen har villet se paa 
den. — Stærkt optaget af Frederik II’s Nederlag ved Kunnersdorff og skriver 18. 
August derom : « Quelle leçon pour les princes conquérants et qui s’appu- 
yent sur leurs propres forces comme sur les seuls soutiens possibles.... 
Il me suffira de vous dire que c’est peutêtre le moyen dont Dieu se ser
vira pour rendre la paix à l’Allemagne. Nous déplorons souvent comme 
un malheur ce qui en effet est un bienfait de la providence divine. 
Adorons ses décrets, et il nous sera impossible de nous croire mal
heureux. » — 25. August: Man begynder snart paa den nye Bygning paa Bern
storff: «Vous savés que mon oncle en le faisant ne fait qu’obéira 
des ordres respectables et cela sous des conditions fort flatteuses. » 
Det var forøvrigt snart absolut nødvendigt at bygge ; det gamle Hus er meget 
fugtigt og lige ved at falde sammen. — 1. September: Beundrer Frederik II’s 
eminente Ævne til at raade Bod paa et Nederlags Følger. J. H. E. B. ønsker fra 
Wedendorff eller Rûting at faa en « valet pour l’oeconomie » til Bernstorff, og 
det en Karl « sur qui le fermier n’eût aucun droit. » — 8. September: A. 
P. B. morer sig med at se paa Arbejdet paa det nye Hus ; « je me Confirme avec 
plaisir dans l’idée que rien n’est plus agréable que ce qui porte 
le caractère du mouvement et de l’activité. » — 29. September: André 
Roger er rejst til England d. 27. « Je crois vous avoir dit que je le 
pers avec un extrême regret. » — 6. Oktober: A. P. B. har til Faderen paa 
et Udsalg holdt af «la Compagnie des Indes» købt et Service af kinesisk 
Porcellæn for 65 danske Daler. Smagen for disse Varer tager stadig til. — 16. 
Oktober: Republiken Bern har sendt Hestehandlere til Danmark for at købe 
16—18 danske Stodhingste og har givet dem Kreditiver dertil paa 10,000 Daler. 
Det er Roger, der har bragt dette i Stand og faaét kongelig Tilladelse til Hestenes 
Udførsel af Danmark. — 30. Oktober : A. P. B. sender Faderen en [ikke bevaret] 
Plan til en Ændring af Haven paa Gartow. — 3. November. : De bernske Heste
handlere er i Kbhvn. ; de mener, at den danske Hesterace passer særlig for 
Schweitz : Græsningen paa Sælland svarer ogsaa til den schweitziske. 10,000 Daler 
for en Snes Heste er ikke for højt. Kurfyrsten af Pfalz købte for nogle Aar siden 5 
Stodhingste i Danmark og gav 3,000 Daler for dem. — 6. November : « La reine
régnante rendra demain visite à ma tante. La suite qui l’accom
pagne dans ces sortes d’occasions est assés grande et augmente la 
gêne d’ailleurs inséparable de ces espèces de bontés incommodes. » 
— 20. November: 23. November holder Grev [Caspar Hermann Gottlob] Moltke Bryllup 
med « sa cousine, une Mdel,e de Cicignon, dame d’honneur de la 
reine, jolie Norvégienne et héritière de 60/,n écus. » [Johan Just] Bergers 
Broder « conseiller de la cour de Celle » er paa Besøg i København. 
« Son extérieur n’est point prévenant et répond à son air de famille. »
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— 24. November : A. P. B. har været med til Moltkes Bryllup: « Tout s’est passé 
avec beaucoup d’ordre et de décence, et tout le inonde a vu avec 
plaisir un jeune couple fort joli, fort bien assorti, et très content. »

235. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. Januar 1759.

. . . Après demain nous céléberons ici le jour de naissance du 
prince royal. Enfant charmant qui fait l’espoir de la nation et 
les délices de ceux qui sont autour de lui. Il réunit aux grâces du 
corps tous ceux de l’esprit et de l’enjouement. Son caractère est 
la douceur et la vivacité. Son défaut, la légèreté et l’amour du 
plaisir. Son âge, car il n’entre que dans sa onzième année, les 
lui fait pardonner, et l’excellente éducation qu’on lui donne achè
vera, si Dieu la bénit, de le rendre digne d’avoir des sujets et de 
leur commander . . . Kongen skal i Dag dinere hos A. G. Moltke: A. P. B. 
ligeledes.

236. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.

København. 3. Marts 1759.

Le changement de conduite du roi de Prusse à l’égard de mon 
oncle me paroît aussi surprenant qu’inattendu. *) Plusieurs faits 
qui sont venus à ma connoissance, me. persuadent que ce monar
que a été fort piqué de la part que le roi de Dannemarc paroît 
prendre aux affaires du Mecklenbourg. Il en attribue la cause à 
mon oncle, et il veut le lui faire sentir, procédé que je ne veux 
point accompagner de réflexions ; ils ne vous échaperont pas, mon 
très cher père, quoique je sois seur que vous ne les ferés qu’avec 
le plus grand regret. Ce qui me fait un plaisir infini, c’est la ré
signation et le calme avec lequel mon oncle reçoit cette nouvelle 
disgrâce. Il est persuadé que celui qui dirige tout, fait tout aussi 
pour le bien, et que dans les malheurs temporels il ne faut jamais 
regarder à la cause seconde mais toujours à la première. . . .
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237. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 15. September 1759.

. . . J’ai vu hier le haras des chevaux caps de Maure du roi. 
Ils sont beaux et, à ce que l’on m’asseure, d’une race excellente. 
Les promenades sont actuellement fort agréables. Nous avons un 
très bel automne, et les pluyes que nous avons eues ont telle
ment reverdi la campagne que l’on se croit par illusion dans le 
mois de mai. Le tems est aussi très bon pour les pêches. Tout le 
monde admire les nôtres, un seul arbre en porte ou en a porté 
un peu au delà de 300, et trois autres ensemble environ 500. 
Cela fait un coup d’oeil d’une beauté et d’une richesse surpre
nante, et en me promenant le long de l’espalier, je ne puis me 
lasser d’admirer la bonté du créateur si étonnamment variée dans 
les productions destinées à satisfaire nos sens et nos goûts. Il est 
doux de suivre la nature, quand elle nous ramène par des voyes 
aussi douces à son auteur, et rien n’est plus propre à accoutumer 
nos coeurs à goûter les plaisirs innocents et purs qui seuls sont 
les vrais. . . .

238. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 22. September 1759.

... Je ne suis pas étonné, mon très cher père, de votre sur
prise de ce que l’inoculation gagne si peu malgré son utilité visible 
et démontrée. Les hommes ont tant de peine de se défaire de 
leurs préjugés, surtout quand ils tiennent à la religion ou plutôt 
à la superstition. Les prédicateurs ont combattu les premiers ce 
remède si manifestement dû à la bonté divine. Cet argument si 
frivole et si souvent répété, qu’il n’étoit point permis de se pro
curer un mal certain pour éviter un danger incertain, paroît sans 
réplique à beaucoup de personnes. J’en ai vu qui aujourd’hui le 
proposoient ; ils étaient combattus par des raisonnements qui les 
réduisoient au silence, et demain ils le proposoient de nouveau, 
comme si on n’avoit jamais pu y répondre. La seule nation ang- 
loise a osé s’élever jusqu’à la vérité et ne laisse aux autres que 
la honte de ne pouvoir les égaler. Je ne sais pas, si vous savés 
que le roi a fait ici il y a déjà quelques années un établissement 
pour faire inoculer et même traiter gratis les enfants que les
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parents présenteroient pour cet effet. Aucun n’en est mort encore, 
et malgré cela très peu en profitent. Berger en gémit et mon oncle 
et moi aussi. x) . . .

239. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 23. Oktober 1759.

... Je vous écris, mon très cher père, avec un coeur vivement 
affligé. La mort m’a enlevé un de mes meilleurs amis, Mr. Roger, 
que vous connoissés, et dont la perte est inestimable pour moi. *) 
Jamais coup ne m’a plus sensiblement touché, et personne aussi 
ne mérite de plus justes regrets. Que de vertus réunies? Elles le 
rendent heureux à présent, mais elles agravent sa perte et justi
fient notre douleur. C’estoit un caractère presque unique, alliant 
un coeur excellent à tout l’esprit du monde, et, autant qu’un 
homme peut juger de l’autre, sanctifiant le tout par une piété très 
vraye, très éclairée et très solide. Il laisse des monuments après 
lui dans les coeurs de tous ceux qui l’ont bien connu. Celui que 
mon amitié lui élève, est ineffaçable et ne périra qu’avec moi- 
même. Je rends au reste grâces à la bonté divine qui lui a ac
cordé une fin douce, sensée, presque sans souffrances. Il s’est 
éteint ; quoique jeune encore, son corps, qui étoit très foible, étoit 
usé. Son esprit étoit trop vif pour sa machine, et je suis persuadé 
que c’est une des causes qui l’ont insensiblement miné. . . .

240. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. Oktober 1759.

... Je suis aussi fortement enrhumé et paye par là un tribut à 
la ville que je lui dois presque toujours en revenant de la cam
pagne. C’est un moment qui dérange chaque fois ma manière de 
vivre. A Bernstorff j’ai beaucoup d’exercice, je vais assés fréquem
ment à cheval, j’assiste souvent aux travaux de la campagne et 
du jardin, et ici c’est tout le contraire ; je ne quitte guères ma 
chambre que pour aller à la cour ou pour remplir les devoirs 
absolument inévitables de la société, et le mouvement du carosse 
est presque le seul qui me reste. . . .
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241. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.

København, 13. November 1759.

. . . Les vers français que je renvois en les joignant ici, carac
térisent actuellement le mécon[ten]tement général de la nation. 2) 
C’est plutôt l’effet d’une ironie amère que de cette gayeté pétu
lante qui leur tenoit autrefois lieu du bonheur ou leur faisoit 
oublier du moins leurs disgrâces et leurs échecs. Les François ne 
pensent plus de même Je n’ai pas vu plus de gayeté en France 
qu’ailleurs, on est même triste et de mauvaise humeur à Paris, et 
la caballe des frondeurs et de ces gens qui voyent tout en noir, y 
est plus forte que partout ailleurs. Il est vrai que cette nation fait 
plus de bruit lorsque elle est ensemble qu’aucune autre, mais ce 
n’est point l’effet du plaisir. C’est la suite de la facilité extrême, 
qui leur est propre, de trouver des mots, de l’habitude qu’ils pren
nent dès l’enfance de chanter, et de leur humeur inquiète et remu
ante. . . .

J’ai eu un rhume qui m’a été assés incommode et qui m’a 
empêché jusqu’à présent de revoir Bernstorff depuis le jour que 
nous l’avons quitté. Le château est ici une source féconde de 
rhumes pour tous les courtisans, il y a des corridors d’une lon
gueur extrême où il fait toujours très froid, et un courant d’air 
continuel, ce qui joint à la chaleur immodérée des appartemens 
ne peut manquer de produire son effet. Il y a trois jours que le 
prince aîné de Hesse a été confirmé. Il a soutenu un examen en 
présence de plusieurs personnes qui tous ont été aussi édifiés que 
surpris de la justesse et de la solidité d’esprit et de raisonnement 
de ce jeune seigneur. Il paroît vivement pénétré des vérités de la 
religion. Il donne tous les jours de nouvelles preuves de la bonté 
de son coeur et de son caractère, et s’il continue de la même 
manière, il remplira tout ce qu’on a pu espérer de lui. J’ai dîné 
aujourd’hui chés lui, et j’ai eu un entretien avec lui de près de 
deux heures qui m’a entièrement satisfait. Les lettres de Mr. de 
Schrader m’ont fait le plaisir le plus vif. Je n’avois pu me défen
dre de la crainte que l’extérieur froid et sérieux de mon frère ne 
nuisît à son début, et j’ai été très agréablement détrompé. Tant 
que j’ai été avec lui, cela n’a pas été de son caractère de témoig
ner de l’ouverture aux personnes qu’il ne connoissoit que peu, 
et son changement sur ce point ne peut que lui être avan
tageux. 2) . . .



Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorlf 1759. 223

242. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. December 1759.

... Le corps des ministres étrangers a été augmenté ici par 
l’arrivée d’un ambassadeur de Maroc, homme fort doux et sensé 
et dont on est fort content jusqu’à présent. Il a eu mardi passé 
ses audiences du roi et de la famille royale. Il fut si charmé du 
prince royal qu’il l’embrassa par une espèce d’enthousiasme. Il est 
vrai aussi que l’on ne peut rien ajouter aux grâces et à l’agré
ment de l’esprit et du corps de ce jeune prince. Il fait l’admira
tion et l’amour de tous ceux qui le voyent. . . .

243. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 8. December 1759.

. . . Ici la moitié de la ville est alarmée, au moins tous ceux 
qui n’ont pas eu la petite vérole ou qui la craignent pour d’autres, 
cette maladie régnant encore ici avec une force et une violence 
extrêmes. C’est ce qui a engagé Cramer d’écrire deux très belles 
feuilles dans le Spectateur du Nord sur le sujet de l’inoculation. ’) 
Elles n’ont pas été sans effet, et l’auteur a eu la satisfaction de 
faire revenir plusieurs personnes de leurs préjugés. Il est inconce
vable que tant de personnes s’obstinent à rejetter un des bienfaits 
les plus marqués de la providence et refusent de se rendre à des 
vérités mises dans le plus grand jour et dans la dernière évidence. 
La princesse Louise, troisième fille du roi, est actuellement atta
quée de la petite vérole. C’est grâces à Dieu une bonne espèce, et 
elle se porte aussi bien que son état peut le permettre. Nous n’en 
tremblons pas moins pour le reste de la famille royale, et sur tout 
pour le pr. royal qui est, comme vous le savés, l’objet des voeux 
de la nation et les délices de tous ceux qui le connoissent. Ce 
pays-ci a cela de particulier qu’il y a une infinité de personnes 
qui ne prennent cette maladie que dans un âge avancé, ce qui la 
rend beaucoup plus à craindre et un vrai fléau pour bien des 
familles. . . .

244. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. December 1759.

... Je ne sais pas par quelle méprise j’ai pu vous donner lieu 
de croire qu’on permettait ici la sortie de chevaux à une puis-
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sance belligérante pendant qu’on la défendoit à une autre. Cela 
est si éloigné de la vérité de fait que je me vois obligé de rétracter 
tout ce que je pourrois avoir dit à ce sujet. Je n’ai jamais parlé, 
que je sache, des chevaux de remonte, desquels seuls il peut être 
la question lorsqu’on y mêle l’idée des puissances en guerre. La 
sortie en est absolument défendue à tous sans exception ; s’il en 
sort, c’est par fraude, qui s’est faite plus d’une fois, nous le sa
vons très bien, et cela pour le comte des puissances voisines, 
mais c’est de quoi un législateur ne peut jamais répondre. Mais 
quand il s’agit d’un ou deux chevaux de selle de prix ou d’un 
attelage de carosse, tout étranger de quelle nation qu’il soit, pour
vu qu’il ne soit point maquignon et d’un nom obscur, est admis 
à demander la liberté de sortie, et elle ne lui est point refusée. 
C’est de cette manière que les chevaux danois de prix nous sont 
souvent enlevés pour aller en Allemagne, en Suisse, en Hollande, 
en Russie, et j’espère que cette explication suffira pour lever des 
doutes qui, je l’avoue, m’ont véritablement affligés, et que la neu
tralité danoise si connue et, j’ose le dire, si manifestement prouvée 
peut, ce me semble, anéantir et rendre même impossibles. Je ne 
crois point l’affaire si fâcheuse du gjénéral] Schenck finie.On 
n’en parle pas tout haut, et je vous en dirai d avantage lorsque 
je trouverai moyen de l’apprendre. Pfeiffer est entré ici comme 
Exercie r-Obrist, c’est à dire sans être attaché à aucun corps, 
chargé de montrer aux officiers et de raisonner avec les différents 
chefs ou sur les nouveaux exercices à introduire ou sur la ma
nière dont se font ceux qui sont déjà reçus. Il a 800 Rd. d’ap
pointements et paroît fort content. On l’est aussi également de lui. 
On pense à un certain Hûbner, prof, en droit et en philosophie, 
pour l’envoyer en Angleterre à la place de mon défunt ami.2) Cela 
n’est pas encore absolument décidé. Il est si difficile de remplacer 
un homme supérieur! Je crois que mon oncle vous parlera du 
privilège de non appellandi ; et il ne me reste ainsi rien à vous 
en dire qu’à m’affliger avec vous de ce que le duc est si souvent 
mal conseillé et qu’il paroît ignorer la vraye politique de sa situ
ation. 3) . . .

245. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 25. December 1759.

... Je crois que mon oncle vous aura déjà écrit, mon très cher 
père, ce qui jusques à présent a été tenu ici fort secret, c’est à
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dire que le roi a eu la petite vérole. Grâces à Dieu que je puis 
en parler comme d’une chose passée et dont le danger est entière
ment évanoui. Il a été moindre que toutes les probalités humaines 
ne pouvoient faire espérer, et seurement c’est avec un coeur très 
touché que nous en avons rendu aujourd’hui publiquement des 
actions de grâces à la bonté divine. Qu’elle perte que ce pays-ci 
auroit fait que celle de son maître ! Elle auroit été au-dessus de 
toute expression. De nous en voir préservé est la preuve la plus 
forte et la plus visible de la bénédiction divine. Il y a aujourd’hui 
deux ans que je revins à Gartow de retour de mes voyages. Je 
m’en rappelle avec joye et avec un sentiment bien vif de la satis
faction que je goûtois alors et que je voudrois bien goûter en
core. . . .

246. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1760.

1. Januar: A. P. B. er ked af de mange Nytaarsvisitter men tør, hvor gærne 
han end vil, ikke sætte sig ud derover, da Folk, selv om de indrømmer det ked
sommelige deri, dog alligevel bliver stødte, hvis man undlader at vise dem denne 
Høflighed. — 19. Februar: Omtaler en Mand, der lider af Hypochondrie: « Je 
commence de devenir savant sur le sujet de ce mal, ayant l’exem
ple de Klopstock sous les yeux, qui en est fortement attaqué. »
— 22. Marts: Takker Faderen, fordi han vil betale de i Nr. 255 omtalte Udgifter. 
Han kunde jo nok henvende sig til Onkelen, men det vilde genere denne, og laane 
Pengene var jo ikke rart. « Après demain je serai probablement intro
duit dans la chambre des finances. Nous aurons cinq sessions par 
semaine. Cela ajoute extrêmement à mes occupations, ce qui ne 
me fait point de peine. J’aime assés à avoir un travail fixé et dé
terminé, et celui que l’on fait collegialiter est peut être le plus 
agréable de cette espèce. » Præsten i Gartow, Bode, har anbefalet en 
Mand til J. H. E. B.: « Je ne sais pas ce que l’on pourra faire pour 
son client. Comme le Dannemarc est en paix, Coppenhague abonde 
d’étrangers qui cherchent de l’emploi, et comme le royaume n’est 
pas grand, les emplois ne sont pas si communs qu’on se l’imagine. »
— 29. ^arts: A. P. B. har begyndt sit Arbejde i det ny Departement og er meget glad 
derved. — Torsdag d. 8. Maj rejser han til Gartow, hvor han kommer Mandag 
d. 12. om Aftenen. 17. Juli skriver han fra Borstel paa Tilbagevejen til Kbhvn. 
Han har sammen med Forældrene og sin Onkel og Tante besøgt Godserne. — 
22. Juli er han sammen med J. H. E. B. og dennes Hustru i Kbhvn. — 26.
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Juli, 2. og 5. August: A. P. B. har været paa Fredensborg hos Kongen, der har 
været meget venlig, og Kronprinsen har været paa Bernstorff. J. H. E. B. tager 
paa et otte Dages Besøg til Bregentved. — 19. August: A. P. B. har i Gaar giort 
Bekendtskab med Ebert « le traducteur célèbre de Nachtgedancken de 
Young ». Han er meget elskværdig og er kommen til Kbhvn. for at besøge sine 
Venner Cramer og Klopstock. — 26. August: Under Sommerrejsen har man i 
Hamburg valgt Møbler og Tapeter til Stintenburg; Værelserne bliver udstyrede og 
tapetserede efter deres Smag, der som Regel vil komme til at bo der om Som
meren. Man vælger engelske Tapeter. Der er deklareret Forlovelse mellem A. G. 
Moltke og Juliane Maries dame d’honneur Frk. Råben. « C’est une personne 
aimable et sensée, et on ne peut qu’approuver le choix. » A. G. 
Moltkes Søn Christian Fr. Moltke er bleven gift [23. Juni 1760] med J. H. E. B.s 
Svigerinde, ida Hedevig Buchwaldt. 17. Juli havde A. P. B. skrevet om hende: 
« La nouvelle mariée a infiniment gagné depuis l’année passée. 
Elle est grandie, embellie, et son esprit s’est beaucoup formé. En 
tout, c’est une aimable et très jolie personne.» — 2. September: A. P. B. 
har været en Todagestur til Krudtmøllerne og Kanonstøberierne, et af Landets smuk
keste og største Etablissementer. Inspektøren paa Stintenburg, Pluns, er ivrig for 
at opkøbe jyske Køer. J. H. E. B. har paa Rejsen gennem Slesvig forhandlet der
om. — 6. September: A. P. B. beklager, at Broderen gør sin Rejse til Wien altfor 
hurtigt af og ikke ser sig rigtig om paa Vejen. Han er glad over, at Mark
greven af Ansbach, der har købt hans Fuchs, er saa tilfreds med den, at han 
kalder den « Favori » og selv personlig bruger den. — 9. September.: Der er samme 
Slags epidemiske Sygdomme i Danmark som i Tyskland for Tiden: « On n’en 
meurt point, ce sont des violents maux de tête accompagnés de 
plusieurs accès de chaleur qui cèdent au bout de quelques jours 
au quinquina. De villages entiers en ont été attaqués et rendus 
par plusieurs jours déserts. » — 13. September: Faderen har truffet en ny 
Ordning med Skolen i Gartow; A. P. B. glæder sig derover men beklager, at Læreren, 
Lange, der skriver en meget smuk Haandskrift og er meget dygtig i Regning, 
ikke har en Klasse, der kan profitere deraf. Der er Tale om en Tjener, der vil 
gifte sig, hvad der volder en Del forøget Udgift etc. A. P. B. foretrækker dog gifte 
Tjenestefolk. — 14. Oktober: « Après demain nous célébrerons le jubilé 
en mémoire du changement de gouvernement du Dannemarck, 
qui d’une puissance fort limité devint un empire souverain et ab
solu. On ne fera point d’autres cérémonies que de religieuses, et 
il est bien juste que l’on rendra grâce à la bonté divine d’un évène
ment qui a visiblement tourné au plus grand avantage du pays. » 
Der vil ske en Del Udnævnelser i denne Anledning; Wasserschlebe bliver Etats- 
raad.— 18. Oktober : «En passant aujourd’hui près du rivage, j’ai ad
miré l’effrayant tableau d’une mer en courroux. Rien n’est plus 
capable de faire une vive impression et de réveiller des pensées 
sérieuses et solides. » Der har lige forud været en vældig Orkan. — 8. No-
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vember: A. P. B. har set et Krigsskib og to Fregatter, byggede paa de kongelige 
Værfter, løbe af stabelen. « C’est un fort beau spectacle et en même 
terns très intéressant pour les Danois qui savent que la marine 
fait le fort de l’état. Aussi est-elle gouvernée avec un ordre et une 
intelligence supérieure. » — 22. November: Fortæller om Frederik V s Fald fra 
Hesten; de flg. Breve fortæller stadig om hans Tilstand. A. P. B. glæder sig over, 
at A. G. Moltke, der har været syg, nu er rask nok til stadig at kunne være om 
Kongen. En ung Platen, Broder til Fru Steinberg, den hannoveranske Gesandts 
Hustru, er bleven Page; det er en køn Knøs, der ligner sin Søster. — 29. Novem
ber: A. P. B. har forøget sit Tjenerskab med en norsk Løber, der faar omtrent 
20 Daler mere i Løn end den anden Tjener, men ogsaa er til meget større Nytte. 
Da A. P. B. nu er i flere Departementer og har mange Bud at besørge, kan han 
ikke nøjes med én Tjener. — 2. December: «La déclaration traduite dans la 
gazette d’Altona contre l’irreligion et pour l’avancement des bon
nes moeurs, vous fera sans doute plaisir, et heureux est le pays 
dont le souverain professe et publie de pareils sentiments. » 2) 
Anbefaler mod Mos paa Frugttræerne et Middel, man bruger i Holland, nemlig at 
kalke Træerne med en vællingagtig Kalkopløsning.

247. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 12. Januar 1760.

Vous vous attendés sans doute, mon très cher père, que je ne 
vous parlerai aujourd’hui que du changement imprévu dans la si
tuation de mon frère.Effectivement j’en suis si vivement ému 
que je me sens presque hors d’état de penser à autre chose. 
J’avoue que j’ai été d’abord accablé du coup. L’idée que vous en 
sériés vivement affecté est une des plus sensibles à mon coeur, 
et je prie la bonté divine avec toute l’ardeur dont je suis capable 
qu’elle vous assiste et vous dirige. Il y a de ces évènements que 
la prudence humaine ne peut ni prévoir ni prévenir. Celui qui vient 
d’arriver à mon frère est de cette nature. 11 est si extraordinaire 
qu’il est visiblement marqué au coin de la Providence, et quel 
motif peut être plus puissant pour nous engager à nous y sou
mettre et à étouffer nos regrets et nos douleurs?

Mon frère paroissoit monter au temple de la fortune sur des 
degrés sans épines et semés de fleurs. Dieu en a disposé autre
ment. Peu de personnes s’élèvent à la vraye grandeur, à celle de 
l’âme et du coeur, sans avoir essuyé de ces revers tristes en ap
parence et peutêtre très heureux dans la suite. Je connois trop 
votre bonté si tendre et si constante pour l’implorer pour mon 
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frère. Elle lui tiendra lieu de faveur et de fortune. Je l’asseure 
aussi aujourd’hui de mon amitié la plus tendre et la plus sincère. 
Elle servira peutêtre à le soutenir et à le consoler. Il en aura be
soin. Son âme est mise à une rude épreuve ; je le sens, et je par
tage tous ces sentiments avec lui. . . .

248. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 12. Januar 1760.

[29. December 1759 har A. G. B. omtalt, at en gammel « Baillif » Wollbrecht, 
der i mange Aar har staaet Familien meget nær, laa for Døden og ikke vilde 
angre sine Synder.] . . . Je-me suis cru obligé en conscience de parler 
au vieux W. en ami et chrétien, pour sauver son âme ; je lui ai 
tenu un sermon ( unter 4 Augen ) comme si j’étois son confesseur, 
et en l’assurant que je ne parlois que par affection et uniquement 
pour son propre salut, je ne lui ai rien tu. Il me répondit fort 
peu, mais j’ai raison de croire que mon discours affectueux et so
lide n’a pas été sans fruit, puisque du depuis il a fait quelques 
actions que je lui avois dépeint comme absolument nécessaires 
pour sauver son âme, et qu’il a aussi avoué de propre mouve
ment à son fils que je lui avois tenu un discours qui parloit de 
cœur et d’ont j’avois paru fort ému. Dieu veuille courronner l’œuvre 
et bénir mon but. ... Je n’ai pas le tems de m’étendre aujourd’hui 
sur le sujet de votre frère, et je me contente d’envoyer 2 copies 
de lui en y ajoutant en général que la miséricorde divine m’ac
corde une résignation, une tranquilité et même un contentement 
qui vient d’enhaut et à laquelle les forces humaines ou la soidi- 
sante philosophie n’auroit jamais pu atteindre, que Jochim c’est 
pleinement justifié après m’avoir informé de plusieurs circonstances 
que mon frère et vous ne peuvent apprendre que de bouche, que 
j’approuve et son christianisme réel de tout sacrifier plutôt que 
d’agir contre sa conscience et son vrai point d’honneur de quiter, 
que je suis convaincu que vous deviendrés tous les deux de mon 
sentiment, si le pr. memor. de SJchrader] du 10 déc. ne vous y a 
déjà enclaintf!], et que cette funeste catastrophe mondaine me ter
rasse comparativement moins que la certitude préssente d’avoir un 
fils der [sich?] überwunden hat, pour me servir de l’expression 
de notre ami, et qui a prouvé que ce monde, qui a tant d’attraits 
séducteurs et qui lui avoit été si propice, n’étoit néanmoins pas 
capable de l’attacher à la perte de son âme. Dieses heist [?] recht
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eine Schmach Christi, puisque le monde le siffle et le condamne 
d’avoir été si consciencieux et le suppose plutôt capable mal
gré sa vie passée d’une invention basse, indigne, infame, pour 
trancher le mot, que de concevoir qu’on puisse pousser la vertu 
jusqu’au point de tout sacrifier et de passer par là au yeux du 
public et du maître pour coupable. Dieses ist denen Jüden eine 
Thorheit und denen Griechen ein Aergerniss, denen auserwähleten 
aber eine göttliche Weissheit. Si J. avoit été capable de la pre
mière mauvaise action, il n’auroit pu tenir ferme, und warum 
hätte er auch dieses thun sollen? der zweyte Eyd hätte ihm bey 
Charge, künftiges Glück, weltl. Achtung und Einmuth erhalten, 
jedermann hätte ihn gelobt und geglaubt, und dieses einziges ver
langte nur der König, und war derselbe soweit entfernt ihm ab- 
dancken zu wollen, dass er die gesuchte Dimission mit äusserster 
Verwunderung und Répugnance accordieret, welches zuverlässig 
wahr ist. Si en revange J. a été capable de résister par l’assistence 
du Toutpuissant aux tentations si fortes et si extrêmes, und würck- 
lich sich selbst, Fleisch, Blut und die Welt zu überwinden, il est 
par conséquent impossible qu’il aye forgé et NB. soutenu le pre
mier serment qu’on traite de fable. Et il me semble que cette 
vérité alternative est si mathémathiquement prouvée qu’elle ne 
souffre point de réplique. Vous voyés, m. ch. f., que je loue J., 
mais je suis persuadé que vous en aures été également capable ; 
Dieu n’auroit pas permis cette rude tentation, s’il ne l’avoit trouvé 
nécessaire à son salut ; adorons tousjours les décrets et les saintes 
vues du Père Céleste, cette réflexion, cette certitude me relève, 
soutiend, console et fortifie, et je finis cette lettre par ces mots: 
Fac ea vivens quae velles fecisse moriturus. . . .

249. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 26. Januar 1760.

... Le vieux Wolbrecht a eu la foiblesse de vouloir être enterré 
à Vietze ; peutêtre qu’il a craint de se noyer s’il étoit mis dans un 
terroir moins élevé, et ses héritiers sont par conséquent obligés 
de payer les jura stolæ en deux endroits. x) Je me suis verglichen 
avec Achatz Sachse ; il devoit payer 1050 écus ; je me suis con
tenté de 650, et j’ai par là fini un process qui duroit au delà de 
30 ans et qui auroit encore pu traîner infiniment. J’en loue Dieu.
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Je suis content de votre lettre susmentionnée, m. ch. f., de même 
que de celle que vous avés écrite à votre frère ; je reconnois à 
vos sentiments le chrétien et l’honet homme, et il me tarde que 
mon frère aye reçu le paquet que je lui ai envoyé par messager 
jusqu’à Hambourg in specie wegen der schradersch. unschatz- 
bahren Beylage. Dieu m’assiste et me fortifie visiblement, les forces 
humaines n’auroient certainement pas suffies ; je répète ce que j’ai 
écrit sur ce sujet dans mes précédentes, et j’assure de nouveau 
que mon calme est parfait. Si je croyois votre frère coupable, je 
ne nie point que j’aurois montré que je ne suis ou ne reste tendre 
et affectueux qu’envers des enfants qui en sont dignes, mais votre 
frère ayant poussé sa. délicatesse de conscience et son véritable 
point d’honneur par la grâce divine aussi loin qu’elle peut être 
porté dans cette vie et ayant sacrifié au salut de son âme non 
seulement sa fortune brillante, mais ( welches noch mehr ist ) sa 
réputation, j’avoue que je l’en aime et l’estime davantage, et cette 
belle et bonne action soutenue jusqu’au bout remplit mon âme de 
tant de satisfaction spirituelle que la partie matérielle de mon être 
en oublie le malheur temporel. Conscia mens recti famae men- 
dacia ridet, et Dieu saura l’époque salutaire de dévoiler tout ce 
mistère d’iniquité que je sai en partie et qu’on n’ose confier à la 
plume. . . .

250. FRA A. P. BERNSTORFF' TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 26. Januar 1760.

Je suis au comble de la joye, mon très cher père, de savoir 
que vous vous portés bien et que vous continués de jouir des 
fruits de votre résignation et de votre manière de penser. L’état 
du baillif Wolbrecht dont vous avés la bonté de me parler, vous 
aura causé, j’en suis seur, une émotion très vive, et l’entretien 
que vous alliés avoir avec lui n’a pu être que très intéressant. 
J’espère que la bonté divine n’abandonnera point ce vieillard mou
rant. Le premier discours que vous lui avés tenu, paroît avoir eu 
des effets heureux, et je souhaite ardemment pouvoir me flatter 
de quelque chose de plus. Son état m’a vivement touché. Je ne 
trouve rien de si malheureux que de se voir dans le cas de trembler 
pour ceux qui sont déjà aux portes de la mort, surtout quand ce 
sont des personnes avec lesquels on a vécu ou qui vous ont été
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attachés. Je suis fort impatient d’apprendre le dénouement de cette 
scène si intéressante et si sérieuse. . . .

251. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 2. Februar 1760.

Le souhait du vieux Wolbrecht de n’être point enterré dans un 
cimetière exposé a l’inondation est effectivement une espèce de 
foiblesse. C’est cependant une de celles que je comprends et que 
j’excuseroi le plus aisément. Nous voyons dans tous les siècles, et 
presque dans toutes les nations, que le désir de se procurer une 
sépulture tranquille et point molestée est universel. Plusieurs reli
gions ont même adopté des dogmes tendants à les conserver. Cela 
prouve la difficulté qu’il y a de se détacher des soins pour un 
corps avec lequel l’âme a été si intimement lié pendant la vie. 
Soins à la vérité superflus, mais qu’on a de la peine de se repré
senter comme tels. . . . Depuis quinze jours j’ai été un peu dis
sipé. Il y a eu un si grand nombre de dîners et de soupers à la 
cour et en ville que quoique j’en aye refusé beaucoup, je n’ai 
mangé que rarement au logis. Mardi passé nous avons célébré le 
jour de naissance du prince royal qui entre dans sa douzième 
année. Nous l’avons fait avec une joye sensible et que vous par- 
tageriés, si vous saviés combien ce prince promet et combien il 
est aimable. Un enfant ne sauroit l’être d’avantage, ni avoir plus 
de grâces et d’esprit et du corps. . . .

252. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 2. Februar 1760.

. . . Vous pouvés facilement vous imaginer, m. ch. f., que je 
regrette infiniment le vieux Wolbr. dont la perte est en certains 
sens irréparable; je l’ai encore vu le jour de sa mort à 10 heures 
du matin, et il est sûr que mes discours ont faits de l’impression sur 
lui. Dieu seul sait, wie weit dieses gegangen, und ob es weit genung 
gegangen, mais comm’il ne faut être sévère qu’envers soi-même, 
la charité exige d’espérer le meilleur. Nach Empfangung des hl. 
Abendmahls, welches 1 oder 2 Tage vor sein Ende geschehen, hat 
er versichert eine grosse Ruhe und Freudigkeit zu empfinden, und 
er selbst hat geglaubt gewiss seel. zu werden.
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253. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 26. Februar 1760.

. . . Mon oncle, je crois, vous parlera aujourd’hui de l’offre que 
Mr. de Barner lui fait au nom du E. A. de m’envoyer avec les 
commissions de la noblesse à Vienne. Je n’ai pas hésité à les dé
cliner. Si j’étois sans emplois, sans engagements, et parfaitement 
instruit des affaires du pays, je croirois de mon devoir de me 
prêter à ce que des supérieurs ou des compatriotes pourroient 
exiger de moi, mais les circonstances étant absolument différents, 
je me flatte que vous approuverés le parti que j’ai pris et que 
mon oncle approuve aussi. Mr. de Steinberg est arrivé ici mer
credi passé. Son frère est avec lui. C’est un jeune homme qui 
promet. Il a bien débuté ici, et me paroît trouver de l’approbation.. ..

254. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. Marts 1760.

... La grande maréchale est morte avanthier au soir. Sa mort 
cause une douleur inexprimable au mari qui lui étoit tendrement 
attaché et qu’elle aimoit avec une passion sans égale. Elle n’étoit 
âgée que de 48 ans. . . .

Je viens de dîner chés Steinberg. J’ai eu une longue conversation 
avec lui sur le sujet de mon frère. Je suis persuadé qu’il est son 
ami. J’ai le chagrin de perdre ici deux de mes meilleurs amis. 
L’un, qui est Mr. de Schack, est partie aujourd’hui pour Stock
holm pour y rester comme notre envoyé; l’autre, Mr. de Numsen, 
aide de camp général du roi, part après demain pour faire la 
campagne avec l’armée française.2) . . .

255. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 8. Marts 1760.

Étant hier de service, le roi m’appella, me parla de la manière 
du monde la plus gracieuse, me parla de vous, mon très cher 
père, et du reste de ma famille et finit en me disant qu’il me don- 
noit la clef de chambellan comme une preuve qu’il étoit content de 
moi. Je suis sensible, comme je le dois être, à cette marque de 
bienveillance, et c’est avec une grande satisfaction que je me flatte
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que vous le serés aussi. Mon oncle s’est fait une joye de cet 
avancement que je n’oublierai de ma vie, et dont je suis vivement 
touché.x)

J’ai passé beaucoup de mes anciens collègues. J’espère cepen
dant qu’à un très petit nombre près, cela n’excitera point de jalou
sie, et c’est ce que je souhaite ardemment. Permettés-moi au reste, 
mon très cher père, d’avoir recours à vos bontés pour les dépen
ses que cet évènement occasionne et qui vont a près de 500 écus. 
Une partie en peut être payée à loisir, mais 100 écus (à peu près) 
doivent être déboursés d’abord. J’ai été dans le cas de faire plu
sieurs avances, ce qui tient mes fonds fort bas. Je ne puis mieux 
faire qu’en abandonnant le tout à vos bontés. Votre manière d’agir 
m’est trop connue pour que je puisse balancer là-dessus. Je ne 
connois point de sentiment plus vif que celui du bonheur inesti
mable d’avoir un père comme vous. . . .

256. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 15. Marts 1760.

. . . J’ai eu depuis quelques jours une attaque à la quelle je 
n’avois pas lieu de m’attendre, je veux dire de goûte. L’accès a 
été au pied droit mais assés léger pour que je puisse être dans 
le cas de m’en plaindre. J’ai été obligé de rester depuis mardi au 
soir dans ma chambre, le pied bien couvert et bien enveloppé. 
Cela a aussi fait son effet, et comme je recommence de pouvoir 
faire quelques pas, j’espère de descendre, s’il plaît à Dieu, demain 
pour la première fois. Les douleurs ne sont pas venues tout d’un 
coup. Elles ont augmenté par degrés, et j’avois commencé de les 
sentir 8 jours avant que d’être hors d’état de quitter la chaise ou 
le lit. Il est assés extraordinaire que mon frère et moi ayons senti 
des atteintes si précoces d’un mal presque toujours réservé à un 
âge plus avancé ! Le mal présent a été peu de chose. Je pourrois 
craindre pour l’avenir, mais je crois qu’il vaut mieux ne point le 
faire, abandonner le tout à la Providence et prendre les précau
tions que la prudence suggère et ordonne.

Les reines et toute la famille royale m’ont témoigné à l’occasion 
du nouveau degré que j’ai obtenu une bonté et une distinction si 
marquée que j’en ai été surpris et touché. Il est seur qu’il n’y a 
guères de satisfaction comparable à celle de servir des maîtres de
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la bienveillance desquels on peut se flatter. C’est un des bonheurs 
dans le monde duquel il faut remercier le plus la bonté divine. . . .

257. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 18. Marts 1760.

. . . Mon oncle vous parlera, je crois, aujourd’hui, mon très cher 
père, d’une nouvelle grâce que je devois à la bonté de S. Majté. 
C’est celle d’être nommé troisième député dans cette chambre des 
finances qui a pour objet toutes les affaires de la douane, et cel
les qui regardent le commerce du Dannemarc avec les Indes 
occidentales et avec l’Afrique. C’est un poste assés important et 
qui me procurera probablement bientôt des gages. Je suis seule
ment bien heureux d’avoir ici un oncle qui non seulement est une 
source intarissable d’agréments pour moi, qui pense à moi à 
toutes les occasions et sans que je l’en sollicite, mais en faveur 
duquel aussi le roi me témoigne une bonté peu commune. Le 
tout est un bienfait de la Providence dont je suis pénétré et que 
je ne saurois ni assés louer ni assés reconnoitre. Ce changement 
ne sera déclaré que dans huit jours. . . .

258. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 8. April 1760.

... Il me semble que vous désirés, mon très cher père, que je 
vous donne une idée de la nouvelle soubscription qui s’est faite 
pour l’augmentation du fonds de la banque et qui, selon l’avis de 
tous les calculateurs, est très avantageuse pour les intéressés, et 
c’est ce que je tâcherai de faire.x) L’ancien fonds de la banque 
n’étoit que de 5OO/ooo écus et ne suffisoit ni aux demandes qu’on 
lui faisoit ni à soutenir le crédit qui fait l’âme de toutes les ban
ques, et qui est la cause que par le moyen de ses billets elle 
double ou triple ses fonds et se met en état de donner plus 
d’intérest qu’elle ne reçoit. On a donc ouvert une nouvelle soub
scription qui durera jusqu’à la fin de juin et qui monte déjà à 
près de 8oo/ooo écus. Chaque portion (en action) est de 500 éc. Il y 
a différents termes pour le payement ; trois, si je ne me trompe, 
dont le dernier est le 11 de décbr 1761 et le premier le 11 de juin 
1760, fixés pour la commodité des actionnaires qui, d’ailleurs,



Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1760. 235

peuvent, s’ils le veulent, payer d’abord toute la somme et com
mencer par conséquent d’abord de retirer l’intérêt entier.

La banque est l’établissement le plus seur qu’il y a et ne peut 
périr qu’avec le royaume même. Elle ne prête que sur hypothè
que et sur les trois quarts de la valeur de la chose hypothéquée. 
L’hypothèque d’ailleurs est selon les lois du Dannemarc la dette 
la plus privilégiée de toutes, passe devant la contribution, l’argent 
des pupilles etc. La banque ne prête jamais que sur 4 pr. cent ; 
mais doublant son fonds par ses billets, elle le prête deux fois et 
retire par conséquent 8 p. c. Cela la met en état de faire tous les 
frais de la régie, de soutenir toutes les pertes, et de donner au 
moins six pr. cent aux intéressés. Je n’ai pas besoin de vous dé
tailler l’avantage que le royaume tire d’un pareil établissement qui 
fixe l’intérest de l’argent, qui augmente la circulation, qui établit 
le crédit public, qui facilite toutes les opérations du négoce, aug
mente la valeur numéraire et détruit presque absolument l’usure. 
Je compte d’entrer là-dessus avec vous dans le détail, lorsque 
j’aurai le bonheur d’être avec vous et répondre aux objections et 
aux questions (pie vous pourrés me faire et qu’il est difficile de 
prévoir. . . .

259. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 12. April 1760.

. . . J’ai encore une nouvelle grâce à vous mander que le roi 
vient de me faire en me nommant député dans le collège d’oeco- 
nomie et de commerce. C’est un singulier bonheur pour moi que 
de ne pouvoir vous mander que des choses agréables et fort im
prévues à moi-même. J’en loue la bonté divine, que j’implore jour
nellement de me faire regarder tous ces pas avec l’oeil d’un chres- 
tien et m’éloigner de toute ambition et de toute vanité, à mesure 
que les occasions se présentent qui pourroient me séduire et me 
faire illusion.x) . . .

260. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
København, 3. Maj 1760.

Hier j’ai fait avec mon oncle un petit tour à BernstorfT, et je 
ne me souviens pas d’avoir vu jamais un spectacle plus beau et
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plus gracieux que le potager l’est dans le moment présent. Les 
abricotiers, pêchiers, poiriers et cerisiers sont également en pleines 
fleurs ; la nuance des couleurs, la verdure naissante, la richesse 
de la nature, ce tout ensemble m’a frappé à un point que je ne 
saurois vous l’exprimer. Il n’y a point d’époque dans l’année où 
la création paroisse sous un aspecte si riant. Elle semble vouloir 
réparer les pertes que l’hyver nous a fait essuyer et ne nous pas 
laisser le moindre regret de l’avoir perdu de vue pendant si long- 
tems. Que l’auteur de la nature est parfait dans les dons! Les 
hommes font tout à demi, Lui seul ne laisse rien à désirer. . . .

261. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
4. November 1760.

... La conduite de Jagow est touchante à bien des égards. 
Son amitié pour vous et pour toute la famille est avérée. Son 
coeur est excellent, son esprit, lorsqu’il est dans son assiette, juste 
et sensé, et malgré cela il résiste aux représentations les plus ami
cales, à sa propre conscience et au désir qui doit lui être naturel 
de renouer avec son ancien ami. Cela prouve bien la nécessité de 
la religion. Sans elle, un honnête homme commet peut être autant 
d’injustices qu’un homme sans principes. Je souhaite avec ardeur 
que Jag. voulût se laisser toucher de cette vérité et qu’il voulût 
contribuer par là à un bonheur qui le fuit jusqu’à présent et 
dont il n’a peutêtre point d’idée. T)

La lettre du r. de P. est certainement très curieuse. Il y parle 
le language d’un philosophe payen qui auroit mérité de grands 
éloges, s’il avoit vécu à Rome ou à Athènes. -) . . .

262. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. November 1760.

. . . Lorsque vous recevrés cette lettre, mon très cher père, vous 
serés peutêtre plus accoutumé que vous ne l’êtes encore à présent 
à l’idée d’avoir perdu un souverain chéri et qui même sur le 
thrône avoit mérité et soutenu le charactère et le titre d’un par
faitement honnête homme.Sa perte ne peut que vous estre ex
trêmement sensible, et je suis seur qu’elle le sera à tout le pays 
d’Hannovre. C’est le dernier maître né dans son sein que, vu les
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apparences humaines, il peut se flatter de posséder. Inconnu à 
son souverain, il peut en être aimé, mais il est difficile qu’il le 
soit autant que lorsqu’il est regardé comme patrie et comme sol 
naturel. Les qualités distingués du nouveau roi peuvent seules 
diminuer nos justes regrets. Vous savés combien je lui suis attaché 
depuis le moment que j’ai eu le bonheur de le voir, et c’est un 
plaisir bien vif pour moi que de voir que les premiers moments 
de son règne se sont annoncés par une conduite fort sage et fort 
mesuré. . . .

263. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 23. December 1760.

... La longue cure du roi mettant du retard aux affaires et 
privant la capitale de sa présence, rend cet hyver infiniment moins 
agréable que les précédents T). Le dernier fut aussi noirci par la 
petite vérole du roi ; mais comme il n’y eut pas 24 heures de 
danger, ce ne fut qu’un brouillard passager qui s’évanouit trop 
vite pour être apperçu. La chute que le roi d’Angleterre a fait 
dans Hydeparc et celle du roi de Dannem. prouvent bien com
ment les rois ne sont que des hommes, et que sans une protec
tion de la Providence, ils ne sont pas plus à l’abri que les der
niers d’entre eux. C’est une réflexion très commune, et qui surtout 
paroît telle aux personnes éloignées du thrône, mais elle est né
cessaire à ceux qui en sont approchés, et qui trop tôt et trop sou
vent se laissent éblouir par l’éclat et le respect et le pouvoir qui 
l’environnent et divinisent pour ainsi dire les souverains.

Je crois qu’il n’y a guères d’époques dans l’histoire où des 
princes aussi puissants ont couru dans l’espace de 3 à 4 années 
autant de dangers que nous venons de le voir depuis ce temps-là. 
Outre ceux que je viens de nommer, les rois de France et de 
Portugall ont été assasinés ou près de l’être, le roi de Prusse sou
vent blessé, et qui sait ce que nous verrons dans la suite du 
tems. . . .

264. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. December 1760.

... A Jægersbourg tout continue d’aller fort bien. Cramer a fait 
aujourd’hui un sermon admirable sur le danger de la Laulichkeit
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in der Liebe Gottes, et qui sera mis peutêtre au nombre des im
primés. Il fera demain encore un sermon sur la même matière, et 
je suis impatient de l’entendre. C’est un vrai bonheur d’être à 
même d’entendre un prédicateur aussi bon et qui est plus grand 
encore à la cour qu’ailleurs. Vous avés vu dans la gazette que le 
roi de Prusse a fait venir Gellert pour s’entretenir avec lui, et 
qu’il l’a fait pendant un assés long espace de tems. r) Je suis fort 
curieux d’en apprendre le détail. Le contraste doit avoir été sin
gulier entre ce roi, dont nous connoissons les qualités et les dé
fauts, et entre cet homme illustre qui a peu ou point d’égaux en 
fait d’esprit, de douceur, de religion et de goût, mais qui joint à 
cela une timidité, que je ne sais pas s’il aura pu la vaincre. Gel
lert aime d’ailleurs ardemment sa patrie, et le roi de Pr. en est 
l’ennemi. C’est une grave difficulté de plus. . . .

265. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
30. December 1760.

. . . Dans huit ou dix jours nous espérons que le roi pourra 
quitter le lit et commencer par être assis. Il faudra alors plusi
eurs jours encore pour rentrer dans l’habitude de marcher, et à 
la fin du janvier nous nous flattons qu’avec l’aide de Dieu tout 
sera rétabli et guéri. Hier j’ai eu un plaisir qui a été fort sensible 
pour moi. C’est qu’un édit auqu el nous avons travaillé depuis 
longtems et avec beaucoup d’assiduité à la chambre, a été ratifié 
et publié. Il s’agit de la taxe personelle des habitans de la cam
pagne, qui s’appelle ici Consumptions- und Volcksschatz, et qui de
puis bien des années étoit affermée et entre les mains des fer
miers dont tout le pays se plaignoit d’être vexé et chicané. Nous 
avons aboli la ferme et réparti la somme sur tout le pays qui 
gagne par conséquent tout le profit des fermiers et qui est à l’abri 
des vexations et surtout vor denen harten, oefters arbitrairen und 
ungerechten Auspfändung. Cela a trouvé d’abord beaucoup de dif
ficultés mais qui ont été heureusement aplanies et, à ce qu’il pa- 
roît, à la satisfaction du roi et du public. Les douanes, qui ont 
été de même sous ferme, ont été pareillement repris en régie, sur
tout à cause des obstacles apportés à l’avancement des manufac
tures et fabriques du royaume par des gens intéressés à faire
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entrer ou de la contrebande ou du moins des marchandises étran
gères en payant les droits ordonnés.

Ces deux changements joints à plusieurs autres encore nous ont 
coûté beaucoup de travail et de sessions extraordinaires. . . .

266. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1761.

3. Januar: Her som iøvrigt mange andre Steder omtales Kvægsygen og Midler 
imod den. A. G. B. anbringer Penge i Banken i Kbhvn. — 6. Januar: Omtaler Avlen 
paa Bernstorff; Jorden er overordentlig frugtbar. 1759 saaede man 2l/2 Tdr. Rug; af Av
len derefter har man foreløbig aftærsket 27 Tdr., og der er saa meget utærsket endnu, 
at det vist vil blive omtrent 13 Fold. Dette anser A. P. B. for saare godt, da Jor
den ikke havde hvilet længe, bar for tredje Gang, ikke havde været behandlet 
særlig godt, og endelig var en Del Korn vistnok falden af under Bjærgningen. — 
10. Januar: Beder Faderen sende alle lidt tungere Breve eller Pakker t!l ham 
under Onkelens Adresse; Waitz i Hamburg .lægger dem saa i den kongelige 
Pakke, og A. P. B. sparer indtil en Daler i Porto, « et quoique mes 
actions aillent assés bien à présent, cela ne laisse pas que de faire 
un objet, surtout pour un financier comme moi. > — 24. Januar: 
Der tales om, at der er Forhandlinger om at faa St. Germain i dansk Tje
neste, men der foreligger intet offentligt derom, og A. P. B. frygter for, at Frank
rig ikke vil gaa ind derpaa. — 28. Februar: Der mangler i Bernstorff Have to 
Sorter Kirsebær, Wateringe og Ghanguyon, og Gartneren beder om at faa et Par 
unge Træer af disse Sorter tilsendt fra Gartow. 5. Maj: Den hannoveranske 
Gesandt Steinberg forlader Kbhvn. « Il emporte les regrets de tOUS ceux 
qui ont vécu avec lui, et nous nous flattons aussi qu’il ne nous 
quitte pas sans peine. » — 12. Maj: Gartneren [Dôrschel] har leveret den 
første Melon fra Bernstorff Have, men den er kommen paa Kronprinsens Bord, 
saa de har ikke smagt den. — Brevene fra denne Tid omtaler, at hans Faders 
Søster Elisabeth, der bor i Kbhvn, er meget syg. — 6. Juni: Frederik II har til- 
ladt Ephraim og nogle andre Jøder at købe adelige Godser, « mais ils seroient 
si foux, s’ils en profitoient, que je crois cette permission beaucoup 
moins dangereuse que singulière et captieuse. » — 14. Juli rejserA. P. B. 
til Søs over Lübeck, Wotersen, Dreilûtzow, Lentzen til Gartow. — Bernstorff, 16. 
September: Arven efter J. H. E. B.’s Svigerfader er langt fra saa betydelig, som 
man skulde have troet.*) — 3. November: J. H. E. B. giver en stor Middag til Ære 
for den Grev Goes, tidligere kejserlig Minister i Stockholm, der er paa Gennemrejse; 
« un aimable homme et qui jouit de beaucoup de réputation. » 
Om Middagen siger A. P. B., «je serois très content s’il étoit déjà passé. » 
St. Germain spiser ofte til Middag hos J. H. E. B. Han er « très agréable à 
entendre sur les opérations militaires. C’est généralement un homme 
supérieur. Il parle très bien et volontiers et voit avec plaisir quand
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on lui fait des questions. » Omtaler, at to af Forvalterne paa de bernstorff- 
ske Godser skal til Borstel for at taxere Godset. Det vil efter A. P. B.’s Mening 
let blive vurderet til 130—150,000 Daler. Skovene er det vigtigste dér. « La terre 
de Treuburg en Jutlande est environ de 6500 écus de revenus nets. 
C’est une espèce de Marsch très bien située et qui par là a beau
coup d’agréments. Elle n’exige aucune dépense par l’entretien. 
Presque tous les revenus sont en argent comptant. Les terres et 
surtout les prairies s’afferment par petites portions. Il n’y a ni 
granges ni bétail, ni oeconome, ni rien de ces arrangement que 
nous avons sur nos terres, et je serois assés curieux de connoître 
celle-ci plus en détail. » — 24. November: Frederik V tager idag Ophold i Byen, 
og da han ikke var der forrige Vinter, vil det mærkes som en meget stor Forandring. 
A. P. B. er ikke glad derved, da HofTets Nærværelse vil tage megen Tid og bl. a. 
hindre ham i at se sin Forlovede saa ofte som han gærne vil. « Autant que je 
le puis, je la vois tous les jours, mais très souvent ce ne sont que 
des moments. » — 5. December: Om Faderens Testamente; A. P. B. finder Fidei- 
kommisets Bestemmelser uklare. 2) Skovene paa Borstel er bievne takserede meget 
højt. A. P. B. tror, at Grev Moltke. der skal have det ene af Buchwaldts Godser, 
vælger Borstel for at føje sin Hustru, der holder paa dette, medens han selv fore
trækker « la terre en Jutlande. » — 12. December: Den unge Gramm3) har 
brækket Benet, og A. P. B. tager et Par Dage ud til Fredensborg for at besøge ham. 
« C’est plutôt un voyage de devoir que de plaisir. »

267. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. Januar 1761.

Generallieutenant Pfordten er død; A. P. B. beklager det, thi han var 
« un homme très distingué et très habile dans son métier. » . . . 
Après-demain nous célébrerons le jour de naissance du pce royal 
qui entrera dans sa treizième année. Vous ne sauriés croire com
bien ce prince est aimable. Il a toute la vivacité, toute la douceur 
et tout l’esprit possible. Il joint à cela tous les agréments extéri
eurs, et on ne sauroit avoir plus d’adresse dans les exercices et 
plus de décence dans le maintien. Dieu le conserve et le préserve 
surtout des dangers auxquelles sa naissance, sa situation, sa viva
cité et tous ses avantages ensemble ne sauroient manquer de 
l’exposer. Son éducation est excellente, et tout le pays ne sauroit 
témoigner assés de reconnoissances à Mr. de Reventlau qui en 
est chargé et qui est un des hommes du monde les plus fermes 
et les plus raisonnables. . . .
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268. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 3. Februar 1761.

La lettre de Mr. de Schr[ader] ne laissant plus de doute sur ce 
que mon frère doit attendre de la cour de Londres, il n’y a qu’à 
se soumettre aux voyes de la Providence et en adorer les décrets 
toujours salutaires pour nous. !) Le sort de m. fr. sera toujours 
très doux. Je l’envierai souvent, et si j’avois des raisons aussi 
fortes que lui pour pouvoir me croire dispencé de servir, dans 
l’âge où je suis, je ne balancerois pas un moment pour le préfé
rer de choix à tel autre que ce fût. Il pourra vous être utile. C’est 
déjà l’être beaucoup, et je suis seur qu’il y trouvera son bon
heur, et qu’en contribuant à augmenter le vôtre, il deviendra tous 
les jours plus cher à ceux qui s’intéressent à vous. . . .

269. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. Februar 1761.

. . . Mon oncle a fait l’acquisition d’un terrain qui touche à 
l’enclos de Bernstorff et qui en augmentera la grandeur au moins 
d’un quart. Cela lui coûte une redevance annuelle de 20 écus et 
puis les fraix de la clôture. C’est toujours acheté à très bon marché 
et ajoutera encore beaucoup aux agréments d’un endroit très joli 
déjà et à qui on ne pouvoit reprocher que d’être trop resserré. 
Il y a déjà longtems que mon oncle avoit pensé à faire cette 
acquisition, mais des obstacles sans nombre s’y étoient opposés, 
et ce n’est qu’avec peine qu’on est parvenu à présent à les 
lever. T) . . .

270. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. April 1761.

Je me représente parfaitement la douleur que vous ressentés, 
quand il s’agit de choisir et de forcer au départ les gens destinés 
au service et aux recrues de l’armée. Rien ne sauroit être plus 
sensible à un possesseur d’une terre et qui aime et qui s’attache 
à ses sujets. C’est peut-être une des suites les plus fâcheuses de la 
guerre, de ce fléau si terrible de l’humanité, et je me souviendrai 
toute ma vie de la scène que je vis en 1758 à Dreylützow, quand 

Bernstorftske Papirer. I. 16



242 Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1761.

il s’agissoit de livrer les trois recrues que les Prussiens exigeoient. 
Ce qui peut vous consoler en partie, c’est que selon toutes les 
apparences humaines celle-ci sera la dernière campagne, et que 
beaucoup de vos sujets reviendront à la paix à leurs foyers con
soler les familles désolées de leur départ involontaire. . . .

271. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 19. Maj 1761.

Paa Grund af Tanten, Elisabeth B.'s Sygdom kan de først nu flytte ud til Bernstorff. 
« L’endroit devient tous les jours plus intéressant. On y a planté 
de très belles allées de tilleul au printems et dont tous les arbres 
paroissent réussir ; et l’acquisition de quelque terrain dont la pos
session a été augmentée cet hyver contribue aussi infiniment à 
l’embellir. . . . Nous commençons cette semaine dans la chambre 
un grand ouvrage qui nous occupera fort pendant plusieurs jours. 
C’est de faire un nouveau tarif de douane qui est de la plus 
grande nécessité. Les anciens sont incertains, peu complets et faits 
sur des principes qui combattent souvent la bonne politique et les 
vrais intérests de l’état. Il est si aisé qu’en voulant augmenter les 
revenus du roi, on gêne le commerce et la circulation, que quand 
on s’écarte le moins du monde de ses principes, on ne peut éviter 
de tomber dans de grands inconvénients et dont les suites fâcheu
ses se répètent et se font sentir tous les jours. !) . . .

272. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[Bernstorff,] 23. Maj 1761.

. . . J’ai été très fâché d’y [ o : dans votre dernière lettre ] voir 
que Wollbrecht s’est attiré, par son refus d’accepter la charge de 
Kornschreiber, la perte de sa pension. Vous savés que je m’intér
esse extrêmement à lui, et plus je le fais, plus je suis sensible à 
cette démarche de sa part. Comme je ne suis nullement à même 
de savoir ses raisons, et qu’il ne me convient aussi pas d’en juger, 
je sens bien que je dois me taire sur ce sujet, mais je vous su- 
plierai toujours de me permettre d’ajouter une seule réflexion 
C’est qu’en prenant pour principe qu’il soit dans le tort, je suis 
persuadé pourtant que ce n’est pas sans beaucoup de peine que
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vous quitterés un homme, fils d’un autre qui vous a si fidèlement 
servi, et attaché lui-même depuis toute sa vie à la famille, sans 
lui laisser des marques de votre bonté et de votre générosité. S’il 
y a moyen de racommoder la chose, je vous suplie de me le dire 
et de me permettre d’en avoir la satisfaction, lorsque j’aurai le 
bonheur de vous voir et de vous en parler de bouche. D’ailleurs 
je vous suplie de ne dire à personne que je vous ai écrit à ce 
sujet qui m’est plus sensible que je ne saurois vous l’exprimer. . . .

273. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 26. Maj 1761.

Vous me demandés dans votre dernière lettre, mon très cher 
père, ce que je pense des prophètes arrêtés à Cologne. Il me 
semble que la chose se décide assés d’elle-même. Des gens qui 
prétendent avoir eu des inspirations, peuvent se tromper de bonne 
foi, ou aussi rendre quelquefois la chose douteuse ; mais des insen
sés qui prétendent avoir été âgés de 300 ans dans le temps de la 
prise de Constantinople, ne sont faits que pour être enfermés. 
D’ailleurs je doute fort que des gens réellement inspirés choisi- 
roient la ville de Cologne pour y paroître avec l’éclat de la vérité. 
C’est sans contredit la ville la plus ignorante et la plus supersti
tieuse de l’Allemagne, et la choisir c’est évidemment vouloir se 
sauver à la faveur des ténèbres et de l’obscurité.

La saison est si belle dans le moment présent que je ne puis 
me lasser de l’admirer et d’en parler. La pluye abondante que 
nous avons eue a donné la vie à toute la campagne. Le bled 
pousse à merveille, et le seigle et le froment d’été, que j’ai fait 
venir de Stintenburg, donne les plus belles espérances. Pas loin 
de ma fenêtre il y a un rossignol qui chante jour et nuit. Depuis 
plusieurs années il n’y en avoit pas eu ici, et c’est avec bien de 
la jove que nous avons acceuilli ce chantre charmant et incom
parable. L’allée de maroniers sera bien belle à présent à Gartow. 
Je la suppose en fleurs, et il est seur qu’il n’y a rien de plus 
beau. La ménagerie d’ici rassemble actuellement deux animaux 
que la nature n’a pas destinés à vivre ensemble, une renne de 
Norvègue et une gazelle d’Afrique. Celle-ci est très jolie, un peu 
plus petite que nos chevreuils et très leste et légère ; l’autre est 
d’autant plus laide, ressemble à un veau et paroît d’une indolence 

16*
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inaltérable. Sa nourriture ordinaire est la mousse des arbres et, à 
son défaut, de l’herbe ; l’autre préfère les fleurs et les plantes les 
plus fines et surtout le pain que la renne rejette avec dédain. . . .

274. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 9. Juni 1761,

J’ai été enchanté de voir dans la lettre que mon oncle vient de 
recevoir de votre part, que l’appétit et le sommeil sont très bien 
revenus chés vous. Ce sont des marques, j’espère, indubitables 
d’un entier rétablissement, et je loue la bonté divine d’avoir exaucé 
mes voeux et mes souhaits. J’ai suplié aujourd’hui mon oncle de 
vous écrire sur une matière, sans doute une des plus importantes 
de ma vie et où j’ai le plus besoin de votre direction, de vos 
ordres et de vos conseils.J) Ce n’est pas un défaut de confiance 
qui m’a empêché d’être le premier à vous en parler. Tout le con
traire. C’est pour avoir un témoin irréprochable de ma conduite et 
de ma manière de penser et qui peut vous dire au vrai l’état des 
choses, et combien je suis éloigné de faire la moindre démarche 
sans votre aveu. Sur l’amitié de qui puis je compter d’avantage 
que sur la vôtre, mon très cher père, et sur la vôtre, ma très 
chère mère? Aussi le fais-je avec une ouverture entière. Pas un 
de mes sentiments ne sera ni caché ni altéré devant vous. J’ai 
bien examiné mon coeur avant que de souhaiter que vous fussiés 
instruit d’une affaire qui l’intéresse de si près. Avant tout, j’ai 
cru qu’il failloit être seur de moi-même. Puis c’est à vous que je 
m’adresse, et tout ce que vous déciderés, sera loi, et loi invariable 
pour moi. J’avois espéré que mon voyage seroit plus près qu’il ne 
le sera en effet, et l’incertitude du moment où j’aurai le bonheur 
de vous voir, fait que je me serois reproché de vous laisser plus 
longtems ignorer une chose où je suis seur que vous vous intér- 
esserés, et où tout pas fait sans vous me paroît nul et illégitime. 
D’ailleurs je remets tout à ma présence. Une affaire où il y a 
mille détails et mille questions nécessaires, doit se traiter de bouche, 
et je le répète, c’est de vous, mes très chers parents, que j’attends 
mon arrêt. Je n’ai pas besoin de vous suplier de joindre vos priè
res aux miennes pour implorer la bénédiction divine sur un projet 
qui sans elle peut devenir le plus grand des malheurs. C’est de 
vous-même que j’ai appris à ne point faire de démarches sans
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l’implorer, et seulement je ne l’ai point négligé dans ce cas dont 
il s’agit.

Il se pourroit fort bien que mon voyage à Gartow ne pourra 
avoir lieu que vers le milieu ou peutêtre même vers la fin de 
juillet; je le presse tant que je puis, mais quand on est dans les 
affaires, on n’est plus le maître de son tems.

275. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
BernstorfT, 16. Juni 1761.

Mon oncle vient de me parler au sujet de la lettre que vous 
venés de lui écrire,]) mon très cher père, et comme chaque ligne 
m’y prouve votre bonté et votre amitié pour moi, je vous suplie 
d’en accepter mes remerciments les plus vifs et les plus sincères. 
Les quatre exceptions que vous faites, n’ont aucunement lieu chés 
Madel,e de Stollberg ; j’en suis comblé de joye, et quoique je me 
réserve de n’entrer là-dessus en détail avec vous que lorsque je 
serois assés heureux de vous voir et de vous parler, je n’ai pu 
m’empêcher de vous dire ce mot pour vous marquer combien je 
suis sensible à l’espoir de me voir approuvé de vous. La chose 
dont il s’agit est trop importante pour que le consentement des 
parents, qui me sont si chers, puisse me suffire. Il me faut leur 
approbation entière, et si je n’espérois avec raison de l’obtenir, je 
n’aurois jamais pensé à la leur demander.

Vous me chargés dans votre dernière lettre d’une description de 
la gazelle ou de la renne, et je tâcherai de vous en donner une 
idée. La première est de la grandeur d’un petit chevreuil, de la 
couleur d’un fan très jeune, ayant des cornes recourbées comme 
les chamois, noires et annellées de blanc, d’ailleurs très légère, 
gentille, et d’un regard très_ fin. Les rennes ressemblent à des 
veaux fort grands et lourds, avec des bois comme des cerfs, mais 
plus écartés et moins larges. Leur couleur est d’un gris sale, et le 
poil en [est] bien un pouce et demi de long. Ihre Füsze sind 4 
fach gespalten, et à les voir on ne croiroit jamais que cet animal 
fût aussi léger et qu’il pût tirer d’aussi grands fardeaux comme 
il le peut faire effectivement.

Depuis quelques jours j’ai commencé à faire faucher l’herbe, et 
notre récolte de foin a de très belles apparences. J’espère que nous 
pourrons en gagner environ 50 bonnes charettées. . . .
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276. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow. 17. J uni 1761.

J’ai reçu vos nro 86 et 87 du 6 et 9 juin ; il me semble avoir 
déjà répondu au premier, et je n’ai pas pu ni voulu attendre mon 
jour de poste ordinaire pour le faire au dernier. Je vous dis donc 
en gros, m. ch. f., que je suis content de sa tournure et contenu 
et des sentiments et principes que vous avés témoignés envers 
vous-même, votre oncle et vos parents; mais comm’il m’est impos
sible de répéter en détail tout ce que j’ai mandé à mon frère en 
deux fois sur ce sujet, je l’ai prié de vous montrer mes deux 
lettres.Vous aurés lieu d’en être content, je m’y rapporte, et 
vous y verrés les clauses, réservations et explications que j’ai 
ajoutés à mon consentement éventuel. Je les ai lu à ma femme 
qui a paru les approuver, et peutêtre qu’elle écrira elle-même tant 
à vous qu’à votre oncle sur ce sujet. Dieu veuille tout diriger et 
bénir! Vous n’avés pu agir plus sensément, m. ch. f., ni mettre 
vos intérêts dans des meilleures mains qu’en suppliant votre oncle 
de faire pour vous la proposition, et il s’en est aquité d’une façon 
également si impartiale et si favorable que vous ne pouvés jamais 
Passés reconnoître. Vous vous examinerés bien sur le contenu de 
mes réponçes,vous implorerés Dieu avec nous de vous éclairer de 
son Saint Esprit, vous tâcherés avec tout le sangfroid possible de 
connoître le véritable caractère, les sentiments, l’humeur et les 
inclinations même inocentes de la demoiselle, laquelle par grande 
jeunesse, inexpérience et bonne—mais sévère—éducation ne se con- 
noît probablement encore guerre elle-même ; et comme je compte, 
Dieu aidant, de vous embrasser sûrement au mois de juillet, vous 
vous contenterés d’avoir appris nos sentiments, et vous ne lui 
dirés rien avant votre retour. Je réserve aussi jusqu’à notre entre
vue 1000 autres questions; je languis véritablement après cette 
époque, et il est incroyable à quel point je me trouve gêné dans 
mes propres arrangements par l’incertitude de votre venue et celle 
de mon frère.

Adieu Mr. l’amoureux gouteux.

277. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 23. Juni 1761.

Permettés-moi, mon très cher père, et vous aussi, ma très chère 
mère, de vous faire mes remerciements les plus vifs sur la per-
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mission que vous m’avés accordée avec tant de bonté de continuer 
à penser à Madel,e de Stollberg. Cela seul pourroit m’autoriser à le 
faire, et je ne saurois vous dire à quel point je suis pénétré de la 
manière amicale et ouverte avec laquelle vous agissés à mon égard. 
Plus la chose m’intéresse, plus ma reconnoissance est grande, et 
je ne vous en dis pas trop, quand je vous asseure que tout mon 
coeur est rempli du sentiment de vos bontés et de tout ce que je 
vous dois et de ce que je vous devrai toute ma vie. Je n’abuserai 
certainement pas du consentement eventuel que vous avés bien 
voulu m’accorder. Mon silence sera toujours le même vis à vis de 
la famille de St. Ce sera seulement avec plus de liberté et plus 
d’aisance intérieure que je rechercherai les occasions de voir, de 
connoître et, si j’ose l’ajouter, de plaire à la jeune comtesse. Je 
crois être assés seur de la bonté de son charactère, et avec l’aide 
de Dieu, dont j’implore continuellement l’assistance, je ne crains 
point de me tromper là-dessus. Elle est sensée, douce, sérieuse, 
modeste, et c’est seurement sans la flatter que je lui assigne ces 
traits comme le fonds de son charactère. Elle ne fait pas paroître 
l’ombre de légèreté ou de vanité, et grâces à un naturel heureux 
et aux principes excellens qu’elle a reçus dans son éducation, il y 
a tout lieu d’espérer qu elle ne les connoîtra pas. 11 ne lui manque 
rien que les années pour paroître entièrement formée. Son exté
rieur l’est déjà, et son esprit paroît l’être aussi, et peut-être que 
pour ce dernier point il n’y a point de mal s’il ne l’est pas entiè
rement. Elle aime la lecture et le travail et est habituée à être 
continuellement occupée, ce qui, je l’avoue, me paroît d’une im
portance très réelle. Elle n’a point eu encore la petite vérole ; j’en 
suis affligé, mais je n’y vois point de remède. Elle devoit être 
inoculée il y a près de deux ans, mais une indisposition qui lui 
survint, l’en empêcha, et depuis qu’elle est dame d’honneur chés 
une princesse *) qui est absolument contre, cela est devenu impos
sible, et un tiers ne peut en aucune façon se mêler dans une 
affaire à tant d’égards si délicate. Le prince royal a dîné ici au
jourd’hui avec le prince Frédéric son frère et une très nombreuse 
société. Cela m’a pris la plus grande partie de la journée. . . .

Mille grâces très h. pour la communication des lettres de mon 
oncle ; je l’y reconnois tout entier ; son tendre coeur s’y peint 
partout, et j’y trouve mille motifs de reconnoissance et de satis
faction.
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278. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 27. Juni 1761.

Nro 89 du 16 est arrivée lundi passé; je vous remercie de la 
description de la renne et de la gazelle, et quand à la flèche de 
Cupidon dont vous vous sentés atteint, m. ch. f., je me rapporte 
aux précédentes lettres tant à vous qu’à votre oncle. Vous y ver- 
rés que le consentement n’est pas passiv ou une simple condes
cendence par crainte du pire, mais qu’il est joint avec l’approba
tion, et que ma femme et moi espérons que vos idées proviennent 
d’une direction favorable divine, et que nous trouverons dans votre 
inclination une belle-fille sensée, vertueuse et chrétienne, telle que 
nous souhaitons et à vous et à votre frère.. . .

279. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
BernstorfT, 30. Juni 1761.

... Le testament de feu Lange est de la nature de ceux sur 
lesquelles on se tait, parcequ’on n’aime pas à dire qu’on le dés
approuve. D’ailleurs ce n’est seurement pas une charité que d’as
signer un bien à des usages pieux dans le tems où vous ne pou- 
vés plus en jouir ; et d’oublier des parents qui sont pauvres pour 
favoriser ceux qui ne vous appartiennent en aucune façon, me pa- 
roît révolter la raison et contraire aux premiers devoirs de la 
société. Nous venons d’en avoir ici un exemple assés semblable. 
Un riche négociant nommé Petersen donne par son testament 500 
r. à chacune de ses nièces et lègue 120,000 écus pour l’institution 
d’une fondation pour de pauvres demoiselles non mariées et qui 
seront au-dessus de l’âge de 35 ans. Cela est fort bon aussi, mais 
il me semble que cela auroit pu se concilier.. . .

280. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow. 4. Juli 1761.

... Je suis extrêmement affligé que la------ [comtesse de Stolberg]
n’aye pas encore eue les petites véroles ; j’ai mandé sur ce sujet 
tout ce que j’ai dû, et vous risqués par là plus que moi. Au reste, 
votre description m’a divertie, m. ch. f., puisque je me suis res
souvenu à cette occasion du portrait que j’ai fait en cas pareil
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mutatis mutandis de Mel,e de Weitersheim du tems de jadis. Mon 
frère le saura encore.l) Dixi. . . .

281. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 8. Juli 1761.

. . . Mr. Schimmelmann, ce fameux entrepreneur, qui a gagné 
environ un million et demi dans la présente guerre, est venu faire 
un tour ici avec madame sa femme qui est réellement très aimable. 
J’ai dîné deux jours de suite avec lui. C’est un homme rempli de 
feu et d’idées, et qui use fort bien de son immense fortune.x) . . .

282. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 12. September 1761.

J’arrivois le jour que je cessois d’avoir le bonheur d’être avec 
vous, à midi et demi à Lübec. J’y trouvois le comte de Dernath 
qui m’y attendoit à dîner et qui avoit encore invité un autre de 
mes amis, le comte de Holstein qui étoit à Lubec sans que je le 
sçusse. l) Le soir à 8 heures nous arrivâmes à Hasselbourg; on ne 
me voulut pas permettre d’en partir avant l’aprèsdînée du lundi ; 
et j’employois la matinée à voir cette terre qui est très belle et très 
bien arrangée. Le soir j’arrivois de bonne heure à Burg, capitale 
de l’isle de Fehmern, d’où je partis le jour d’après et m’embar- 
quois à dix heures du matin pour l’isle de Laalande. C’est alors 
que le comte de Dernath me quitta. Je dois à ses soins et à son 
amitié prévoyante l’agrément et la vitesse de mon voyage, et on 
ne peut rien ajouter à toutes les attentions qu’il m’a témoignées. 
Mon passage de mer fut, Dieu merci, très heureuse. Il ne dura que 
quatre heures, et la seule chose dont j’eus à souffrir fut l’excessive 
chaleur qui, dans un petit bateau où il n’y avoit point de cou
vert, devint presque insupportable. Le soir de mardi je Iis encore 
trois lieues pour arriver chés le chambellan de Krogh qui a une 
belle terre en Laalande, sur la route de Coppenhague. J’y passois 
la nuit, et j’en partis le mercredi à dix heures. Je poursuivis en
suite mon voyage sans interruption, et j’arrivois heureusement à 
Bernstorff à trois heures et demi de l’aprèsdînée, quand mon oncle 
et sa société étoit encore au dessert. C’est ainsi qu’a fini mon 
voyage et les moments agréables que j’ai passé avec mes chers
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parents. Je rends grâce à Dieu de me les avoir accordés. Mon 
coeur n’est point ingrat. Je sens vivement les bienfaits de la Pro
vidence. Celui-ci est un des plus grands, et je n’y pense point sans 
la plus vive et la plus sincère reconnaissance. Mon oncle et ma
dame sa femme se portent bien, et ma tante est infiniment mieux 
qu’elle n’estoit lorsque je la quittois au mois de juillet. La com
tesse Stollberg la mère a été assés mal d’une fièvre violente, mais
comme elle a cédé au quinquine, je l’espère actuellement sans 
aucun danger. Je l’ai vu hier de même que la comtesse sa fille,
et il m’a paru qu’il étoit juste de commencer par une visite qui
naturellement ne pouvoit que m’intéresser beaucoup. Bernstorff 
est tout aussi joli en automne qu’il l’étoit au plus fort de l’été. 
Le potager est d’une beauté surprenante. Des milliers de pêches 
admirables le décorent, et cela est soutenu de prunes, de melons 
et de raisins excellents. Il est seur que la saison de fruits est ici 
charmante. L’habitude ne m’empêche point de l’admirer, et les 
étrangers en sont dans un étonnement véritable. Le bâtiment n’a 
pas beaucoup avancé ; il est quelques pieds hors de terre, et on 
ne viendra probablement pas beaucoup plus loin. . . .

283. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[Bernstorff.] 19. September 1761.

Mon devoir m’obligeant de me présenter à la cour, je fus avant- 
hier à Friedensbourg, et j’ai lieu d’être fort content de la récep
tion que l’on m’y a faite. Cela devient presque un pays inconnu 
pour moi, et si je n’y faisois de tems en tems une petite appari
tion, l’été suffiroit pour m’en faire oublier le ton. Je dînois avec 
le roi, et après le dîner S. M. me fit la grâce de me faire appeller 
et de me parler avec beaucoup de bonté et de politesse. A mon 
retour, je passois par Hirschholm, et après avoir consulté mon 
oncle, je suivis avec une très grande satisfaction son avis de par
ler aux parents de Made,,e de Stollberg, et étant persuadé que je 
ne ferois rien par là que vous et ma très chère mère n’eussiés 
déjà approuvé, je résolus de ne la [!] plus différer. Je l’ai donc aussi 
fait en implorant la bénédiction divine, et ce pas, qui est assés 
embarassant, est heureusement passé et, à ce que je me flatte, à 
la satisfaction réciproque des deux partis. Ce fut d’abord comme 
de raison au cte de Stollb. que je m’adressois. Il fut extrêmement
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ému en m’entendant parler, et son coeur vivement touché me fut 
garant de la tendresse avec laquelle il aime sa fille. Il m’asseura 
qu’il n’y avoit personne à qui il céderoit plus volontiers un enfant 
qui lui étoit extrêmement cher qu’à moi, qu’il ne faisoit aucune 
objection, et que tous ses voeux se bornoient à notre bonheur et 
à nous voir vivre unis et vertueux. Ce langage dans un homme 
respectable me toucha sensiblement, et j’y reconnus à la fois un 
père tendre, un ami zélé et un homme plein de sens et de religion. 
Il me pria d’en parler d’abord à son épouse, chose que je lui 
aurois demandée, s’il ne m’avoit pas prévenu, et que je fis à 
l’instant. Vous savés combien elle est mon amie depuis longtems. 
Aussi m’asseura-t-elle que tous ses souhaits étoient remplis, et la 
connoissant comme je le fais, je puis me flatter que ce sont ses 
véritables sentiments. Les parents me dirent ensuite qu’ils parle- 
roient un moment à leur fille, et qu’ensuite ils me permettroient 
de lui parler aussi à mon tour, comme je le désirois par bien des 
raisons, en particulier. Je l’acceptais avec joye, et cela se fit un 
quart d’heure après. Le moment étoit intéressant pour moi. Cela 
ne se passe point sans embarras, et si je n’y avois pas été pré
paré, il auroit été fort grand pour moi. Je dis à la comtesse que 
je la croyois prévenue sur une chose où elle devoit décider, où 
nos parents consentaient avec bonté, et où il s’agissoit de mon 
bonheur et de mon envie de faire le sien. Elle me répondit d’une 
manière très timide, mais fort modeste, sérieuse, décente et pres
que solemnelle, qu’elle étoit prévenue, qu’elle dépendoit de ses 
parents qui avoient donné leur consentement avec plaisir, et 
qu’elle ne faisoit point de difficulté de me dire qu’elle le faisoit 
aussi. Elle s’exprima bien, noblement et avec franchise, et cette 
conversation, je l’avoue, a augmenté mon attachement pour elle 
et l’opinion que j’ai de son esprit et de sa manière de penser. 
Ses parents rentrèrent bientôt après, et quand je les vis tous assem
blés, je leur fis un compliment en général qui fut reçu avec toute 
la bonté et toute l’amitié possible. Que de grâces n’ai-je pas à 
rendre à Dieu qui tourne les coeurs comme il veut, et qui me 
bénit sensiblement dans l’affaire la plus importante de ma vie. 
Aidés-moi, je vous en suplie, à la bien reconnoitre et à ne le ja
mais perdje de vue. Continués aussi dans ce cas de m’accorder 
votre bénédiction et la continuation de vos bontés. Je sais que 
vous le ferés l’un et l’autre. Cela fait la joye de ma vie, et rien 
ne trouble et n’altère là-dessus les sentiments de mon coeur. Ma
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très chère mère, à qui cette lettre s’adresse également, trouve ici 
les assurances de mon respect le plus profond. . . .

Mon oncle me charge de vous prier de ne pas oublier de lui 
procurer cette année des mârckische Rüben.

284. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 22. September 1761

Voici des lettres bien intéressantes pour moi que Madc,,e de Stollb. 
m’a chargé de vous envoyer.x) Je connois trop vos sentiments et 
ceux de ma très chère mère pour douter de la manière dont elles 
seront reçues. Quelle occasion pourrois-je trouver qui me fût plus 
sensible et plus heureuse pour vous remercier des bontés sans 
nombre dont vous m’avés comblé l’un et l’autre pendant tout le 
cours de ma vie. C’est dire bien peu que de vous asseurer qu’elles 
ne sortiront jamais de ma mémoire. Elles sont gravées dans mon 
cœur avec des caractères ineffaçables. Si souvent je ne les ai pas 
mérités, je sais que vous me l’avés pardonné, et sans cette espé
rance, une des plus grandes douceurs de ma vie s’évanouiroit pour 
moi. Continués-moi ces bontés, et si j’ose y ajouter la plus in
stante prière, commencés aussi d’en avoir pour celle que j’aime, 
et que vous m’avés permis de vous nommer comme une fille future. 
Je suis émeu au-delà de l’expression en vous écrivant tout ceci. 
Parlant à des personnes auxquelles les liens les plus étroits du 
sang, du devoir et de la tendresse la plus pure me lient, parlant 
d’une matière où mon coeur est si vivement intéressé, je sens 
qu’il s’agit de mon bonheur présent et de celui du reste de mes 
jours. Dieu soit loué de ce que ce n’est pas le malheur qui bannit 
dans ce moment le calme de mon âme. C’est plutôt un sentiment 
vainqueur que je suis plus heureux que je n’aurois jamais osé 
l’espérer. Cela m’humilie devant Dieu, et c’est sa grâce que j’im
plore pour que je ne m’oublie j’amais et que le bonheur ne soit 
point une séduction flatteuse pour moi, mais un motif plus puis
sant pour l’aimer et le servir de toutes mes forces.

Vous me permettrés de vous envoyer aussi une lettre de madame 
la c* de St. qui est certainement une femme du plus grand mérite, 
à moi, de même que le billet de la jeune comtesse dont elle 
accompagna les incluses.2) C’est pour vous donner de plus en
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plus une idée de leur manière de penser et d’écrire. Quand vous 
les aurés lues, je vous suplie de me les renvoyer. Madelle de St. 
s’est encore beaucoup formé cet été. Il ne lui manque que la har
diesse de dire plus souvent ce qu’elle pense, car tout le monde 
est d’acord à lui trouver de l’esprit et une solidité au-dessus de 
son âge. Mon oncle devient tous les jours plus content d’elle, et 
je n’ai pas besoin de vous dire que cela me fait un extrême 
plaisir.

J’ai eu si peu de tems à vous écrire cette lettre que je vous 
suplie d’excuser mon griffonage. Ce n’est pas l’élégance que j’ai 
cherché. La sincérité fait tout mon art. . . .

285. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[Bernstorff,] 29. September 1761.

. . . J’ai été aujourd’hui à Hirschholm dîner chés le comte de 
Stollberg ; la conduite ouverte et aisée de la part de la fille vis à 
vis de moi ne peut que me plaire et me toucher beaucoup. Je 
rends grâces à Dieu de ce que jusques à présent tout concourt à 
rendre mon choix plus heureux. J’attends avec beaucoup d’impa
tience la poste prochaine pour avoir votre approbation sur le pas 
important que j’ai fait de demander la jeune comtesse à ses pa
rents. Si je ne me croyois pas seur d’être approuvé, je serois très 
inquiet. A présent je ne me permets point de l’estre, et il n’y a 
que l’impatience qui me reste. . . .

286. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 3. Oktober 1761.

... Je ne puis pas commencer ma lettre d’une manière plus 
satisfaisante pour moi, et qui soit plus conforme aux sentiments 
dont je suis pénétré, qu’en vous remerciant de la manière la plus 
forte de la bonté avec laquelle vous avés reçu conjointement avec 
ma très chère mère la prière si intéressante pour moi d’approuver 
la demande que je venois de faire de Madelle de Stollberg. Vous 
l’avés fait, et quoique je n’avois seulement pas lieu d’en douter,
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cependant cela me cause une joye extrême. Quand vous me dites 
que vous m’accordés vos bénédictions et vos voeux, cela comble 
les miens, et il me reste peu de choses à souhaiter dans le monde. 
Mon attachement le plus vif vous marquera ma reconnoissance. 
Les paroles ne peuvent point le faire. L’expression est toujours 
au-dessous du sentiment. Il me suffira de vous dire que le bon
heur d’être aimé et d’être approuvé par mes parents est inex
primable pour moi, et que rien ne balance la douceur et la satis
faction qui en résultent. Il y a peu de gens dans le monde aussi 
heureux que moi. Je ne me lasse point de le répéter, et comme 
vous y avés tant de part, il me semble que j’ai plus de droit à 
le faire vis à vis de vous. . . .

Les bruits que l’on continue de répandre chés vous touchant les 
desseins des Danois sur Kiel, sont singuliers et ne sont fondés en 
rien que sur la mauvaise conscience des ducaux. On ne sauroit 
être plus éloigné des mesures violentes que nous le sommes ici. 
La conduite du roi l’a assés prouvée. Une guerre dans le voisinage 
ne fournit que trop d’occasions de tenter la politique ordinaire et 
intéressée. Mais celle qui repose sur l’équité et sur la justice et 
qui a le bienêtre des peuples pour objet, déteste tout ce qui pour- 
roit amener la guerre et le trouble. Elle ne prendra les armes que 
lorsqu’elle y est forcée et que tout autre remède a été essayé et 
a été infructueux. Un pays d’ailleurs qui a joui au delà de qua
rante ans de la paix, ne s’engagera pas aisément dans une dé
marche qui pourroit et qui devroit nécessairement l’en éloigner. . ..

287. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartovv, 3. Oktober 1761.

Votre nro. 4 du 22 sept, m’a été rendu, m. ch. f., lundi passé 
avec les incluses ; il va sans dire qu’elles m’ont faits beaucoup de 
plaisir ; j en renvois une partie, et voici aussi nos réponçes ; les 
lettres de Melle étoient fort bonnes, telles qu’il le falloit dans l’oc
casion présente, et l’apostille de Mad. à ma femme m’a infiniment 
plu ; il y règne une cordialité, tendresse, émotion et religion qui 
touchent. Je suis tout aussi ému en vous répondant, m. ch. f., 
que vous l’avés été en m’écrivant. Dieu vous bénisse et conserve 
de corps et d’âme ! Amen. . . .
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288. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 6. Oktober 1761.

... La poste qui devoit venir hier au matin n’est arrivée qu’au- 
jourd’hui, et ce retard, vu les tems excessivement orageux, n’a pas 
de quoi nous surprendre. L’espérance de recevoir de vos nouvelles 
est seule la cause que ces retards me font de la peine, d’ailleurs 
ils me feroient plutôt du plaisir. J’ai été enchanté de voir dans 
votre lettre à mon oncle que vous et ma très chère mère paroissés 
contents des lettres de la comtesse Stollb. Elle écrit réellement 
bien, et même très bien pour une personne de son âge, et j’ai tout 
lieu de croire qu’elle s’y perfectionnera beaucoup dans la suite. 
Je reçois assés fréquemment de ses nouvelles, et cela m’est d’au
tant plus agréable que l’éloignement de trois miles, où Hirschholm 
est de Coppenhague, m’empêche de la voir plus d’une fois par 
semaine. Je souhaiterois fort que nous fussions tous rassemblés 
dans la ville. La reine mère n’est accoutumée d’y venir que vers 
la fin de novembre, et je ne crois pas pouvoir espérer qu’elle y 
viendra plutôt cette année-ci. Il est très heureux pour nous d’avoir 
quitté la campagne ; il fait un tems d’hvver, et je ne me souviens 
jamais d’avoir vu un commencement d’octbr aussi rude et aussi 
désagréable. Les fruits démentent encore un peu le désagrément 
de la saison. Encore aujourd’hui nous avons eu à dîner un excel
lent melon, de bonnes pêches, de bonnes figues et de fort bons 
raisins. . . .

289. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. Oktober 1761.

. . . L’apostille de madame de Stollb. qui paroît vous avoir tou
chée, étoit tout à fait dans le goût et dans le caractère de cette 
dame. Elle a le coeur le plus sensible et le plus tendre que l’on 
peut s’imaginer. Avec cela une âme entièrement dévouée à la re
ligion, qui ne pense et qui ne respire que cela, et qui y trouve sa 
seule ressource dans les longues et fortes maladies qui l’ont pres
que continuellement affligé. . . .

290. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 13. Oktober 1761.

. . . Gomme je suis fort intéressé de vous faire connoître le ca
ractère et la manière de penser de Madelle de St., je prens la li-
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berté de vous envoyer une lettre qu’elle vient de m’écrire et dont 
elle n’a seurement pas supposé que je la montrerois. Pour que 
vous puissiés l’entendre, il faut que je vous dise qu’elle communia 
dimanche pour la première fois de sa vie. Cela m’occupa et me 
toucha beaucoup, et je crus que je pouvois lui écrire une lettre 
très sérieuse sur ce sujet. Je le fis, et voici sa réponse que je 
vous prie de vouloir bien me renvoyer. Je suis assés heureux pour 
pouvoir être seur qu’elle a un fonds de religion très peu ordinaire 
et que tous ses sentiments respirent une sincérité et une vérité 
parfaite. Cela est d’une importance inexprimable pour moi, et 
Dieu bénira, j’en suis seur, une personne qui commence dés sa 
jeunesse à se donner à lui. x) . . .

291. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
København. 24. Oktober 1761.

... Le duc de Holstein-Ploen étant mort, cela arrondit consi
dérablement la portion royale du duché de Holst. Cela formera 
trois baillages dans un beau et bon pays et dans les contrées les 
plus fertiles de la province.]) . . .

Je ne puis qu’être flatté de l’approbation que l’on paroît donner 
de toute part au choix de Madelle de St. J’ose dire qu’ici c’est la 
même chose. Les personnes qui le savent ou (jui sont assés de 
nos amis pour que nous puissions leur en parler avant que le 
roi y ait donné l’approbation publique, y applaudissent entière
ment. Le public, qui se déclare toujours hautement pour les ma
riages qui ne sont point fondés sur l’intérest et sur la faveur, le 
fera aussi, et je suis presque seur qu’il n’y aura qu’une voix là- 
dessus. . . .

292. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 31. Oktober 1761.

. . . L’approbation que vous avés donnée à la lettre de Made,le 
de St. me fait un extrême plaisir. Je l’ai vu hier où elle étoit fort 
à son avantage. Mon attachement pour elle augmente toujours, et 
comme c’est surtout à cause de la bonté de son charactère, que 
je découvre de plus en plus, j’en loue Dieu comme d’un des plus 
grands bonheurs qui puisse m’arriver. Elle ne manque jamais de
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me charger de vous présenter ses resp. tresh. et à ma très chère 
mère aussi, et ses parents me recommandent aussi fréquemment 
de ne les point oublier auprès de vous. Mon oncle a été plus sen
sible que je ne l’aurois désiré à ce que vous avés rendu le ma
riage public. *) J’avoue que je ne devine pas moi-même toutes ses 
raisons. La seule qu’il m’allègue c’est que le rôle de promis et de 
promise étoit difficile à soutenir et que nous en souffririons nous- 
mêmes, si la déclaration se faisoit déjà à présent. A moi cela est 
entièrement indifférent, et comme j’ai donné ma parole de ne 
point presser le mariage avant le terme fixé et que je le tiendrai, 
cela doit me l’estre aussi. Par la même raison, cela m’a fait plutôt 
du plaisir que de la peine de voir que vous en avés parlé à vos 
amis et parents. Je suis même très sensible à la raison si amicale 
que vous m’en allégués, et je vous en remercie beaucoup !

Je vous su plie de ne point me répondre sur cette matière, à 
moins que cela ne soit sur un billet à part. . . .

293. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 6. (eller 7.) November 1761.

. . . Un trait du roy [o: George III] m’a frappé et touché et a 
été généralement applaudi ; le jour de son couronnement il n’a 
pas voulu communier la couronne sur la tête, il l’a posé sur 
l’autel en déclarant, dass er das h. Abendmahl nicht anders als 
andere arme Sünder geniessen könte, und musste es also Gott 
missfällig seyn vor Ihm mit der Crone aufm Haupte zu erschei
nen. Il a voit auparavant demandé l’archevêque qui n’avoit su que 
lui répondre, et je serois fort curieux de savoir ce que les précé
dents rois ont faits? Dieu l’en bénira. . . .

294. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 8. November 1761.

... Je reviens dans ce moment de Bernstorff dans un tems doux 
mais peu agréable. Nous y avons trouvé un prunier pour la se
conde fois en fleurs. Cela fait plaisir à voir, quoique ce soit une 
perte pour l’année prochaine. Nous avons encore tous les jours 
des melons. Celui d’aujourd’hui estoit bon et avoit un parfum 
très décidé et qui embaumoit la chambre. Cela est réellement ex- 
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traordinaire et tout autant que d’avoir encore des Maykirschen à 
l’arbre, comme nous avons encore, quoique à la vérité en fort petit 
nombre. Le jardinier est actuellement fort occupé à bâtir sa fi- 
guerie pour laquelle je m’intéresse aussi beaucoup. Elle est faite 
pour contenir une vingtaine d’arbres, exposée au soleil de 11 
heures, avec un toit volant, bâtie en forme de triangle dont la 
ligne la plus large en la base, qui est au sud, a un mur de vitres 
qui ne s’ôte point, comme le toit en été. Un fourneau garantira 
les arbres des gelées de l’hyver, et des canaux sous terre en circu
lera la fumée, chauffera assés le terrain pour hâter au printems 
la pousse de l’arbre et la venue du fruit. C’est une idée très simple 
(jui, j’espère, ne pourra pas manquer de réussir. . . .

295. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. November 1761.

La marque de confiance que vous me témoignés en permettant 
à mon oncle de me montrer la minute *) que vous lui avés en
voyée, me touche au plus haut degré. Je rends grâces à Dieu de 
ce que l’harmonie qui rend notre famille si heureuse, rend aussi 
ces traits distingués de bonté possibles. Le sentiment ne me suffit 
pas ; que vos volontés seront toujours loi pour moi, cela iroit sans 
dire ; mais ce que je suis bien aise de sentir, c’est que l’idée du 
devoir ne s’y mêle pas et que la joye et la satisfaction de vous 
obéir prennent toujours la place de l’obligation. x) . . .

*) Il s'agissoit du testament de mon père. [Tilføjelse med A. P. B.s Haand.]

296. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 14. November 1761.

... Le trait caractérisant du roi est charmant.Je ne le savois 
pas, et il m’a fait un plaisir extrême. Quel bonheur pour un pays 
d’avoir un roi pareil. S’il y a quelque chose dont on puisse se 
flatter qui marque une bénédiction divine particulière, c’est bien 
cela. L’exemple des grands seigneurs encourage tellement le vice 
ou la vertu que l’influence s’en étend presque sur chaque famille. 
Quand Dieu aura donné la paix à l’Angleterre, je me flatte que 
cela se manifeste encore d’avantage. Les troubles d’une guerre
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onéreuse mettent un obstacle presque invincible à tous les arrange
ments intérieurs, et ceux-ci bien entendus sont bien au-dessus des 
avantages que les conquêtes les plus brillantes pourroient procurer. 
L’auto da fé de Portugal est réellement quelque chose d’affreux. 
Il est inconcevable que la religion chrétienne, même lorsqu’elle 
est obscurcie par la superstition, puisse estre assés mal entendue 
pour permettre de pareilles barbaries. Les catholiques françois les 
ont aussi en horreur et se déclarent ouvertement contre. Les jé
suites perdent partout de leur crédit et de leur réputation. En 
France, tous les parlements], et surtout celui de Paris, les con
damnent hautement. La cour seule les soutient encore et cela avec 
beaucoup de peine. On a voulu leur défendre les écoles qui font 
leur grande ressource, et je suis persuadé qu’à la fin on réussira 
à les leur ôter. Il paroît que la main divine s’est appesantie sur 
eux. Il y a tant de circonstances qui ont concouru à ébranler 
cette société bâtie sur la politique la plus profonde et la mieux 
combinée, qu’il n’est presque pas permis d’en douter. . . .

297. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 28. November 1761.

Aujourd’hui, jour de la naissance de la reine mère *), tout le monde 
est occupé des devoirs et des bagatelles importantes de la cour. 
Je dois m’en occuper aussi, mais j’ai pourtant des raisons de m’v 
intéresser d’une façon plus particulière. Vous savés que Madelle de 
Stollb. est dame d’honneur de cette princesse. Cela a mis son père 
dans le cas de ne pas pouvoir se dispenser de lui parler de ce 
qui me regarde, et elle y a pris une part si obligeante et si rem
plie de bonté que je ne saurois pas assés le reconnoître. Elle ap 
pelle la jeune comtesse toujours sa fille et lui témoigne une faveur 
et une bonté très distingée. Cette princesse a beaucoup d’esprit et 
sait obliger avec grâce. Son caractère est d’être fière, mais sachant 
être très aimable vis à vis de ceux à qui elle a accordé sa 
bienveillance. . . .

L’écrit touchant l’état actuel des monnoyes et les moyens de remé
dier à ses inconvéniens que vous avés fait, et pour la communication 
duquel je vous suis très humblement obligé, renferme seulement 
de très bonnes choses et de fort bons avis, aisés à suivre. La ma
tière en général est si vaste et tient à tant de principes et à tant 

17*
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de choses qu’il est difficile de s’en faire une idée bien nette, et 
les plus habiles politiques y ont échoué. Elle a des branches sur 
lesquelles on devroit être plus d’accord qu’on ne l’est, et je ne 
comprends pas par exemple, pourquoi on proscrit dans un état 
les monnoyes de moindre valeur, absolument nécessaires au com
merce, quand il n’est réellement pas difficile de fixer leur valeur 
réelle. Actuellement je ne regarde plus la monnoye en Allemagne 
comme ce qu’elle étoit autrefois, savoir la valeur représentative 
des choses, mais comme marchandise elle-même. Elle doit le de
venir dans l’instant qu’elle cesse d’avoir une valeur connue, fixée 
et certaine. . . .

298. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. December 1761.

19. December: Je viens de recevoir votre lettre du 12 de Xbre, mon 
très cher père, et je vous en remercie avec la reconnoissance la 
plus vive et la plus parfaite. Je crains fort que notre correspon
dance, qui est d’une si grande douceur pour moi, ne soit dans 
peu, je ne veux pas dire interrompue, mais rendue plus difficile 
et moins réglée. Le roi vient de me donner les ordres du monde 
auxquels je m’attendois le moins. S. M. m’a choisi pour une com
mission importante mais qui m’éloigne pour plusieurs semaines 
d’ici. Si d’un côté je dois estre flatté de cette preuve si peu dou
teuse de sa confiance, de l’autre je suis dans une véritable dou
leur de quitter des personnes aussi chères que celles que j’ai ici, 
et de quitter un travail que j’aime pour un autre dans lequel je 
suis neuf et sans expérience. S’il étoit seur que mon départ ne 
fût que pour 5—6 semaines, je m’en affligerois moins, mais je 
prévois que cela peut traîner, et qu’il est très possible que mon 
absence dure le double, et peut-être au-delà. Je sens que dans 
toutes les occasions essentielles, et où il s’agit de servir réellement 
son maître, il ne faut point balancer. Je ne l’ai aussi pas fait, 
mais il m’en coûte beaucoup. Je suplie la bonté divine de bénir 
toute l’affaire, de me donner la sagesse nécessaire et de me guider 
dans tous les pas de ma vie. Sans elle, on ne fait que des folies ; 
c’est de quoi je suis intimement persuadé. Mais aussi elle n’aban
donne jamais ceux qui l’implorent. La nouvelle preuve que vous 
en avés reçue lors de l’accident arrivé à votre voiture, en est aussi
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une très agréable pour moi. J’en loue et j’en remercie notre sou
verain bienfaiteur avec toute la reconnoissance possible.

Le jour de mon départ n’est point fixé. Le roi vouloit que ce 
fût avant noel ; mais cela ne se peut pas. Le délai cependant ne 
sera pas long, et je serai probablement obligé de partir d’abord 
après les fêtes. J’aurai l’honneur de vous parler encore de tout 
ceci, et je vous prie d’adresser en attendant vos lettres toujours 
à Waitz. ... De folgende Breve omtaler, at Rejsen, hvis Formaal er hemme- 
ligt, skal gaa til Paris. A. G. B, og Joachim Bechtold B. maa i éventuelle Breve 
ikke omtale Krigen eller antyde, at de er Hannoveranere, og J. B. maa over- 
hovedet ikke vide, hvor A. P. B. skal hen, saalænge han er i Hannover. Frk. Stoll- 
berg er meget ked af Skilsmissen ; der bliver for Tiden malet et Miniaturportræt 
af hende til A. P. B. — Kongen betaler A. P. B.s Rejse rigelig.

299. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG A. G. BERNSTORFF.
31. December 1761 —12. April 1762.

I dette Tidsrum befandt A. P. B. sig i en diplomatisk Mission paa Rejse til 
Frankrig og vekslede derfor Breve saavel med sin Onkel som sin Fader. Brev
vekslingen med Onkelen er for dette Tidsrums Vedkommende den vigtigste og 
bliver gengivet fyldigere, hvorfor her af de Breve, der veksledes med A. G. B.. 
kun medtages en ringe Del til Supplering af de andre.

Hamburg, 9. Januar fra A. P. B. til A. G. B.: Det bedrøver ham at passere 
saa tæt forbi Gartow uden at besøge Forældrene: « GartOW est le seul en
droit dans le monde qui peut me consoler de n’être point à Cop- 
penh. Partout ailleurs je suis inquiet et affligé.» 13. Januar skri
ver A. G. B. fra Gartow, bekymret for at A. P. B. skal blive syg paa Rejsen, bl. a.: 
« Il est vrai que vous êtes, grâces à Dieu, un corps de fer, mais 
vous vous y fiés trop, vous risqués trop, et vous pouvés par là 
vous zuziehen des infirmités que vous n’appercevés pas incontinent, 
au moins Müllerx) prétend que vous avés gagné la goutte unique
ment par rafroidissement. »

300. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 27. Januar 1762.

. . . C’est actuellement depuis 5 jours que je suis arrivé ici, en
chanté de voir la fin d’un long et rude voyage qui commençoit 
de me lasser et de me peser beaucoup. Les moments me sont



262 Fra A. P. BernstorfT til A. G. BernstorfT 1762.

passés depuis avec une vitesse incroyable. Des dîners et des sou
pers continuels, des devoirs infinis à rendre, le renouvellement de 
connoissance et les anciennes liaisons, tout cela m’occupe tellement 
que je n’ai pas un instant à moi. Paris me paroît beaucoup plus 
animé que je ne Pavois connu. La saison est la cause principale 
de ce changement apparent, y ayant toujours plus de mouvement 
en hyver qu’en été. La joye de retrouver des anciens amis et qui 
continuent d'avoir de la bonté pour moi, est très vive pour moi 
et me console quelquefois de mon absence et de la distance qui 
me sépare de tout ce que j’ai de plus cher dans le monde. . . .

301. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[Paris.] 14. Februar 1762.

. . . J’ai lieu de croire que mon séjour ne sera plus de longue 
durée. Il dépendoit des circonstances, et celles-là ont bien chan
gées depuis mon départ du Dann.. L’idée de me rapprocher de 
mes parents et des personnes qui me sont les plus chères, me 
consolera aisément des agréments de Paris. La brièveté de mon 
séjour m’empêcheroit pourtant de les goûter entièrement, et la 
meilleure société du monde n’est que peu agréable, lorsque vous 
ne la connoissés qu’imparfaitement. Ce qui surprend le plus ici 
un étranger, c’est le mouvement étonnant d’une aussi grande ville, 
la foule des voitures, l’étalage de toutes les marchandises de 
l’univers, choses dont les villes de moindre grandeur ne sauroient 
donner aucune idée. A la fin de janvier toutes les promenades, et 
surtout les Thuilleries, estoient remplies de beau monde ; on y al- 
loit chapeau bas, sans se ressentir du froid, et l’heure du midi 
étoit réellement très agréable ; mais le mois de février n’a pas ré
pondu à de si beaux commencements. Depuis quinze jours le 
tems est très rude, le vent âpre, et si cela continue, je me ré
crierai un peu moins sur la différence du climat. . . . Les amis 
que j’ai retrouvé ici, et qui ne s’attendoient pas à me revoir, me 
témoignent toutes les politesses possibles. C’est une grande satis
faction de voir que l’on n’a pas été oublié et que l’attachement 
auquel on s’étoit livré avoit été bien placé. C’est une réfutation 
fort agréable de ces plaintes si souvent répétées par les coeurs in-
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sensibles qu’il n’y a plus d’amitié dans le mondé. Il y en a cer
tainement, et elle fera toujours le bonheur de ceux qui savent la 
sentir. . . .

302. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 20. Februar 1762.

. . . Voilà le carnaval sur le point de finir. J’en suis bien aise 
pour les habitants du pays ; si cela duroit plus longtems, ils ne 
conserveroient plus de santé de tout. Il est singulier comment 
l’habitude peut rendre les dames du monde qui paroissent les 
plus délicates et les plus faibles, capables de soutenir des veilles, 
des dances, une irrégularité entière dans la manière de vivre, que 
les hommes auroient bien de la peine à soutenir chés nous. Il est 
vrai qu’elles s’usent bientôt et qu’il n’y en a presque point qui 
conservent un air de jeunesse et de fraîcheur. J’ai acheté avanthier 
une fort jolie montre à répétition avec sa chaîne pour Madelle de 
St., mais pour un étui pareil, je n’en ai pas pu trouver, et je n’en 
trouverai pas. Depuis trois ans on n’en porte, et on n’en fait plus 
ici. Je suis ainsi obligé de m’en passer et de lui substituer quel
que autre bijou. . . .

303. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 7. Marts 1762.

. . . Toutes les lettres d’Allemagne parlent du traité du r. de 
Prusse avec le czar.Je le crois très vraisemblable quoique pas 
déclaré encore, et je me représente aisément la joye des Brande
bourgeois qui seurement se voyoient au moment d’être écrasés, et 
en proye à de cruels ennemis ; voilà comment la Providence se 
joue des dessins et de la prévoyance des hommes. Cela devroit 
bien corriger les faibles mortels de leur présomption et de ne pas 
s’attribuer à eux et à leur politique la conduite des grands évène
ments que Dieu s’est visiblement réservée ; mais à peine peut-on 
avoir l’idée de l’aveuglement de ceux qui oublient Dieu et qui ne 
le font entrer dans aucun de leurs raisonnements. . . .
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304. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Paris, 15. Marts 1762.

Vous serés informé beaucoup plutôt que par cette lettre que j’ai 
reçu mon rappel, et quoique je ne puisse pas fixer le jour de mon 
départ, j’espère cependant que quand vous recevrés celle-ci, je serai 
beaucoup plus près de vous que je le suis à présent. L’idée de 
me retrouver dans ma patrie et dans mon pays est d’une charme 
inexprimable pour moi. Quand on s’en est éloigné avec autant de 
peine que je l’ai fait, la satisfaction d’y retourner se sent bien 
vivement, et pour tout au monde on ne voudroit pas y renoncer... . 
J’ai fait faire ici mon portrait par le premier peintre dans ce genre 
de Paris ; on prétend qu’il a fort bien réussi ; moi-même je n’en 
suis pas tout à fait aussi content ; peutêtre que cela vient de ce 
que mes yeux ne sont pas accoutumés au genre de peinture qui 
domine ici. Il est seur cependant qu’il y a de la ressemblance et 
que le tableau est bien fait. Les connoisseurs l’ont fort applaudi. 
Il y a ici actuellement un peintre danois que le roi a fait voy
ager et qui va retourner à Coppenh., qui est très fort dans le por
trait et qui nous sera, à ce que j’espère, fort utile. Nous en avons 
longtems manqué, et le premier qui y a été jusques à présent, 
étoit tout au plus médiocre. . . .

305. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
16. April 1762—December 1762.

20. April: Man har anlagt en ny Køkkenhave paa Bernstorff, dobbelt saa stor 
som den gamle, og det vil sikkert blive en af de bedste i Europa ; særlig skal den 
skaffe gode Pærer, som man hidtil har savnet. — 24. April : Grev Goertz, tidligere 
Yndling hos Landgreven af Hessen, er traadt i dansk Tjeneste som Oberst og 
Kammerherre, og Huth gør vistnok det samme. l) « Ce sont de ces acqui
sitions que nous faisons volontiers et qui nous deviendroient ab
solument nécessaires, si Dieu vouloit que nous eussions une guerre 
à soutenir. » — 26. April : General Kalckreuter, en af de ældste Officerer, er 
død. Det var ham, hvis Strid med Schmettau foranledigede denne til at forlade 
Tjenesten.2) Der er i de sidste fire Aar død 36 « officiers-généraux », hvad der er 
mindre forbausende, naar man ved, hvor overordentlig stort et Antal Oldinge, der 
har været i Tjeneste. Antallet gaar først nu lidt ned. — Brevene fra Maj omtaler, 
at Frk. Stollberg vil lade sig inokulere nu, men da hun faar Feber, udsættes det. — 
11. Maj omtaler A. P. B., at J. H. E. B.s ældste Lakaj er en « Sr. Demofski, 
gentilh. polonois » — 18. Maj: Det gaar godt med Bygningen paa Bernstorff,
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der er 11 Murere i stadigt Arbejde. — 25. Maj skriver A. P. B. sidste Gang fra 
BernstorfT, før han rejser til Gartow. — 22. Juli skriver han fra Borstel, hvor han 
er sammen med Onkelen. De har forladt Faderen og Broderen efter Samvær paa 
Stintenburg. Paa Vejen har de truffen St. Germain, der med Prins Karl af Hessen. 
Grev Goertz og Grev Ahlefeldt, Krigsministerens Søn, var paa en Recognoscering 
ved Schallsee. Paa Borstel har de den 22. Juli faaet den første Efterretning om 
Revolutionen i Rusland « le plus grand évènement qui puisse nous ar
river, qui est plus que vraisemblable et qui, s’il est vrai, doit en
gager toute la nation à la reconnoissance la plus profonde pour 
les décrets de la Providence et de la bonté sans bornes et sans 
fin de la miséricorde divine. . . . Que dira-t-on à Berlin ? Dieu fera 
tout pour le bien. Après de tels exemples, qui voudroit en douter? » 
Juel og Rantzau, der er udnævnte til at deltage i en Forhandling i Berlin, og Hr. 
John er paa Borstel idag.3) — 4. August skriver A. P. B. fra Bernstorff udførlig
om Forholdene i Rusland; Zarens Død er jo en yderligere Betryggelse for Europa 
og Danmark. De følgende Breve beskæftiger sig meget med Rygterne om, 
hvad der er sket derovre. — 18. August: Faderen har omtalt, at der er sket 
mange Desertioner fra den danske Hær. A. P. B. benægter dette; efter Krigs
departementets nøjagtige Lister er der til 1. August kun deserteret 700 Mand, 
og det er et forholdsvis ringe Tal. — 14. August: Grevinde Stollberg, hans 
Svigermoder, har født en Søn, for hvilken A. G. B. og Hustru og A. P. B. og hans 
Forlovede er indskrevne som Faddere. J. H. E. B. har baaret Barnet, Andreas 
Henrik, paa A. G. B.s Vegne. — 17. August: Omtaler hvor ynkeligt Peter III er 
kommen af Dage og i Jorden: «Ainsi a fini un des princes les plus 
malheureux qui ait jamais vécu : sans amis, sans parents, sans 
sujets. Dieu a montré combien il lui est aisé d’humilier les grands 
de la terre les plus impétueux et d’annihiler la vanité des hommes. 
Quell’ exemple pour les rois ! Veuille le ciel qu’ils en profitent et 
qu’ils se le représentent. » Alle Holstenere er forviste fra St. Petersborg. — 
Omkring d. 20. August er J. H. E. B. nogle Dage paa Bregentved, og A. P. B 
klager over, at han saa kun ved, hvad der staar i Aviserne. — 21. August: Man 
afvæbner, og der sker store Transporter af « les troupes nationales de Nor- 
vègue, pays peu peuplé et qui souffre beaucoup de l’absence de 
l’élite de ses hommes. » — I disse Breve som i mange andre omtales de
tailleret Familiens stadige Sygelighed. — 7. September: Taler om Uroen i Rus
land. Man har taget fejl, naar man har troet, at Rusland var « policée » 
som de andre europæiske Lande. Det er endnu langt derfra, og man maa beklage 
den. der bor der. — 18. Septbr. : Trods daarligt Vejr maa A. P. B. tage en Tur 
paa 2’/2 Mil for at spise hos Kronprinsen. Han er meget ked af disse Farter. — 
19. Oktober: A. P. B. kommer lige fra Hørsholm. « Le mariage s’est déclaré 
aujourd’hui, et j’ai par conséquent actuellement une promise bien 
reconnue et bien avouée. » — 26. Oktober: Marquis d’Havrincourt, den fran
ske Ambassadør i Sverige, passerer Kbhvn., og dette foranlediger en Mængde Fe
ster, ogsaa en hos J. H. E. B., som A. P. B. er umaadelig ked af. Ogsaa Gratu-
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lationerne i Anledning af hans Bryllup keder ham, men det glæder ham, at alle 
synes at finde Partiet meget passende. A. P. B. har for første Gang i lang Tid 
været paa .Jagt i Hørsholms Skove men har været uheldig. J. H. E. B. er ked af, 
at nogle «märkische Rüben» udebliver. De er hans Yndlingsgrøntsager om Vinteren, 
og han spiser dem mindst to Gange om Ugen. — Omtaler i Breve af 5. og 6. 
November, at Larrey skal til Spanien og vil besøge Faderen i Celle. Omtaler 
Larrey meget varmt: «son esprit et son coeur excellent lui rendent 
également recommandable » ; han og A. P. B. har i ti Aar været nære Ven
ner, og Larrey betragter sig næsten som hørende til Familien Bernstorff. I Sverige 
har Larrey præsteret « un travail très zélé et intelligent. » 4) — 6. Novbr. 
skriver A. P. B. endvidere, at Klopstock stadig er i Quedlinburg hos sin meget 
syge Moder. Hans Tjener skal nu være Tjener hos A. P. B.s Hustru. — 13. No
vember: Omtrent samtidig med A. P. B.s Bryllup skal en Bülow, Broder til Land- 
raaden, have Bryllup med den unge Comtesse Laurvig. 5) « Il paroît se con
duire jusques à présent fort bien. Elle est aimable, extrêmement 
vive, gave et folâtre, et je la crois susceptible d’être formée à son 
avantage par un mari tendre et sensé. » — 14. December glæder A. P. B. 
sig meget over, at Frk. Schultz har holdt en Fest paa Gartow i Anledning af hans 
Bryllupsdag. « Les grands soupers à l’occasion de mon mariage n’ont 
pas encore finis. Il m’ennuvent au delà de l’expression. Ils font le 
même effet sur ma femme, et cela avec d’autant plus de raison que, 
comme elle ne joue point, elle a plus de loisir à se livrer à l’en
nui inséparable de ces sociétés trop nombreuses et trop mêlées. » — 
21. December: Der er kommen en hessisk Gartner til Bernstorff for at lære under 
Dörschel og senere faa Plads paa Gartow: han er 24 Aar gammel og har lært i 
Waldeck, i Weissenheim og tre Aar i Holland.

306. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 1. Maj 17(52.

... Il me paroît, mon très cher père, que vous estes plus in
quiet que je ne le suis de ce que le roi n’a pas encore augmenté 
mes gages, et comme cela ne peut venir que de votre bonté et de 
votre amitié pour moi, je vous en fais mes remerciements les plus 
sincères. J’espère cependant que vous n’en tirerés pas un argument 
contre la conclusion de mon mariage, même si cela tardoit encore 
un peu à venir. D’un côté, ne mangeant pas inutilement l’argent 
que vous avés bien voulu m’accorder pour mon arrangement, je 
suis en état d’attendre ; j’ai une certitude morale que cela viendra 
seurement, et puis le moment actuel, où l’argent est si nécessaire 
et où le roi m’a si bien payé pour mon voyage de Paris, ne se-
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roit jamais celui où je voudrois demander une augmentation. 
Outre cela, j’espère pouvoir céder aux circonstances ; je regarde 
comme un devoir essentiel de calculer sa dépense après ses reve
nues ; Madelle de St. pense de même, et j’espère qu’elle et moi ne 
formerons ni un plan ni des souhaits au-dessus de nos forces et 
que nous ne serions pas en état de soutenir. Mais ceci est plutôt 
une matière de conversation que de correspondance, et je ne vous 
en aurois point parlé du tout, si elle n’estoit pas si intéressante 
pour un cœur aussi sincèrement touché que le mien. . . .

307. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. Maj 1762.

La gazette de hier m’a appris la mort d’un de m'es intimes amis, 
du cte de Brühl, que vous vous souviendrés peutêtre d’avoir vu à 
Leipzig. Il m’étoit bien cher depuis dix ans que j’ai appris à le 
connoître. Sa perte m’afflige extrêmement. Elle est de celles qui ne 
se réparent point. Ses vertus, ses talents, son amitié ne seront ja
mais effacés de mon coeur ; malgré la diversité de nos caractères, 
une uniformité de principes nous avoit singulièrement liés. Outre 
le séjour que nous avons fait ensemble à Leipzig, j’ai vécu 7 mois 
avec lui en France et en Angleterre, et je ne crois pas que l’on 
puisse être plus unis et plus attachés l’un à l’autre. La douceur 
faisoit la base de son caractère, et la vertu remplissoit son âme 
et guidoit son esprit. Dieu l’a certainement appellé à lui pour le 
préserver des dangers inséparables du monde et peutêtre de sa 
situation. Son nom en soit loué ! Je n’envisagerai pas la mort 
comme un mur qui me sépare de lui ; ce n’est qu’une distance 
de plus ; le tems s’écoule bien vite, et puis nous serons tous ras
semblés là où tout est éternité, où il n’y a plus de ces séparations 
qui sont si dures à suporter, et qui font gémir nos coeurs avec 
tant d’amertume.

Je suis si rempli de ces réflexions et du sujet de ma tristesse 
que je ne suis guères capable de me livrer à d’autres sentiments. . ;.

308. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 15. Maj 1762.

. . . Vous vous exprimés d’une manière bien tendre et bien ami
cale par rapport à mes gages et ma subsistance future, et je vous
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asseure que je suis très sensible à la bonté avec laquelle vous 
pensés à mon égard. Pour la chose même, je vous suplie de ne 
vous point inquiéter ; je ne le fais aucunement, et si j’y étois 
porté par moi-même, les bontés du roi et de mon oncle ne me le 
permettroint pas sans injustice. Si même je n’avois pas plus de 
gages que j’en ai actuellement, je serois pourtant aux-dessus de 
la nécessité, et c’est là le grand point. De se retrancher coûte 
peutêtre, mais l’inconvénient est petit vis à vis de la peine de voir 
retarder une union qui, sans des circonstances extraordinaires, ne 
sauroit être qu’une source de bonheur pour deux personnes qui 
s’aiment de bonne foi et qui ne forment point de désirs au-dessus 
de leurs forces. J’ose croire que je he parle point d’après une 
imagination romanesque ; je ne me forme point l’idée d’un bon
heur parfait ; mais s’il doit ne point l’estre, j’aime mieux que cela 
vienne du refus raisonnable de quelques aisances que d’une sépa
ration que toutes les commodités de la vie ne sauroient ni rem
placer ni faire oublier. L’idée d’être à charge à mes parents me 
seroit, je l’avoue, insupportable, et je crois que je ferois tout plu
tôt que de m’y exposer; je sens cependant qu’il ne faudroit aussi 
pas outrer ce sentiment et que dans un cas de nécessité j’aurai 
tort de taire mes besoins vis à vis de ceux qui m’ont donné tant 
de preuves de leur indulgence et de leur amitié. J’espère cepen
dant ne point venir dans ce cas ; je ne le prévois pas et, je puis 
le répéter, je crois n’avoir pas à le craindre. Je vous demande 
pardon de m’être arrêté si longtems à ce sujet; c’est que tant de 
choses y touchent qui m’intéressent de si près, et j’aime à vous 
dire ma manière de penser et les sentiments qui la guident, afin 
que vous en soyés le juge et l’arbitre. . . .

309. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 31. Juli 1762.

A. P. B., lians Onkel og Tante er komne til Bernstorff Tirsdag Aften 27. Juli. . . . 
A présent vous aurés déjà appris de tous côtés la confirmation de 
la grande nouvelle qui asseure le repos du Nord et qui nous est 
une preuve si visible et si chère que Dieu veille sur nous et que 
par sa bonté immense il a détourné des maux qui paroissoient 
inévitables et au-dessus de la prudence humaine. Le comte de 
Haxthausen, ministre du roi à Pétersbourg, a dépêché ici son secré-
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taire qui a été présent à la révolution. Elle a duré deux jours. 
Pierre III s’est conduit en imbécille. Les larmes et le vin de Bour
gogne ont été sa seule ressource ; personne n’a branlé en sa faveur, 
tant il avoit su aliéner tous les esprits. C’est surtout la guarde 
qui l’a déthrône et qui a témoigné un ressentiment inexprimable 
contre lui de ce qu’il leur avoit fait quitter leur ancienne uni
forme qui les distinguoit, et qu’il leur avoit retranché quelques 
revenants-bons de peu d’importance. Le lieu de son exil n’est 
point connu et ne le sera probablement jamais. C’est sans doute 
sur les frontières de l’Asie, peutêtre de la Chine, dont il n’y j’amais 
d’exemple qu’un homme ait pu se sauver. Avant que d’y aller, ce 
prince infortuné a écrit une lettre fort soumise et fort humble à 
l’impératrice où il se reconnoît incapable de régner, et où il la 
prie seulement de lui laisser le Holstein et sa maîtresse (la ctesse 
Woronzoff) ; mais l’un et l’autre est demeuré sans réponse.

Je suis fort curieux de voir de quelle manière la nouvelle im
pératrice se prendra pour posséder et pour gouverner le Holstein. 
Elle ne peut le faire que selon les loix de l’empire, et selon celles- 
là elle n’y pas le moindre droit, et il y a le cas de l’administra
tion jusques à la majorité du prince son fils. Elle paroît d’ailleurs 
vouloir être une amie zélée et un allié fidelle du Dannemarc. Les 
protestations qu’elle nous en a fait d’abord après la révolution 
sont bien fortes et bien solemnelles. Dieu en soit loué. C’est un 
grand malheur que nous avons de moins à redouter, et humaine
ment parlant cela nous asseure la paix pour bien des années. La 
joye a été universelle et extrême dans tout le pays, et même chés 
beaucoup de personnes chrétiennes et religieuses.

Mais c’est assés vous parler de nouvelles politiques, et vous me 
gronderiés, je crois, si je ne vous disois rien des intérests de mon 
Coeur. Frk. Stollberg og hendes Familie har det godt. . . .

310. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 31. August 1762.

. . . Que dites-vous de la prise de possession de l’administration 
du Holstein que nous avons crue nécessaire?

La régence de Kiel s’est conduite comme elle devoit le faire, 
entièrement passivement. Ce qui l’embarasse le plus, c’est qu’elle 
n’a pas encore reçu depuis l’avènement de l’impératrice au thrône
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la moindre chose d’elle ni le moindre ordre. Cela est effective
ment fort singulier. . .

311. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 11 September 1762.

. . . Vous me demandés, m. ch. f., ce que je pence de la prise 
de possession de l’administration holsteinoise ? Je m’en suis étonné, 
et personne ne s’y attendoit, weshalb der kluge og listige Holst 
Markt aucht nicht ermangeln wird, peremptorische Urtheile zu 
fällen, mais 2 suppositions me r’assurent : que votre cour n’aura 
pas fait ce pas critique et important sans un droit incontestable, 
et puis qu’elle sera sûre de ne se pas brouiller par là de nouveau 
avec la Russie. Au reste, l’inactivité de l’impératrice au sujet de 
ses domaines allemandes (peutêtre avec le tems plus sûres que 
les greques ) est extraordinaire ; elle ne peut qu’embarrasser, et s’il 
est permis de deviner, je n’en puis trouver d’autres raisons qu'un 
excess de complaisance pour les Russes. Je crois que dame Catha
rine a r’envoyé tout son conseil holsteinois, et par conséquent les 
Russes traiteront ce duché tout aussi en bagatelle que les Anglois 
l’électorat, si le roy s’en vouloit uniquement r’apporter à eux. 
Ai-je raison? Le prince George ayant passé avec toute sa famille 
Lentzen il y a quelques jours, sera actuellement arrivé, et il faut 
croire qu’il apportera des instructions. Was wird solcher eigentl. 
vor einer Role zu Kiel spiehlen ? . . .

312. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorfî, 11. September 1762.

Avant hier le mariage de la princesse Caroline avec le prince 
héréditaire de Hesse a été déclaré sans cérémonies, mais à ce qu’il 
paroît, à la grande satisfaction des parties intéressées.x) C’est une 
princesse très aimable qui joint toutes les grâces possibles à beau
coup d’esprit. Elle est petite encore, et s’il est vrai, comme on 
l’asseure. que les nopces doivent se faire dans une année d’ici, 
elle pourra encore beaucoup grandir comme femme, sans qu’il y 
ait de quoi s’étonner. Lui est un fort bon prince qui pense noble
ment et dont l’éxtérieur, quoique sans agréments, est assés bien.
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Il paroît extrêmement attaché à la princesse et a désiré avec pas
sion que la déclaration eût lieu. Le roi en est fort content aussi, 
et en général le parti est très assorti. . . .

313. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 20. September 1762.

Pour répondre en partie aux questions que vous me faites dans 
la lettre du 11 de sept., que j’ai eu l’honneur de recevoir au
jourd’hui, il me faut d’abord observer que l’impératrice de Russie 
n’a pas d’autre droit au Holstein que celui que lui donne sa 
qualité de tutrice de son fils, et quoiqu’elle soit souveraine en 
Russie, elle ne peut ni ne voudra probablement jouer le même rôle 
en Allemagne. Ainsi, dans toutes les démarches que le Dannemarc 
s’est cru autorisé et en droit de faire, il ne faut jamais perdre de 
vue qu’elles regardent un pays qui actuellement n’a point de maî
tre légitime qu’un prince incapable de régner par lui-même et dont 
les loix de l'Allemagne donnent l’administration à la mère et au 
plus proche agnat. Ce sont elles que nous avons suivi, et ainsi, si 
même l’impératrice se fâchoit de ce que nous avons fait, il seroit 
si ridicule de vouloir renverser les loix constitutionnales de l’Alle
magne et de faire la guerre au prince qui les observe, parce qu’il 
se croit obligé de le faire, que sa colère nous pourroit être assés 
indifférente. D’y mêler la Russie est totalement impossible, et je 
ne crois pas que la première idée pourra en venir ni à cette prin
cesse ni à son conseil, tous les deux d’ailleurs assés occupés de 
se maintenir eux-mêmes et de pourvoir à la tranquilité d’un 
règne mal affermi et dont tous les ressorts sont désunies. La poli
tique a forcé l’impératrice d’éloigner de sa personne tous les Hol- 
steinois et tous ceux qui apartenoient à feu l’empereur comme duc 
de Holstein. C’est là aussi sans aucun doute la cause de cet 
abandon total de ce pays que l'on a marqué si évidemment à 
Pétersbourg. Aucun Russe n’est instruit sur cette matière et ne 
peut l’estre, et je suis persuadé que l’impératrice et tous ceux à 
qui elle demande conseil, ignorent parfaitement ce qu’elle est en 
droit de faire par rapport au Holstein ou non. Cela fait aussi que 
plusieurs pas précipités, comme par exemple de nommer le prince 
George de Holstein gouverneur général du pays, sont sans consé
quence et ne prouvent pas la volonté de vouloir suivre les projets
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chimériques de Pierre III. A présent nous saurons bientôt de quel 
oeil l’impératrice regardera les démarches que nous avons faites. 
Le courier, qui est parti pour les lui communiquer, est déjà arrivé 
à Pétersbourg, et dans peu de jours nous apprendrons le résultat. 
Dieu veuille bénir nos desseins qui tendent uniquement à affermir 
la tranquilité du Nord et à l’asseurer autant que les hommes peu
vent y contribuer.

Le prince George n’apporte aucune instruction. La qualité de 
frère de la mère de l’impératrice l’a sauvé. D’ailleurs elle le hait, 
il ne l’aime guères, et il est universellement détesté en Russie. 
Tout ce qu’on a voulu faire, a été de l’éloigner aussi honorable
ment que les circonstances et la précipitation le permettoient. Les 
troupes holsteinoises reviennent toutes à Kiel pour y être congé
diées. Trois vaisseaux y sont déjà de retour. Elles se plaignent 
fort d’avoir été maltraitées, battues, pillées. En un mot, si jamais 
les Holsteinois tirent encore vanité de la Russie, ce sera un 
miracle. . . .

A présent, je crois que je puis vous faire compliment sur la 
paix entre l’Angleterre et la France, et que vous pouvés les rece
voir en toute sûrete. Dieu soit loué de cet heureux évènement. 
Puisse la voix de la paix se faire entendre dans tous les coins de 
l’univers, s’imprimer dans tous les coeurs des souverains, l’animer 
le peuple abattu et faire renaître le bonheur là où on ne le con- 
noissoit plus, et surtout, puisse-t-elle élever tous les esprit vers 
l’être souverain, source de toute félicité et l’arbitre du sort des hu
mains. . . .

314. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 25. September 1762.

. . . Comme Mr. le comte de Stollberg est actuellement sur son 
retour, j’espère pouvoir vous dire bientôt le terme et peut être le 
jour de mes nopces. Il faut encore quelques préparatifs antéces- 
soirs qui exigent du loisir. Il faut aller à la cour obtenir la per
mission de se marier, demander à la reine mère sa dame d’hon
neur, faire déclarer son mariage, dire a L. L. Majestés de vouloir 
bien fixer le jour, de l’honorer de leur présence etc. etc.. Voilà 
à peu près aussi tout ce qu’il y a d’ennuyeux et de désagréable 
à une chose que, grâces à Dieu, je regarde d’ailleurs comme faisant 
le bonheur de ma vie.
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Je ne sais pas, si je vous ai déjà mandé que le comte de Stollb. 
s’est actuellement accommodé au nom de sa femme avec les héri
tiers du comte de Castel. Il lui en reviendra pour sa part environ, 
en terres et en argent, la valeur de soixante mille écus. Cela est 
assés honnête et suffit pour mettre cette famille à son aise, d’au
tant plus que le ch Stollb. recommencera aussi cette année de rece
voir son appanage de l’Allemagne, qui monte à 6000 fl. et que la 
mauvaise oeconomie de feu son frère et le malheur des tems lui 
ont ôté pendant plus de dix ans. On voit que tôt ou tard la Pro
vidence bénit toujours les gens honnêtes et vertueux. . . .

315. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 28. September 1762.

. . . Ma maison s’arrange peu à peu. Tous les domestiques sont 
actuellement engagés, et la plupart entreront à la St. Michel dans 
leurs postes. J’aurai en tout 3 laquais, 1 cocher, nebst einem Bey- 
làuffer so zugleich Hausknechtsdienste thut, une fille de cham
bre, 1 ménagère et deux servantes, tous gens de bien et de mise, 
à ce que l’on m’asseure, car pour ces dernières, je ne les ai pas 
vues, madame de Stollb. ayant été celle qui les a engagées.

Les différents meubles dont j’ai besoin s’achèvent aussi, et ce 
que j’en ai reçu jusques à présent a été fort bien 'exécuté. J’en 
ai en partie l’obligation à Mr. Wasserschleben et à son intelli
gence reconnue dans ces sortes de choses. . . .

316. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 2. Oktober 1762.

. . . Vous me demandés des nouvelles des paquetboths entre 
ici et Lubec? Ils ont commencé depuis trois mois d’aller, mais ils 
ne sont pas encore tout à fait en règle ; pour l’estre il en faut 
trois ; il n’y en a que deux de prêts, et la crainte d’une guerre, 
qui a tout rallenti, a eu aussi là-dessus des effets que l’on répare 
à present, et bientôt tout sera entièrement en ordre. Les postes 
depuis Hambourg jusqu’au Belt le sont, et tous les voyageurs s’en 
louent beaucoup. On va vite ; les stations sont modérés et les 
gîtes sont bons. C’est une affaire qui a fort bien réussi et qui par

Bernstorffske Papirer. I. 18
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la manière et la vitesse avec laquelle elle a été exécutée, fait hon
neur au pays et à mon oncle qui a proposé et dirigé l’entre
prise. . . .

317. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 12. Oktober 1762.

... Le comte de Stollberg étant revenu samedi passé, je com
mence de pouvoir presser la conclusion d’une affaire dont j’ai 
tant de raisons dictées par mon coeur de souhaiter la fin. Le 
grand maréchal, à qui il faut s’adresser dans ces sortes d’occa
sions, m’a asseuré que le roi avoit déjà consenti au mariage et 
que lorsqu’il m’en parleroit, S. M. ne feroit plus que me féliciter. 
Gela se fera vendredi prochain, et le même jour je compte de de
mander la comtesse à la reine mère et de la prier de fixer le jour 
de la déclaration, qui sera probablement le mardi prochain. Il 
est possible que les nopces se fassent huit jours après, mais 
comme cela dépend de L. L. Majestés, dont souvent on ne peut 
pas deviner les volontés, je n’en puis rien dire de certain.

Tout cela est trop intéressant pour moi pour que je puisse 
m’empêcher d’estre agité. Vous voudrés bien, j’en suis très seur, 
joindre vos voeux aux miens, que Dieu veuille bénir nos projets 
et assister des personnes qui n’attendent leur bonheur que de lui.

Ma maison n’est pas encore entièrement arrangée, mais il ne 
faut pas que cela arrête la chose. Les glaces et quelques meubles 
que j’attends de France ne sont pas encore arrivées, mais aussi 
cela n’est pas absolument esssentiel. Quelques chaises de moins ne 
nous empêcheront pas de nous asseoir, et un miroir de toilette 
supléera aux glaces, chés madame s’entend, car pour moi je n’en 
ai pas besoin du tout. . . .

318. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 16. Oktober 1762.

Ayant été hier à Friedensbourg le roi m’a donné audiance et 
en même tems la permission d’épouser la ctesse de Stollb. et de la 
demander à la reine mère. Sa Majtë fut très gracieuse, autant qu’il 
est possible de l’estre, et voulut bien m’asseurer de sa bienveil
lance dans les termes les plus agréables. Le même jour j’ai vu
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la reine mère à Hirschholm. Elle me reçut aussi avec la bonté la 
plus distinguée et consentit de fort bonne grâce à me céder la 
comtesse. Le mariage sera déclaré mardi prochain à Hirschholm, 
jour où le roi y vient pour y dîner. Toute la cérémonie consiste 
à se tenir à l’antichambre et d’y recevoir les compliments, d’abord 
de la première dame d’honneur qui les fait au nom de la reine, 
et puis de tous les assistans et ensuite de la ville entière qui, dans 
ces occasions, vous rend visite. Il seroit heureux de pouvoir se 
passer de tous ces ennuis ; mais quand on épouse une personne 
de la cour, ils sont absolument inévitables.

Toute la difficulté qui subsiste encore, est la détermination du 
jour des nopces. La reine mère désire fort que ce ne soit qu’après 
son retour en ville, craignant sans doute les embarras de ces occa
sions à sa campagne. Cela feroit traîner la chose au delà d’un 
mois. Je tâcherai de la faire changer de sentiment autant que cela 
pourra se faire sans indiscrétion ; mais je ne suis pas seur de 
réussir, et les grands seigneurs ne sont que trop peu accoutumés 
de souffrir la contradiction. Dans peu de jours je compte pouvoir 
vous en dire d’avantage. . . .

319. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 23. Oktober 1762.

A présent toutes mes audiences sont heu[reu]sement obtenues 
et passées. J’ai été hier à Friedensbourg pour avoir celles de la 
reine, de la princesse Charlotte et des princesses, et aujourd’hui 
j’ai été chés le pr. royal et le pr. Frédéric qui sont déjà entrés en 
ville.

Toute la famille royale m’a reçu avec une bonté distinguée. Le 
cte de Stollberg en est aimé, et cela rejaillit sur moi. La reine 
mère continue de souhaiter que les nopces ne se fassent qu’après 
son retour en ville, et comme il n’est guères possible de contre
dire une princesse à qui Madelle de Stollberg appartient et qui a 
toujours eu tant de bontés pour elle, je prévois avec certitude 
qu’il me faudra un mois de patience de plus. Cela traînera jus- 
ques aux derniers jours de novembre, et j’en serai assés mal payé 
par des nopces en pleine cour et en présence de plusieurs centai
nes de personnes. . . . Vous me demandés des nouvelles de Roger 
Il a écrit une seule fois à mon oncle, lorsqu’il est arrivé à Genève.

18*



276 Fra A. P. BernstorfT til A. G. Bernstorff 1762.

Son voyage a été heureux, et il paroît se souvenir avec beaucoup 
d’intérest du temps qu’il a passé avec nous.x) . . .

320. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 16. November 1762.

Je suis bien fâché de vous voir si peu satisfait de plusieurs 
démarches résolues à votre diète ; je connois tout le désagrément 
d’estre présent à de fausses mesures sans pouvoir les empêcher et 
d’y participer malgré soi ; peu de choses sont aussi pénibles ; 
mais il faut s’y plier et se soutenir par l’espérance de voir aussi 
quelquefois réussir les bons conseils et de recueillir alors les fruits 
de la patience et de la fermeté. Plus on est mêlé dans les affaires, 
plus on a aussi des désagréments à essuyer. Le plus grand crédit 
n’en est pas exempt, et on est heureux, lorsqu’on peut s’empêcher 
de devenir impatient et rebuté.

A présent la paix entre la France et l’Angleterre ne paroît plus 
sujette à caution. Dieu en soit loué. Sa bonté est infinie. Elle a 
veillé sur le pays d’Hannovre plus visiblement que presque sur 
aucun autre de ceux qui ont actuellement souffert de la guerre, et 
dans le pays d’Hannovre quel est le coin du pays qui a été moins 
maltraité que celui qui vous appartient. Quand je pense à cette 
bénédiction si claire et à celle qui a pareillement préservé vos 
terres et celles de la famille en Mecklenbourg, mon coeur se 
remplit d’une reconnoissance sans bornes, et jamais nos louanges 
ne suffiront à élever les mains du très-haut qui a tout fait. . . .

321. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 27. November 1762.

. . . Quoique le jour de mes nopces ne soit pas encore fixé avec 
une certitude entière, je ne doute cependant presque pas que ce 
ne soit le vendredi prochain ; et en vous supliant de m’accorder 
vos voeux et vos prières pour un jour si important pour moi, je 
ne fais que vous répéter ce que dont je vous ai suplié depuis le 
commencement, d’une chose dont le bonheur de ma vie et de 
celle de ma promise dépend en grande partie.

Je sens vivement tous les devoirs et toute l’importance de cette



Fra A. P. Benistorff til A. G. Bernstorff 1762. 277

époque, et Dieu me fera la grâce de ne me les jamais faire perdre 
de vue.

La raison de la contradiction entre l’évènement et les conjec
tures que mon oncle et moi vous ont marquées pour la conclusion 
plus ou moins apparente de la paix, se trouve naturellement dans 
la distance des lieux qui fait apprendre les mêmes nouvelles dans 
des moments différents, et dans la crise où la négociation s’est 
trouvée. Elle a été nécessairement la plus forte au moment où 
elle devoit ou se rompre ou se terminer heureusement, et le pre
mier malheur a été fort possible et même pendant quelque tems 
fort probable. Dieu soit loué de ce qu’il n’est point arrivé.

Le bâtiment de Bernstorff ne sera habitable qu’en automne 64, 
et si les visites très agréables que vous me faites entrevoir, doi
vent être différées jusques là, je ne puis m’empêcher de trouver 
que cela est encore fort éloignée. Un bâtiment tel que celui de B., 
et qui doit estre habité par un ministre, demande bien des choses 
avant que d’estre entièrement en état. L’année prochaine on finira 
l’extérieur, on fera tout le dedans, comme souterrains, parois 
platsfonds etc., et le commencement avec l’été de l’année suivante 
sera employé à l’ameublement. On a cru beaucoup faire cette 
année-ci en poussant jusqu’au toit, et effectivement on y a fait 
beaucoup de travail.

D’ailleurs je m’apperçois à ma maison qu’il est plus difficile 
d’arranger une habitation et que cela coûte d’avantage que l’on 
ne pense. J’y ai déjà mis beaucoup d’argent, et quoique cela ne 
surpasse pas beaucoup ce que j’y avois destiné, cela le fait cepen
dant un peu, et je ne suis pas encore tout à fait au bout. . . .

322. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
København. 30. November 1762.

J’espère que celle-ci sera la dernière lettre que vous recevrés de 
moi comme garçon ou dans mon état de liberté. Le jour des 
nopces reste toujours fixé au vendredi prochain, et j’avoue que je 
suis enchanté de voir la fin d’une affaire où mon coeur est déjà 
si longtems et si vivement intéressé. Ma promise s’v prête de fort 
bonne grâce. Elle m’aime, j’ose le dire, avec une vérité et une 
sincérité entière, et si Dieu continue de bénir un mariage qui 
commence sous de si heureux auspices, nous osons nous promet-
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tre un bonheur que peu de gens connoissent, et dont peu de per
sonnes savent juger.

La cérémonie du mariage même, où toute la cour assiste, est 
accompagnée de bien de choses fastidieuses ; mais lorsque d’ail
leurs le coeur est content, tout cela sont des bagatelles, et il est 
aussi juste qu’aisé de les oublier.

Madame de Stollberg ne se porte pas bien du tout depuis plu
sieurs jours, et elle ne pourra pas assister aux nopces. Elle en 
auroit été aussi trop affectée, et dans ce cas-là je suis bien aise 
qu’il y a des obstacles qui l’en empêchent. C’est une bien digne 
femme et qui a le caractère si tendre que tout ce qui regarde ses 
enfants ou ses amis la touche et l’intéresse au-delà de l’expres
sion. . . .

323. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[København,] 4. December 1762.

Je n’ai qu’un moment de vous écrire, mon très cher père, et 
aussi je crois que vous ne vous attendés pas aujourd’hui à une 
longue lettre de ma part, mais c’est pour vous dire une des cho
ses dans le monde qui a le plus de droits sur mon coeur et sur 
ma satisfaction ; c’est que mes nopces se sont faites hier à la cour, 
que tout s’est passé dans le plus grand ordre possible, que tout 
le monde a paru content, et que je le suis au-delà de toute ex
pression.

Je suis bien seur que votre tendresse a parlé pour moi dans 
cette occasion et que vos voeux ont accompagné ce moment si 
intéressant de ma vie. Ma reconnoissance en est entière et aussi 
tendre que vive. Celle qui est à présent à moi, et que je ne puis 
pas m’accoutumer encore d’appeller ma femme, partage mes sen
timents pour vous. . . .

324. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 7. December 1762.

. . . Samedi passé j’eus à peine le tems de vous dire en peu de 
mots que mes nopces s’estoient faites. Aujourd’hui le tems ne me 
permettra pas non plus de vous faire un détail bien circonstancié ;
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je me flatte aussi, mon très cher père, que lorsque vous savés que 
je suis extrêmement heureux, que cela vous suffira. Dieu m’a fait 
la plus grande grâce que les mortels peuvent se proposer pour 
l’objet de leurs voeux en m’unissant à une épouse vertueuse, ai
mable, qui m’aime et que j’aime avec une tendresse parfaite. Son 
caractère et le mien, quoique peut être assés différents par leur 
nature, s’accordent si parfaitement ensemble qu’il en vient une 
harmonie que j’ose croire impossible d’ébranler. Son coeur tendre 
et sensible et son esprit juste et solide font la base des mouve
ments qui la guident et de tout le bonheur que j’éprouve. Je dev- 
rois peutêtre vous répéter ici mes prières de lui accorder vos 
bontés et une amitié paternelle ; mais je m’en fie là-dessus à votre 
coeur et à votre promesse, et la confiance la plus entière de ma 
part n’est qu’une reconnoissance juste et nécessaire pour tout ce 
que je vous dois et pour les bontés si souvent répétées dont vous 
m’avés comblé. Toutes les cérémonies et toute la part que la cour 
a eue à mes nopces se sont passées d’une manière fort décente et 
fort agréable, et toute la famille royale, mais surtout la reine mère, 
qui affectionne d’une manière très particulière la jeune mariée, a 
paru s’v intéresser d’une manière distinguée et qui n’a pu que 
nous flatter.

Ma belle-mère, dont la santé est toujours également foible et 
chancellante, n’a pas pu y assister aux nopces. Elle est d’une joye 
touchante et qu’une mère aussi tendre peut seule éprouver, de 
voir sa fille unie à l’homme qui paroît la rendre heureuse. G’est 
une bien respectable femme. Elle et son mari vous font mille et 
mille compl..

325. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. December 1762.

Je viens de recevoir votre lettre du 3 de décbr, et je vous en 
remercie avec la reconnoissance la plus parfaite. Quoique j’aye 
fait quelque trêve avec une partie de mes occupations, le tems ne 
m’a jamais paru passer aussi vite qu’à présent. Je n’ai pu estre 
que fort peu de moments au logis, et le travail le plus assidu ne 
pourroit guères me coûter autant d’heures que le font à présent 
des dîners et des soupers de cérémonie, joint au nombre immense 
de visites à donner et à recevoir. D’ailleurs la première semaine
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de mon mariage a été aussi heureuse qu’il est possible de l’estre, 
et seurement rien ne peut égaler la satisfaction d’estre uni avec 
ce que l’on aime. C’est ce que je sens au suprême degré, et com
ment pourrai-je assés remercier la bonté divine de m’avoir destiné 
à un bonheur si pur et si rarement trouvé.

Je vous plains d’avance, mon très cher père, du moment de 
peine que vous aurés. lorsqu’il s’agira de réunir les esprits pour 
agir de concert dans des occasions où il s’agit essentiellement de 
servir la patrie et de défendre les prérogatives de l’état qui vous 
a confié le maintien de ses droits. Si on n’avoit affaire qu’à des 
gens éclairés, la malice même ne seroit pas tant à craindre : un 
homme d’esprit rougit toujours de trop grandes fautes ; mais les 
sots sont de toutes les espèces humaines ceux que je crains le 
plus. . . .

326. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 18. December 1762.

. . . Que dites-vous des conditions de la paix, mon très cher 
père? Ce qui m’a beaucoup surpris, c’est que la France abandonne 
absolument l’Allemagne et son caractère si souvent cité de guarant 
de la paix de Westphalie. Cela est d’autant plus étonnant qu’on 
pouvoit prévoir que dès le moment que cela se feroit, nombre 
d’états seroient exposés aux courses des Prussiens, mais peutêtre 
qu’on a tort de s’étonner de ce qu’un état qui depuis longtems 
n’a plus de système, aye fait de nouveau des choses qui n’en sont 
qu’une preuve de plus. . . .

327. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. December 1762.

... Je viens de recevoir votre lettre du 18 de décb avec les in
cluses, et je vous en remercie avec la reconnoissance la plus vive. 
Celle-ci vous parviendra vers le tems de la nouvelle année, et 
puisse-t-elle vous exprimer tous les vœux que je fais pour vous 
et pour ma très chère mère. Dieu qui m’a béni d’une manière si 
insigne en me donnant des parents si chers et si respectables, ne 
laissera pas sa bonté imparfaite. Je l’implore de vous conserver,
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de vous tenir et de vous accorder tout le bonheur qui peut deve
nir le partage des mortels et qui ne sera que l’ombre de celui que 
vous goûterés dans l’éternité, dans ce séjour heureux où l’on sera 
à l’abri des peines et des craintes. Ma femme se joint à moi dans 
les voeux et me charge de vous présenter ses respects très humbles. 
Il est vrai que j’ai été un peu bref dans ma relation de tout ce 
qui a accompagné mon jour de nopces, et vous avés bien de la 
bonté de vous y intéresser comme vous faites ; mais réellement je 
n’ai pas eu assés de loisir pour vous en parler en détail ; si j’en 
trouve les moments, je réparerai l’omission, mais je n’en suis pas 
seur, et alors je me réserve à vous en faire l’histoire circonstanciée, 
lorsque je vous verrai. Le jour étoit trop intéressant pour moi 
pour que j’oublie la moindre chose, et je suis bien seur qu’aucune 
circonstance ne m’échapera. Nous communierons demain ensemble, 
ma femme et moi. Dieu veuille nous accorder sa bénédiction et le 
secours de son Saint Esprit.

On a bien raison d’être sensible dans le Mecklenbourg à tout ce 
que mon oncle a fait pour servir ce pays qu’il regarde comme 
sa patrie. Je ne crois pas qu’un particulier puisse faire d’avantage, 
et humainement parlant il a sauvé le pays des nouveaux troubles 
dont il estoit menacé. Il est bien doux d’estre dans le cas de le 
faire, et mon oncle en sent toute la jove et toute la récompense. 
Le duc lui a fait présent de son portrait dans une tabatière, et 
paroît en général touché d’une reconnoissance véritable.. . .

328. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1763.

24. Januar : « Klopstock a eu le titre de conseiller de légation qui 
doit lui estre utile pour un mariage avantageux. Il se trouve lui- 
même tout étonné de le porter, n’ayant jamais connu le désir d’en 
obtenir ni cette espèce d’ambition peutêtre trop répandue dans ce 
pays-ci. » Kongen af England har erklæret at ville tage Ærkebispedommet 
Osnabrück under sin Administration, da det var saa forgældet. « C’est une 
manière polie d’en prendre possession pour jamais. J’avoue que cela 
n’est pas de mon goût et que je ne suis pas assés politique pour 
adopter les principes.» — I udateret Brev fra mellem 24. og 29. Januar skriver 
A. P. B., at Grev [Johan Ludvig] Holstein, den ældste Statsminister, er meget syg. 
« Mon oncle, sans être intimement lié avec lui, sera pourtant affligé de
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sa mort. C’estoit un collègue tranquille et qui ne se mêloit que des 
affaires de son département qui étoit la chancelleri danoise. »« Par 
la mort de milord Granville il y a un grand homme de moins en 
Angleterre. Schrader y perd beaucoup. Il lui étoit fort attaché, 
quoiqu’il différoit avec lui sur presque tous les principes. » J. h.e.b. 
har i de sidste to Aar mistet de tre af sine Venner, der var nogle at Aarhundre- 
dets største Politikere: Marskal Belleisle. Grev Poniatowsky og Granville. — 8. 
Februar: Grev Holsteins Broder, [Carl] Holstein, Oversekretær i Marinen, er død. 
Det var « un homme supérieur pour le génie et pour les qualités 
aimables. » Man sørger almindelig over ham. og han kan vanskelig erstattes. — 
Det stærke Gigtanfald, der begyndte ved Nytaarstid, varer omtrent to Maaneder. 
— Berger vil, skriver A. P. B. 26. Februar, ikke anvende Medicin derimod : 
« de tenir le pied chaud et un régime exact » er det eneste Middel, han 
anbefaler. — 12. Marts: « Le fameux Schimmelmann, si riche depuis 
la dernière guerre, » har købt de kgl. Plantager i Vestindien for 400,000 Daler. 
« Je crois qu’il a fait une fort bonne affaire et qu’il a placé son 
argent à 6 OU 7 pr. Ct. » Kongen kan nu afbetale sin Gæld eller konvertere 
den fra 5 til 4 Procent. — 22. Marts: A. P. B. har i Marseille bestilt Kaffe til 
sin iModer; den sendes til Gartow over Kbhvn. og Lybæk. — 29. Marts: A. P. B. 
har sluttet Kontrakt for Faderen med den Gartner, der har været i Lære hos 
Dorschel; han skal nu rejse til Gartow og tage en Mængde fine Frøsorter etc. 
med. Løn 80 Daler, Hus og Députât. — 2. April : Hans Hustru har faaet Ordenen 
«de l’Union parfaite » af Enkedronning Sofie Magdalenes Haand. Hun er den 
yngste Dame, der nogensinde har modtaget den. Hendes Brødre er bievne Kammer
junkere, den ældste [Christian] hos Kongen, den næstældste [Frederik Leopold] hos 
Enkedronningen. — 5. April: Fru [Ida Hedewig] Moltke, Søster til J. H. E. B.’s Hustru, 
har faaet en Søn. « Son mari en est dans une joye singulière et paroît ex
trêmement sensible au bonheur d’avoir un héritier. » — 9. April : A. P. B. 
hævder i dette og flere Breve, at Freden i Hubertsburg ikke har været en Skam for 
Sachsen. Han er øjensynlig inde i alle diplomatiske Detailler — 19. April: Han har 
faaet en Gageforhøjelse af 1000 Daler, har nu ialt omtrent 1750 om Aaret og kan trods 
Dyrtiden klare sig dermed, hvis der ikke indtræffer extraordinære Udgifter. Takker 
Gud for alt det gode, Forsynet hidtil har tildelt ham. — Brevene fra denne og 
den følgende Tid er opfyldte af religiøse Betragtninger og Tanker om Livets For
krænkelighed i Anledning af Moderens Sygdom. Typiske er de som Nr. 345—348 
gengivne Breve. — 30. April : J. H. E. B.’s Svigerinde, Fru Moltke, er livsfarlig syg 
i Barselseng. « Elle craint beaucoup mais d’une manière vague et indé
terminée, conforme à son caractère. C’est bien la preuve que la 
jeunesse, l’opulence et en un mot la possession de tout ce que les 
hommes peuvent désirer, ne rendent heureux qu’autant que la 
santé et qu’un édifice de bonheur bâti sur des fondements aussi 
peu solides, s’ébranle au moindre choc et se trouve toujours près 
de sa ruine. » — A. P. B. giver i Brevene stadig Meddelelser om. hvor vidt
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hans Hustru er frugtsommelig eller ej ; det konstateres, at hun er det. og dette 
bringer A. P. B. til efter Forældrenes Ønske at udsætte sin Rejse til Gartow. — 
24. Maj: A. P. B.s Hustru har det godt, men har paa Grund af Svangerskabet 
« considérablement perdu des belles couleurs qu’elle avoit à un 
degré éminent et qui, à ce que je crois, ne manqueront pas de 
revenir.» — 31. Maj: Omtaler Forhold i Hannover og en Hr. Schwicheldts 
Optræden. « J’admire comme personne ne veut jamais avoir eu 
tort; et comme tout le monde croit que l’honneur est intérressé 
de soutenir tout ce que l’on a avancé et tout ce qu’on a fait. Il 
est bien vrai pourtant que l’orgueil est la source de presque toutes 
nos fautes et notre ennemi le plus dangereux. » — 4. Juni : A. P. B. 
bor, til han kan flytte ind i Onkelens Lejlighed, hos en Præst i en Landsby tæt 
ved Bernstorff, hvor han har lejet en Sal og tre Værelser. — Mellem 29. Maj og 
30. Juli mangler alle Breve fra Faderen. I Brevene nærmest efter Moderens Død 
den 20. Juni omtales Faderens Ro og Fattethed i Sorgen; han tager for at komme 
ud af sine triste Tanker en Tur rundt paa Godserne. A. P. B. er ham meget 
taknemmelig for hans betænksomme Dispositioner med Hensyn til Arven efter 
Moderen. A. P. B. omtaler, at han nu og da gaar paa Jagt med sin Svigerfader i 
Skovene ved Hørsholm og skyder Hjorte. — 12. Juli: Man synes i Hannover at 
være henrykt over Kongen af Preussen. « Cela prouve tout le pouvoir d’un 
air de politesse chez les grands qui ne leur coûte rien » Prins 
Frederik af Preussen og hans yngre Broder er indtraadt i Frederik I I s Hær 
« Il faut avouer que c’est une famille bien militaire. » — 23. Juli: 
« Il y eut hier un an que nous apprîmes à Borstel la nouvelle de 
cette mémorable révolution en Russie qui nous donna et nous as- 
seura la paix. Ce moment ne sortira jamais de ma mémoire. Il 
m’a fait une impression trop profonde, et je crois avec raison. » 
— 26. Juli: Om Bygningerne paa Godserne m. m. — 7. August: A. P. B. og J. 
H. E. B. spiser til Middag hos Kronprinsen paa Frydenlund. — 23. August: Op
giver Faderen biografiske Data om sin Hustru (hun er født 12. Januar 1747) og 
laver Familien Stollbergs Stamtavle, der skal deponeres i Arkivet paa Gartow. — 
A. P. B. drøfter i mange Breve indgaaende Agerbrugs- og Kvægopdrætningsspørgs- 
maal med Faderen. — 13. September- A. G. Moltke og hans Hustru m. fl. har 
været i Besøg paa Bernstorff, og A. P. B. nyder deres Beundring over Haven. 
Espalieren, særlig Fersknerne, staar i den fuldeste Pragt. — Brevene indeholder 
stadig meget om Kvægsygen og om Midler mod denne. — 24. September: De 
svenske Finansers elendige Tilstand beror udelukkende paa Krigen. — 1. Oktober: 
A. P. B. har været til Middag hos Kronprinsen paa Frydenlund. En ung Bernstorff. 
Hans B., Søn af hannoveransk Vicedirektør Andreas B., er kommen til Kbhvn. og gør 
et udmærket Indtryk. 2) — 4. Oktober: Fru C. E. Bernstorffs Onkel. Buchwaldt til 
Fresenburg, er død og efterlader sig to Sønner og en anseelig Formue « Sa ré
putation en fait d’oeconomie étoit si bien établi qu’il passait pres
que pour le plus habile dans ce genre parmi la noblesse de Hol-
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Stein. » — 1. November: Omtaler Hans B. der nu med sin Lærer bor i Byen 
og spiser hos Prof. Schneedorff [□ : Sneedorff], der har Bordpensionærer. Hans B. er 
flink og lærelysten. — Faderen har 28. Oktober skrevet, at en Oberst [Schlottheim 
har rost den danske Militærtjeneste stærkt; 5. November er A. P. B. glad derved: 
« J’avoue en général que je suis sensible à la réputation chez les 
étrangers, qui me paroît très nécessaire à tout état qui désire de 
rester en paix. » Efter Reglen skal Regimenter og Kompagnier ikke sælges, 
men A. P. B. tror, at der altid vil være Undtagelser, da der altid er en som 
Kongen holder af, og som atter har en Ven. De sidste 10—12 Regimenter er dog 
alle bievne givne bort gratis, og A. P. B. tror, at de alle har faaet øvede og dyg
tige Chefer. — 12. November: Taler rosende om Prins Wilhelm af Hessen. der 
skal ægte Prinsesse Wilhelmine. Denne bliver kønnere og kønnere og vil vistnok 
komme til at ligne sin afdøde Moder baade i Ydre og Indre. « Cela est beau
coup dire dans ce pavs-ci, où la mémoire de la reine Louise 3) est 
gravée dans tous les coeurs de manière à n’en estre point effacé. » 
— 13. December: « Le nouveau directoire général du militaire fait 
de grands changements. Tout le monde n’en sera pas content, 
mais on croit bien faire, et j’ai tout lieu d’espérer que les mesures 
sont bonnes. » 4)

329. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 3. Januar 1763.

... Il fait un froid assés vif, accompagné d’une neige qui vient 
par intervalles avec des bourrasques de vent très violentes. Cela 
n’a pas pu empêcher le roi d’aller faire aujourd’hui avec la reine 
et 10 autres dames une course de traîneaux à une lieue et demie 
d’ici. Si la nouveauté n’assaisonne pas le plaisir, il ne sera bien 
grand, et je plains sincèrement les dames qui souffriront beaucoup. 
Après la course, la cour ira à la comédie française, dont la troupe 
nouvellement arrivée est des plus médiocres. Les agitations de la 
cour durent toujours ; leur objet actuel est le département militaire, 
changé déjà deux fois depuis un an, et probablement culbuté de 
nouveau à l’heure qu’il est. Le roi s’est dégoûté, et peut estre 
avec raison, du cte Ahlefeldt, vice président, et écoutant d’avantage 
Mr. de St. Germain, qui n’est rien moins que son ami, il est pro
bable qu’il sera renversé, et nous verrons dans peu qui lui suc
cédera. ... A. P. B. har haft et stærkt Anfald af Gigt.
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330. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. Januar 1763.

. . . On m’a fait part d’une lettre d’Hanovre, écrite par un hom
me guères de bonne humeur. On y écrit que Mr. de Behr aura 
le département de la guerre, et dans ce cas là Mr. de Schwicheld 
quitteroit. Mr. de Steinberg demande la poste de Vienne avec une 
augmentation d’appointement, et si on les lui refuse, il quittera de 
même. Je crois en général que le ton d’oeconomie, que l’on con
tinuera de garder, et qui est aussi très bien placé dans le moment 
présent, déplaira à bien des gens. Il y a aussi une certaine légèreté 
et une hardiesse dans les idées, qui est une suite nécessaire de la 
guerre, mais qui ne sauroit consister avec la tranquilité d’un état 
en paix, dont les gens ont bien de la peine à se défaire, et qu’ils 
ne quittent qu’avec beaucoup de peine et de mécontentement 
contre leurs supérieurs, et peutêtre que ce sera le cas de bien des 
Hannoveriens. . . .

331. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. Januar 1763.

. . . C’est demain le jour de naissance de ma femme qui entre 
dans sa dix-septième année. Je suis bien seur que ce jour vous 
intéressera, et je vous demande pour lui vos voeux et vos sou
haits. Dieu veuille le rendre heureux et accorde toute sa bénédic
tion à une personne que j’aime plus que moi-même, et qui par 
sa tendresse pour moi mérite tout mon amour et tout l’attache
ment dont mon coeur est susceptible. J’ose croire qu’il n’est guères 
possible de passer six semaines plus intéressantes que celles que 
j’ai passées dans mon nouvel état. Aussi tout le monde nous 
trouve heureux, et ceux qui nous aiment paroissent sentir et par
tager vivement notre bonheur. Cramer se distingue parmi eux, et 
je suis souvent touché des sentiments dont je le vois pénétré. 
Quand ma femme aura les 16 ans accomplis, elle ne se croira 
bientôt plus la plus jeune femme de Coppenhague. Elle l’est ce
pendant encore, et parmi les personnes qui appartiennent à la 
cour, il y a même apparence qu’elle le restera pendant un couple 
d’années. A son air on lui donneroit deux ans de plus, et peutêtre 
dix ans quand on connoît la solidité de son caractère. . . .
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332. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 22. Januar 1763.

... La maladie des bestiaux ravage toujours avec la même vi
olence, et peu de parties de la Sélande en sont exemptes. Elle a 
aussi commencé dans le duché de Schleswig, mais ses progrès y 
sont lents, et on conserve encore de l’espérance de l’arrêter. Cela 
rend le beurre d’une cherté et d’une rareté extraordinaire, et le 
tonneau coûte déjà 40—50 écus. Le roi va, à ce que j’espère, 
bientôt rendre au pays la libre sortie des chevaux et y comprendre 
les étalons et les juments, ce qui avoit toujours été défendu. C’est 
sur la représentation du département de la chambre dont je suis, 
et je serai enchanté de voir ces entraves peu naturelles ôtées au 
commerce intérieure si important pour un pays. Je ne crains plus 
que les plaintes des officiers de cavallerie qui croiront que cela 
fera sortir tous les chevaux de service, et qui ne conviendront 
certainement pas de cette vérité si seure, que le seul moyen de 
perfectionner un produit est de lui procurer un débit certain et 
un prix proportionné. . . .

333. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. Februar 1763.

... Une habitude aussi longue qu’affligeante ne m’a que trop 
préparé d’apprendre que ma très chère mère souffre et que ses 
maux ne lui donnent que peu de relâche. Si les voeux les plus 
sincères pouvoient la soulager, elle le seroit depuis longtems ; je 
sens avec regret que je dois me borner à partager votre douleur 
et la vivacité de vos souhaits. Le dépérissement journalier du di
recteur x) ne peut que vous occuper beaucoup et très sérieusement. 
Il est très probable que le choix tombera sur vous pour le rem
placer. La certitude où je suis, que cela vous fournira les moyens 
de devenir encore plus utile à votre patrie, et une nécessité peut- 
être heureuse de passer les hyvers en ville, peuvent, seules, me 
faire oublier qu’il vous coûtera beaucoup de renoncer au séjour 
fixe de vos terres et que vous ne pourrés point le faire sans livrer 
des combats à vous-même, qui dans ces cas sont toujours pénibles 
et désagréables.

Vous serés, je crois, encore embarassé de savoir, si vous devés 
rechercher ce poste, ou si vous devés laisser agir vos collègues.
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Le premier est difficile à éviter pour ne pas paroître se contredire, 
et de tous côtés il y a des difficultés. La bonté divine vous assi
stera à les lever. Je suis bien persuadé qu’elle agit toujours d’une 
manière marquée dans ces cas où il s’agit en partie du bonheur 
de la vie ou du moins des choses qui y influent si considérablement. 
Udførlig Drøftelse af Forholdene paa Wotersen og Stintenburg.

334. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 5 Februar 1763.

Après un intervalle de 3 ans, un nouvel accès de goûte m’a 
cloué de nouveau à ma chaise. Il y a déjà plusieurs semaines que 
j’en ai senti les approches, mais depuis trois jours cela s’est dé
cidé ; les souffrances ont été assés fortes ; je suis cependant très 
content, si elles ne s’augmentent pas, et j’ai lieu d’espérer qu’elles 
vont plutôt diminuer. Ma femme me tient la compagnie la plus 
fidèle et la plus agréable, et de ce côté-là j’ai bien plutôt des re
merciements à faire à ma goûte que des reproches.

La mort de M. de Holstein , a occasionné nombre de change
ments. Le plus considérable, et celui qui pourroit peutêtre vous 
intéresser, est que Mr. de Reventlau, gouverneur du pr. royal, in
time ami de mon oncle et aussi le mien, est entré au conseil. 
Comme c’est un homme supérieur et d’un vrai mérite, j’en suis 
enchanté, et j’espère d’y voir gagner l’état et le roi. . . .

335. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle. 18. Februar 1763.

... Il est vrai qu’actuellement le directeur n’est qu’une bûche 
et un corps sans action inanimé, quoiqu’il fasse de son mieux et 
se traîne aux conférences. Il n’est pas moins vrai que je me trouve 
fort embarassé, et je ne sai encore quel parti prendre. Si à sa 
mort je me veux mettre entre les compétiteurs, so muss ich als- 
denn denenjenigen die Mund gönnen welche Stimmen haben; il 
est alors possible, et même assés probable, que je serai présenté, 
et peutêtre que le roy me choisira ; je ne veux non plus nier que 
je pourrai être de quelqu’utilitée aux états et à la jeunesse de 
Luneburg; was habe ich alsdenn aber davor? Le titre d’excellence 
ne me touche absolument pas, les revenus ne suffiroit pas de la
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mo[i]tié à mon surplus de dépençes, et tout mon repos, ma tran- 
quilitée, ma joye etc. seroit passée ou au moins fort interrompue 
et amoindrie, puisque je ne suis avec plaisir à aucun endroit du 
monde qu’à Gartow. Le plus solide et le meilleur seroit donc en 
véritée de quiter, mais dans les circonstances présentes je n’en 
sai point trouver l’époque, et je ne sai aucun de mes collègues 
der zum Directorio taugete. Dieu veuille m éclairer de son St. 
Esprit. . . .

336. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 19. Februar 1763.

... La paix entre l’Autriche et la Prusse paroît si probable qu’on 
peut la supposer faite, et c’est ce qui augmente l’impatience aussi 
forte que légitime d’apprendre sa conclusion effective. On a été si 
las de la guerre à Vienne qu’on y a tout fait et tout facilité pour 
la finir. Glatz a fait pendant longtems la pierre d’achoppement. 
Le roi de Pr. paroît l’avoir emporté. On le lui rend, et il ne dé
dommage point la Saxe. Comme il ne pouvoit vouloir conquérir 
sans armer l’Europe entière contre lui, c’est seurement tout ce 
qu’il pourrait désirer. Il est très étonnant que cette guerre ait fini 
à son avantage comme elle l’a fait. On ne sauroit assés réfléchir 
sur les voyes de la Providence ni assés en admirer les profondeurs. 
L’homme abandonné à son jugement ne devinerait pas qu’un 
prince qui se fie uniquement à ses talents et à sa puissance, 
puisse être aussi longtems heureux. Il faut des âmes pareilles 
pour châtier le reste des mortels, et si ceux-ci en profitent, les 
fléaux deviennent eux-mêmes des bienfaits par la bonté toutepuis- 
sante de Dieu. . . .

337. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 22. Februar 1763.

... Le ministère de Hannovre a fait un plan qu’il a envoyé à 
Londres, selon lequel le roi garderait 20,000 hfommes] sur pied, 
et croit avoir trouvé les fonds nécessaires pour cet effet. On désire 
vivement à Hannovre que ce plan soit agréé, et comme il s’agit 
de conserver bien des braves gens qui ont défendu leur patrie 
avec valeur, je ne puis m’empêcher de Ie désirer aussi. . . .
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La maladie des bestiaux fait toujours des progrès rapides, et 
l’isle de Sélande ne conserve presque plus de bétail. Le nôtre de 
Bernst. consistant en 5 têtes s’est encore heureusement conservé 
au milieu de la contagion, qui a entièrement dépeuplé les environs. 
Le jardinier s’est servi d’un préservatif qui peut être n’y a point 
contribué. C’est de faire boire les vaches de l’eau où l’on avoit 
mis de cette excrescence qui s’attache aux tilleuls et qui s’appelle 
Lindenschwamm ; on répète cela journellement, et le jardinier est 
très convaincu de la bonté de ce remède. . . .

338. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. Marts 1763.

. . . J’espère d’apprendre bientôt votre heureuse arrivée à Gar- 
tow. Elle me fera un très grand plaisir, et je crois que vous avés 
bon besoin de vous reposer après tout le travail, toutes les con
tradictions et tous les chagrins que vous avés essuyés à Celle. 
C’est seurement un très grand chagrin que de ne pas voir réussir 
les choses que l’on croit utiles au bien public, mais de voir pros
pérer des projets que l’on suppose pouvoir lui nuire ; mais dans 
le cas où vous estes, vous ne manqués pas de bien de consolations. 
D’avoir soutenu la bonne cause, de l’avoir défendu avec fermeté, 
c’est tout ce qu’un honnête homme peut et doit faire. En suc
combant il peut espérer que, toutes choses ayant aussi son bon 
côté, celles qu’il a combattues le pourront avoir aussi, et il tâ
chera d’étendre celles-ci et de diminuer, autant que cela dépendra 
de lui, les suites fâcheuses qu’il a craint et qu’il a prévues. Plus 
je vois les affaires de près, et je suis dans le cas d’en voir beau
coup, plus je me persuade qu’il n’y en a point qui n’ait des avan
tages et des désavantages considérables. Cela me console souvent, 
lorsque le contraire se fait de ce que j’aurois souhaité, et c’est de 
toutes les réflexions celle qui me paroît en diminuer l’amertume 
le plus. . . .

339. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 12. Marts 1763.

. . . J’espère, m. ch. f., que vous aurés reçu mes dernières in
cluses provinciales ; en voici des nouvelles, et si elles réuississent 
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tout aussi peu que les précédentes, je perdrai patience, et je verrai 
que je ne suis plus bon à rien. Ich werde nichts übereilen, je suis 
persuadé que Dieu me dirigera, et si ma santé le permet, je ser
virai aussi longtems que je puis être utile à ma patrie et à ma 
noblesse ; je ne quiterai non plus si je ne suis ni présenté ni con
firmé pour dir., puisque je n’y ai aucun droit exclusiv et qu’on 
ne me fait par conséquent ni injure ni injustice, mais je quite 
très positivement quand on continue de se conduire si mal, en 
dictateurs, par intrigues, sans réflexion aux suites, contradictoire
ment, qu’on perd sans nécessité ses droits, usages et prérogatives 
etc. Tempus docebit, et l’époque de ma résignation peut arriver 
bientôt ou retarder encore longtems.T) . . .

340. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 15. Marts 1763.

... Je vois avec douleur par les lettres que nous avons reçu 
de votre part que la santé de ma très chère mère n’est rien moins 
que bonne. Dieu veuille la rendre meilleure. Je fais les voeux les 
plus vifs et les plus sincères pour cet effet, en l’asseurant en 
même teins de mes respects très humbles.

J’ai lu avec beaucoup d’attention les papiers relatifs à la manière de 
payer les dettes du pays que vous avés bien voulu me communiquer. 
Je suis entièrement de votre avis sur les principes, et il n’est presque 
pas possible que les personnes de bonne foi et instruits ne le soyent de 
même. Il faut que les dettes se payent, les moyens les moins oné
reux sont les meilleurs, une Vermôgensteuer est impossible, une 
capitation est possible, mais il n’y faut recourir qu’à l’extrémité ; 
ce sont des vérités incontestables chés toutes les nations, et on 
n’a qu’à consulter tout ce qui a été écrit là-dessus de mieux, et 
le résultat des expériences de toute l’Europe, et je suis bien seur 
qu’il n’y aura plus de doutes chés un esprit éclairé. Il n’est pas 
moins évident qu’un Blasenzins vaut mieux que de lever les droits 
en détail, où la fraude est impossible d’éviter. C’est exactement 
la même raison comme avec la farine qui paye au moulin ( du 
moins en Dannem. et dans les états du roi de Pr. ), ce qu’on a 
toujours regardé comme Tunique moyen d’asseurer les droits du 
roi et du pays. Il est très seur aussi que non seulement il n’est 
pas injuste de mettre les droits sur l’eau de vie étrangère, sur le 
vin, mais qu’il est étonnant qu’on ne l’ait pas fait plutôt, et que
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c’est seulment une faute de police considérable de négliger le seul 
moyen efficace que l’on a de diminuer l’importation des marchan
dises étrangères et d’écarter le tort que le débit des productions 
du pays même en reçoivent nécessairement.

Il y a plusieurs questions accidentelles dans vos écrits sur les
quels on peut avoir des opinions différentes, y ayant tant de rai
sons pour et contre qu’il est difficile de déterminer. Par exemple, 
s’il est bon qu’un pays conserve des dettes, si une capitation 
doit estre égale, ou par classes et proportionnée etc. Cela doit se 
décider selon l’état actuel d’un pays relative*"* à ses richesses, à 
sa population, à son crédit, à sa balance de commerce.

Si c’est le droit du pays, comme je n’en doute point, de ne pas 
avoir besoin de permettre que le ministre se mêle à régler les 
manières de lever l’argent dans les provinces, ce seroit une lâcheté 
sans pareille à consentir à perdre cette belle prérogative, et je serois 
bien fâché s’il y avoit de mes compatriotes qui s’en rendissent 
coupables. . . .

341. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 19. Marts 1763.

. . . Vous voudrés bien recevoir mes remerciements très h. pour 
la lettre que je viens de recevoir de votre part, et de la commu
nication ultérieure de votre sentiment dans les affaires du pays de 
Celle. Votre opinion touchant le triumvirat que l’on cherche à 
établir me paroît la plus fondée et la plus constatée du monde, 
et il est difficile de s’imaginer que l’on pourra la réfuter d’une 
manière solide. Cependant on voit tous les jours les opinions les 
moins bonnes l’emporter sur les meilleures ; mais cela ne dure 
pas longtems. Il y a quelquesfois dans les départements et dans 
des corps entiers des moments d’yvresse qui paroissent inconce
vables à ceux qui n’en ont jamais été les témoins, mais lorsqu’ils 
sont passés, ceux qui s’y étoient opposés en vain reprennent le 
dessus, et se trouvent fort bien de n’avoir pas désespéré de la 
bonne cause. . . .

342. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 26. Marts 1763.

Bernstorff bliver først beboelig næste Sommer, og først ved Sommerens Slut
ning i Aar bliver Murerne færdige.

19*



292 Mellem A. P. Bernstorff og A. G. Bernstorff 1763,

. . . L’arrangement des postes subsiste non seulement mais de
vient continuellement meilleur et plus assuré. Depuis Hambourg 
jusques à Colding faisant 30 milles, tous dans les provinces alle
mandes du roi, l’ordre est observé et établi. Il y a, dit-on, de fort 
bons chevaux ; on va vite, et chaque maison de poste est à la fois 
une fort bonne auberge ; et tant que mon oncle sera à la tête de 
la commission établie pour cet effet, je suis bien seur que rien ne 
se dérangera : Les Paquet-Bothe partent aussi fort régulièrement 
tous les quinze jours ; le public en paroît très satisfait ; ils sont 
excellents voiliers, et je me flatte que cela facilite beaucoup la 
correspondance entre l’Allemagne et le Dannemarc. Je vois que 
le prix des grains a extrêmement baissé dans vos environs, ce 
que je regarde comme un grand bien, surtout si cela influe promp
tement sur le prix de la main d’oeuvre, et je vous suplie de me 
dire commbien on est obligé de payer actuellement la journée. 
L’écuyer du roi ayant consenti que mon cheval, qui a été jusqu’à 
présent à Wotersen, vînt ici avec les chevaux du roi, qui ont été 
pendant l’hyver à Schleswig, mon oncle a non seulement [ap
prouvé?] mais même voulu que Cruse l’envoyât par un homme 
exprès à la dite ville, éloignée de Wotersen environ de 16—18 
miles. J’espère qu’il arrivera heureusement, et je le désire fort. . . .

343. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 26. Marts 1763.

... Je continue de vous communiquer la plus grande partie de 
ma correspondance provinciale, malgré que vous soyés de mon 
avis au sujet de mes principes ; je vous assure que ni mes arti- 
culi secreti, ni mon plaidoyer pour le Blasen-Zins, ni mes autres 
projets pour payer les dettes ont faits la moindre impression, es 
wäre das Reich der Finsternis und des Eigensinnes, je n’ai donc 
que la consolation d’avoir parlé et écrit en honet homme avec un 
courage romain, et la triste perspective qu’on regrettera trop tard 
de n’avoir pas suivi mes conseils en tout ou au moins en partie. 
Un individu tel que moi n’est pas fait pour ce siècle, die wollen 
Propheten haben nach denen ihnen die Ohren jücken, et il me 
tarde de finir mon rôle ; mein eigenes Collegium ist zu jämmerlich 
besezet, und die Recrouten lassen nichts besseres hoffen. C’est là 
précisément ce qui me chagrine et me fait trembler. Reste à voir
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si le ministère n’insistera pas de nouveau sur son projet affreux 
der Vermögensteuer à la quelle je me suis si fortement opposé 
dans ma Beyl. B., und welches auch das einzige worinnen ich 
reüssieret. Que dit mon frère de tout ceci? . Je viens de recevoir 
votre nro 68 du 19 mars, et plus je vois que vous et m. fr. êtes 
de mon sentiment, plus je m’en trouve consolé et rassuré, ne pou
vant juger de mes propres idées aussi bien qu’un tiers. Je ne 
doute quasi plus que le triumvirat de la façon proposée ne soye 
rejetté par la pluralité des états, mais je doute que ma proposition 
passe, au moins à Hannovre, et l’on tâchera probablement d’en for
mer un amphibie demicastor, welches zu kurz und zu lang seyn 
wird. Le ministère a des préjugés fausses sur la conduite des 
vorigen mixti, und weil wir falsche oder dumme Brüder unter 
uns selbst haben, so ist jenes nicht zu verändern ; peutêtre que je 
me verrai nécessité d’être le premier ou le chef qui demande eine 
Untersuchung solennelle et puis une réparation d’honneur juridi
que des calomnies et des imprudences publiées contre le mixtum 
dont j’ai été si longtems le membre ; je pardonne en chrétien les 
offences personelles, mais je ne puis avaler les pillulles ad proto- 
collum contre la régie de mon office. Oui, je suis encore l’ami de 
M. 2), puisqu’il a son bon côté et que du tems de jadis il m’a donné 
les preuves les plus réelles d’un retour parfaitement sincer, mais 
depuis quelques tems nos principes, nos actions, nos manœuvres 
ont étés si diamétralement opposés, et nous avons si hautement 
votés de bouche et par écrit l’un contre l’autre, que nous n’avons 
pu nous dispencer de nous condamner réciproquement, et chacun 
de nous croit que l’autre est aveugle pour ne rien dire de pis. 
Dieses erkältet etwas, mais je suis tousjours prêt à rester ou à 
redevenir son ami intime pourvu qu’il le veuille. Au reste vous 
me demandés, m. ch. f., le portrait de son caractère. Vous le 
pouvés lire dans ma lettre que mon fr. reçoit aujourd’hui de moi. 
Nous nous écrivons quelquefois et tousjours fort poliment.3) . . .

344. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 26. April 1763.

J’ai le coeur percé du détail des souffrances de ma très chère 
mère. Le rayon d’espérance que j’avois eu de la voir soulagée, 
s’est dissipée comme un éclair et n’a laissé que l’amertume de se
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tromper d’une manière si affligeante et si triste. Dieu veuille sou
tenir la chère malade et nous consoler. Vous en avés seurement 
bon besoin, mon très cher père ; je m’oublie lorsque je pense à 
vous, et je me trouverois actuellement heureux, si j’étois seul 
affligé et le seul à plaindre. C’est aujourd’hui le jour où vous 
devriés être à Celle ; puissiés vous y estre, et que ce voyage soit 
la suite et le signe de la réconvalescence de ma mère. Alors tous 
mes voeux seront remplis, et avec quelle joye ne louerois-je et ne 
remercierois-je pas la bonté divine d’avoir accordé à nos prières 
ce que nous lui demandons avec tant d’instances et de ferveur. 
Mon impatience est extrême d’un jour de poste à l’autre. Je ne 
saurois les attendre, quoique je les craigne au delà de toute ex
pression. Dieu seul peut nous aider, et j’ai la confiance en lui 
qu’il le fera.

Ma tante, c’est à dire Madm de B., a aussi pris la fièvre. Il 
n’est pas encore décidé ce qu’elle sera. La première attaque a été 
des plus légères, et je me flatte qu’elle n’aura point de suites 
fâcheuses. Tout cela réuni inquiète et afflige extrêmement mon 
oncle. Il y a des époques de la vie où tout devient sombre. C’est 
une des épreuves de l’humanité qui doit nous préparer à l’éter
nité et nous apprendre à ne pas trop aimer un monde dont nous 
ne sommes les cytoyens, que pendant un instant. Une meilleure 
habitation nous attend, dont les larmes et la douleur sont bannis 
à jamais.

N’oubliés pas, je vous en suplie, mon très cher père, de dire à 
ma très chère mère, si l’occasion s’en présente, tout ce qu’il y a 
de plus tendre et tout ce qui pourra lui exprimer le mieux mon 
attachement extrême. Vous connoissés si bien le language du coeur, 
qu’il n’y a que vous qui pouvés lui rendre ce que je sens. . . .

345. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 28. Maj 1763.

La lettre de Werlhof ne m’effraye pas moins qu’elle vous a 
effrayé, mon très cher père.x) Je ne vois que trop tout ce que 
nous avons à craindre. Il faut s’y préparer et tâcher de recevoir 
les coups dont la Providence nous frappe avec la même soumis
sion dont nous recevons ses bienfaits. La constance et la fermeté 
avec laquelle la chère malade se soumet aux décrets de son Dieu
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et de son Père, me console au delà de l’expression et me donne 
aussi une fermeté que je n’aurois point sans cela. Actuellement 
rien ne me paroît plus terrible que de savoir toujours souffrir ma 
très chère mère. L’idée de ses maux me perce le coeur, et je sais 
parfaitement entrer dans la douleur dont cette vue vous accable. 
Si nous ne pouvions et si nous ne devions estre intimement per
suadés que ce n’est que par bonté que Dieu met les hommes à 
de si rudes épreuves, il y auroit de quoi se désespérer; mais il 
faut toujours revenir à ce que St. Paul nous asseure, que les 
maux de ce monde ne valent pas la gloire qui doit être mani
festée à l’avenir ; et si cela est vrai, comme cela l’est asseurément, 
il ne nous reste qu’à bénir et à glorifier le nom du Seigneur.

Après bien des réflexions de la part de ma femme et de moi, 
nous sommes convenus de prier mon oncle et ma tante de nous 
recevoir dans leur maison en ville, de céder à ma femme l’appar
tement occupé jusques à présent par Madelle de Bernst., et à moi 
celui que j’avois avant que de me marier. Ils y ont consenti de 
la meilleure grâce du monde et, à ce que j’ose me flatter, avec 
plaisir. Gela m’épargne plus de mille écus, les soins d’un ménage 
et les désagréments de n’estre jamais véritablement chés moi, suite 
inévitable de cet état vagabond, lorsqu’on habite une maison et 
que l’on mange dans une autre. Ma femme aura deux belles et 
grandes pièces, moi une chambre et un cabinet. C’est tout ce qu’il 
nous faut, et je n’en désire pas d’avantage. D’une situation étroite, 
cela me mettra dans une fort aisée, et cette différence est seure- 
ment considérable. . . .

346. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 7. Juni 1763.

Votre lettre du 31 de may a fait sur moi une impression bien 
profonde. Que de grâces n’ai-je pas à rendre à Dieu au milieu 
de mon affliction ! et que de reconnoissances ne vous dois-je pas, 
mon très cher père, d’avoir demandé et obtenu aussi pour moi la 
bénédiction de ma chère et respectable mère ! Dieu veuille la rem
plir sur vous, sur moi, sur nous tous, et récompenser aussi la 
chère malade de ce qu’elle ne nous a pas oublié dans les moments 
où le monde ne nous peut être que peu de chose, et d’avoir pu 
ainsi remplir jusques à la fin les devoirs d’une chrétienne, d’une
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mère, d’une épouse et d’une tendre amie. Ma femme, qui partage 
mes larmes et ma douleur avec une /endresse inexprimable, est 
bien vivement pénétré de ce que vous avés pensé l’un et l’autre 
à elle. Elle joint ses prières aux miennes, que Dieu veuille accor
der à notre chère mère toutes les joyes dont elle est encore sus
ceptible et nous rendre assés bons pour imiter ses traces et per
sévérer comme elle jusques à la fin.

Je me fais presque un scrupule, mon très cher père, de vous 
parler de ma tristesse et de l’affliction personnelle dans laquelle 
me jette la perte que nous allons faire. Je me dis cent fois par 
jour que celle qui va nous quitter sera heureuse, qu’elle n’est qu’à 
envier et non pas à plaindre ; mais cela ne guérit pas une playe 
dont le coeur même est blessé. Cela console, mais cela ne calme 
point. La perspective de la religion, c’est à dire d’une éternité où 
l’on se rejoindra, qui sait, peut être dans peu, et où l’on ne se 
quittera plus, c’est là la seule chose qui peut faire oublier pour 
un moment le sujet de notre douleur. J’implore la bonté divine 
que vous ayés toujours cette forte consolation présente à votre 
esprit et qu’elle fasse déjà à cette heure votre joye, comme elle le 
fera certainement dans l’avenir.

Mon coeur est bien serré quand je vous écris ceci. Il n’a plus 
la consolation de faire des voeux pour le rétablissement de ma 
chère mère qui ne peut plus me paraître possible ; mais Dieu fait 
et fera tout pour le bien. C’est ma ressource, et je m’y tiendrai.

La fin de Hardenb. m’a fait un plaisir inexprimable. Elle sert 
de gloire et de triomphe à la religion; plus il avoit de l’esprit, 
plus il étoit obstiné, plus la victoire est grande, et j’en loue Dieu 
avec joye. C’est un effet que beaucoup d’autres doivent avoir senti 
comme moi, et c’est ce qui me fait espérer que Dieu recevra en
core des repentants pareils en grâce, ces cas contribuants, comme 
ils le font, à sa gloire et à l’avancem1 de la religion.x)

Si ma très chère mère vit encore, mettés moi à ses pieds ; mais 
hélas ! peutêtre la meilleure des mères n’existe-t-elle plus !

Faderens Brev af 31. Maj er ikke bevaret.

347. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 14. Juni 1763.

Il faut avouer que la mort a frappé cette année des coups bien 
redoublés sur notre famille. Je ne m’attendois pas encore à la
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perte de la directrice, et à bien des égards j’en ai été sensible
ment touché, surtout à cause de sa famille qui ne sauroit jamais 
la réparer. Je souhaite fort que l’on pût prendre des mesures bien 
justes pour son éducation. Celle du fils est fort intéressante pour 
toute la famille qui porte le même nom, et je ne doute pas que 
vous n’y ayés déjà beaucoup pensé ; cela me rend fort impatient 
de savoir vos idées et vos projets. Tout ce que je crains c’est que 
la mère a peutêtre fait des arrangements qu’il faudra respecter 
et qui se fondent sur cette mésintelligence malheureuse qui l’a 
séparé d’avec nous. *) . . . Sender Meloner fra Haven paa Bernstorff til 
Moderen.

348. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff. 18. Juni 1736.

Les souffrances de ma chère mère sont aussi les miennes. Je 
les sens comme si elles l’étoient en efTet, et peutêtre que l’on souffre 
d’avantage quand on voit les maux de ceux que l’on aime, que 
lorsque nous-mêmes en sommes les objets. Ce qui me console le 
plus, c’est cette patience admirable que témoigne la chère malade. 
C’est la preuve certaine que Dieu est avec elle, et quand cela est, 
tout va bien pour un chrétien. J’entre parfaitem1 dans la jove que 
ma chère mère a témoigné, lors’quelle a appris la mort de la 
directrice, comme je suis bien seur qu’elle la regarde comme sa 
délivrance et comme la porte par laquelle elle entrera dans une 
éternité de bonheur ; elle a l’idée que la défunte a vaincu, qu’elle 
jouit du triomphe qui lui est préparé en elle-même, et que c’est 
une amie qui la recevra. Que l’on est heureux, quand on peut, 
quand on ose se livrer à de pareilles idées, et que le monde avec 
ses joyes et avec ses maux paroît alors petit ! L’éternité est la 
seule chose qui peut fixer une âme élevée et qui peut fonder des 
souhaits d’un coeur raisonnable. Tout ce qui est incertain, n’est 
rien. Santé, honneurs, richesses, tout cela s’évanouit, même pour 
l’homme qui ne seroit que sensé ; pour un chrétien ce sont des 
misères et souvent des abominations. Dieu veuille soutenir, bénir 
et soulager la chère malade et vous rendre assés fort pour l’assister 
jusqu’à la fin. Cela remplira mes voeux dans le moment présent ; 
je ne cesse, et je ne cesserai point d’implorer pour cet effet la
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bonté et la miséricorde divine. Notre père céleste est la bonté, 
l’amour même. Il ne nous délaissera point. . . .

349. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 28. J uni 1763.

Ma crainte et mes tristes souhaits sont donc accomplis. Ma très 
chère et bonne mère n’existe donc plus. Béni soit sa mémoire à 
jamais ! Elle me le sera certainement toujours et gravée aussi pro
fondément dans mon coeur qu’actuellement mon affliction et 
ma douleur le sont. Bientôt j’espère pouvoir sentir tout ce que 
l’idée du bonheur actuel de la chère défunte a de consolant. A 
cette heure j’ai le coeur trop serré et l’idée trop remplie de ma 
perte. Je tache de m’en tenir à la bonté divine, et je l’implore 
continuellement de nous faire envisager cette perte de la manière 
qui lui est la plus agréable. Je l’implore aussi surtout pour vous, 
mon très cher père. Je voudrois pouvoir vous exprimer à quel 
degré ce malheur me fait aussi sentir mon attachement pour vous. 
J’ai perdu un grand soutien dans le monde ; mais vous me restés, 
et si vous me continués vos bontés et votre amitié, je sais que 
j’aurai toujours une portion de bonheur qui est donnée à peu de 
personnes et qui peut me soutenir dans tout ce qui pourra m’ar
river d’affligeant dans ma vie.

Mes tantes, mon oncle, ma femme, tous sont fort touchés ; mais 
qui peut l’estre ici comme moi. La perte d’une mère ne se répare 
plus, et si d’autres le pourroient, comment le pourrois-je, quand 
personne n’a eu une mère aussi respectable et aussi digne d’être 
aimée que moi. . . .

350. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 16. August 1763.

. . . Nous sommes actuellement plus occupés des nouvelles de 
commerce que de toute autre chose. Vingt sept grands maisons 
ont fait à la fois banqueroute à Amsterdam ; un juif nommé Aaron 
Joseph, qui a failli pour 1100,000 fl. et la maison de Neufville 
pour 5 millions, y ont donné le branle et ont entraîné les autres. 
Il s’en faut de peu que cela ne bouleverse toute la bourse de Ham
bourg ; XI maisons y ont arrêté le payement ; Stengelin y perdra,
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dit-on, 500,000 écus, et si toutes les villes commerçantes n’estoient 
pas intéressées à soutenir Hamb., jamais les négociants ne pour- 
roient s’y soutenir à l’heure qu’il est. Coppenh. fait seurement 
beaucoup, on a envoyé plusieurs centaines de milliers d’écus à 
H. et à Amst., et jusques à présent aucun négociant n’a failli ici. 
On est fort intrigué à savoir la véritable raison de cette époque 
si fatale au commerce et la seule dans son espèce qu’il y ait 
jamais eu. Des gens qui passent pour habiles en accusent Berlin ; 
on y a fait un amas immense de mauvais argent pour le fondre, 
on l’a payé en lettres de change qui sont échu avant que les 
nouvelles espèces soyent sortis de la monnaye. Cela a ôté des 
millions de la circulation, et les fonds ont manqué pour rem
bourser, quoiqu’il n’y ait pas eu manque d’effets, c’est à dire de 
papiers très seurs et solides. Cela est d’autant plus probable que 
Neufville, qui a fait la grande banquer. à Amsterdam, étoit extrême
ment mêlé dans les entreprises de Berlin.x) . . .

351. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
BernstorfT, 20. August 1763.

... Ce matin j’ai été à la chasse du cerf. Elle a été pénible et 
longue, mais singulièrement belle. J’ai commencé par blesser 
grièvement un cerf de 12 audouillers que M. de Sévery, gouver
neur du prince de Hesse et que ma tante connoît fort bien, a 
achevé. Ensuite j’ai blessé un autre cerf d’un coup un peu au- 
dessus de l’épaule [et] que nous avons poursuivi longtems avant que 
de l’atteindre. A la fin, n’ayant pas qu’un chasseur avec moi, j’en 
approchois environ à 200 pas ; il étoit sur la crête de la colline 
la plus haute des environs ; la baie lui traversa le coeur ; il se 
dressa sur les jambes de derrière, se tourna et roula la colline en 
bas. Le reste de la compagnie étoit à quelques centaines de pas 
sur une hauteur opposée, et on est tombé d’accord que dans ce 
genre-là c’estoit le spectacle le plus beau qu’il étoit possible de 
voir, et on me l’a répété si souvent que j’ai presque eu du regret 
de n’avoir pas été du nombre des spectateurs. . . .

352. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
BernstorfT, 27. August 1763.

. . . Vous me demandés mon sentiment sur les remontrances du 
Engern Ausschuss. Elles sont peütêtre justes en elles-mêmes, et par-
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tent du principe nécessaire à ces messrs qui doivent veiller sur les 
prérogatives de la noblesse ; mais d’ailleurs l’allarme me paroît assés 
légèrement prise. ’). Il est bien difficile de croire qu’il n’y ait point 
de gentilhomme en Meckl. qui maltraite ses paysans ; il estoit juste 
que dans une ordonnance qui devoit présenter aux sujets des mo
tifs capables de les retenir dans le pays, on fit mention de la pro
messe du souverain de les prendre sous sa protection, et puis il 
me paroît que le duc ne parle que de la marche ordinaire de la 
justice, et je ne vois pas trop qu’il y ait des propositions dange
reuses dans son ordonnance.

Il y a actuellement 45 banqueroutes à Hambourg, et sans doute 
qu’il y en aura encore d’avantage. Il est incroyable à quel point 
le négoce se trouve dérangé. Coppenhague se soutient très bien. 
Jusques à présent il n’y a qu’une seule maison culbutée, et même 
on espère encore de la sauver. Le roi et la banque font aussi tout 
pour sauver la bourse d’ici ; il s’agit d’un mois qu’il faut gagner, 
jusqu’au moment où le crédit sera rétabli. Schimmelmann a fait 
dans cette occasion des manoeuvres admirables et n’a rien oublié 
des devoirs d’un bonnet homme et d’un des habiles banquiers de 
l’Europe.

353. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 30.„August 1763.

. . . J’ai lu avec attention les papiers qui regardent les remon
trances du Engern Ausschuss au sujet des articles contenus dans 
l’édit du duc touchant l’éloignement des sujets, et il me paroît 
que la cour s’est déclaré d’une manière qui doit pleinement ras
surer la noblesse. Je pense de même dans la discussion fameuse 
et importante de jure delegandi.x) Il me semble que le duc est 
sincère dans ses déclarations de vouloir vivre en paix avec sa 
noblesse, et si le style de sa chancellerie étoit moins rude et moins 
dictatoire, je suis persuadé que presque toutes les disputes se ter- 
mineroient en peu de tems et à l’amiable. Le Engere Ausschuss 
écrit bien et sensément; mais il a le défaut de presque tous les 
corps responsables à un autre, d’être timide, scrupuleux et très 
facile à allarmer. . . .

Le pauvre Cramer a perdu 21 vaches par la maladie des besti
aux et n’en a gardé aucune. Il supporte cela avec un calme qui 
fait honneur à sa religion et à sa philosophie.
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Beaucoup de personnes se confirment ici dans une idée que 
Mr. de Berger a eue depuis longtems, que la maladie des besti
aux est en effet la petite vérole ou du moins un mal qui lui est 
extrêmement analogue. Effectivement Mr. le conseiller privé d’Ahle- 
feldt a sauvé la plus grande partie de ses vaches malades en les 
tenant excessivement chaudes et faisant sortir par là des pustules 
tout à fait ressemblantes à celles de la petite vérole. Un autre de 
mes connoissances, qui avoit trois vaches, et qui les a traités de 
la même manière, les a aussi sauvé tous les trois. Je crois bien 
qu’il seroit difficile de se donner les mêmes peines pour un trou
peau nombreux attaqué à la fois ; mais peutêtre aussi, si on étoit 
plus seur encore de l’effet, on pourroit inventer des moyens plus 
aisés de forcer le bétail malade à la transpiration. La perte est si 
grande qu’il ne faut négliger aucun remède probable et devenir 
même ingénieux pour en chercher de nouveaux. . . .

354. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 6. September 1763.

Vous me chargés dans votre dernière lettre de vous parler des 
suites ultérieures de ce dérangement prodigieux du commerce 
causé par les banqueroutes de Hambourg et de Amsterdam, et je 
me fais autant d’honneur que de plaisir de m’en acquiter.

Le désordre a été trop grand pour pouvoir se calmer aisément ; 
le nombre de banqueroutes a toujours multiplié, et ce n’est que 
depuis 8 jours que l’on se flatte d’avoir arrêté les progrès du mal. 
On allègue trois causes principales de ces malheurs : 1 0 la mau
vaise monnoye, 20 le manque de foi de plusieurs cours, comme 
la France, l’Autriche, la Suède, qui n’ont pas payé les sommes 
qu’elles dévoient aux termes convenus. 30 Le manque d’espèces, 
qui a occasionné un escompte énorme, qui à la fin a absorbé le 
capital. On appelle escompte lorsqu’on paye un ou plusieurs pr. 
et. pour recevoir de l’argent comptant contre des lettres de change 
avant le jour fixé pour le payement. Tout cela ensemble joint au 
désir de gagner des banquiers qui ont fait rouler plus de billets 
qu’ils n’avoient de fonds de réserve et qui par là se voyoient dans 
le cas d’être culbutés par le premier malheur, a fait naître cette 
révolution, la première que l’on connoisse dans ce genre. C’est la 
Suède qui cause la ruine des Stengelin et des Boué de Hambourg.
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Ce royaume est dans une situation des plus critiques. Il a si peu 
d’espèces que l’on croit qu’il n’y en a pas 2O/ooo dans tout le pays, 
et si peu de crédit que personne n’honore leurs lettres de change. 
Je suis fort curieux de voir comment ils se tireront d’affaires. Ils 
ne le feront probablement point du tout, et ils perdront tout leur 
commerce ultérieur. Coppenhague se soutient encore à merveille et 
a gagné un crédit jusqu’à présent inconnu en Dannemarc. C’est 
un bienfait de la Providence que nous ne saurions assés recon- 
noître. . . .

355. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 27. September 1763.

... Le comte de Holstein que vous avés vu à Stintenbourg dans 
un moment bien critique pour le Dannemarc, vient d’arriver ici. 
Il m’a chargé de vous faire souvenir de lui et de vous présenter 
ses compl. très h. Il a épousé une fort jolie personne, une demoi
selle de Buchwaldt, cousine germaine de ma tante, qui n’a que 
quinze ans, mais qui a tout le coquet et l’asseurance d’une dame 
de 30. !) Le grand changement dans le militaire d’ici qui a donné 
le régiment de cuirassiers à mon oncle Weitersheim, en a donné 
aussi un autre au cte de Goertz, autrefois commandant des gardes 
du corps du landgrave de Hesse, et des gages de 2200 écus au 
comte de Schmettau. Voilà quelques personnes contentes et peut- 
être heureuses. D’autres se plaindront beaucoup, ce changement 
faisant donner le congé à plus d’une centaine d’officiers. Chaque 
colonel sera obligé de donner des Conduite-Listen, et plus les sujets 
que l’on rayera seront médiocres, moins ils auront l’occasion de 
se placer, et ils crieront vivement. . . .

356. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Udateret. [København, omtr. 10. Oktober 1763.]

A. P. B. og hans Hustru har været til Alters før hendes Nedkomst, og Tanken 
paa denne har forøget Betydningen af denne for en Kristen saa vigtige Handling. . . . 
Je commence actuellement de me trouver arrangé dans la maison 
de mon oncle, et sûrement je suis très bien logé. Comme j’avois 
beaucoup de meubles dans la maison que j’avois louée, il a fallu 
beaucoup de tems et de soins pour les transporter. J’en ai em-
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ployé une petite partie pour l’ameublement des pièces que nous 
occupons ici. J’en réserve une autre pour Bernstorff, et le reste 
je m’en déferai comme je le pourrai. Ce qui m’a le plus embar
rassé, c’est que, les apartements de la maison de mon oncle étant 
beaucoup plus hautes que ceux que j’avois loué, il étoit difficile 
de bien employer les glaces, rideaux etc., tous arrangés selon la 
hauteur nécessaire. J’en suis cependant venu à bout mieux que je 
ne Pavois espéré. Trois glaces en ont formé deux fort-------[et Ord
odelagt] aux rideaux, trois suffisamment amples, et ainsi du reste. Le 
tapissier de Borstel, que vous avés vu à Stintenbourg et qui est 
actuellement ici, m’y a rendu des services fort essentiels, et je suis 
très content de lui. . . .

257. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 18. Oktober 1763.

M’étant informé avec plus d’exactitude, je me vois en état de 
vous répondre à la question que vous m’avés fait par la poste 
passée touchant les officiers que le nouvel arrangement militaire 
déplace ou recule.Le nombre des compagnies ayant été dimi
nué, un assés grand nombre de capitaines se trouvent en avoir 
perdues. Pour les consoler, ils gardent leurs appointements, et 
quoiqu’ils perdent les autres revenants bons, ils ne doivent pas en 
être fâchés ; car les compagnies ayant été considérablement ren
forcées, elles sont devenues meilleures, surtout dans la cavallerie ; 
cela les dédommagera dans la suite. Les lieutenants, secondlieut. 
et enseignes gardent de même leurs apointements, et tous ont la 
promesse d’estre successivement placés ; il n’en faut excepter que 
ceux qui suivant les listes que donneront les colonels, seront cen
sés trop peu capables de servir utilement l’état, et qui seront rayés. 
Tout cela me paroît conforme à la justice. La caisse du roi se 
trouve à la vérité chargée de beaucoup de pensions ; mais ce n’est 
qu’au commencement, et il est impossible de concilier entièrement 
l’oeconomie politique avec la financière. C’est avanthier que la 
plupart des incorporations des compagnies s’est faite. Mon oncle 
Weitersheim se flatte que dans son rég1 tout s’est passé à mer
veille. Je souhaite le même bonheur à tous les colonels ; je doute 
Cependant que mon souhait sera rempli. Den yngste af de hessiske Prin
ser har ogsaa faaet et Regiment og synes at ville blive en dygtig Officer.
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L’aîné est le plus doux et le plus solide, mais celui-ci est le 
plus aimable des trois. Sa figure est aussi fort agréable et sa 
taille avantageuse.2) Grev Botbmar, gift med Grevinde Schwcinitz, cr i Kbhvn. 
C’est un galant homme, ses voyages lui ont fait grand bien, et 
sans être ce qu’on appelle un génie, je crois qu’il réussira par
tout. 3)

358. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle. 21. Oktober 1763.

... Jjochim] est revenu de Br. et a passé par ici pour faire rapport.
Il ne peut assés louer la politesse et les attentions de la H. Il a 
vu la demoiselle, et il est rempli d’estime pour elle ; elle a, dit-on 
de l’esprit, de la conversation ; elle aime à peindre, à dessiner ; 
elle entend la musique ; elle est porté pour la campagne ; sa vertu 
est généralement reconnue ; elle tiend en respet tous les étourdis 
et indiscrets ; elle a tant de religion, dass sie vor eine halbe Pie
tistin passieret ; elle est grande, bienfaite, a les dents bons et le pied 
petit, mais elle est d’ailleurs richement laide, sans gorge, petits 
yeux, grande bouche, menton long, joues bouffies, tein rouge etc., 
et le portrait le plus flatteur qu’on peut faire d’elle, c’est de dire 
qu’elle n’est pas dégoûtante. J. est fort embarassé ; il convient qu’à 
l’extérieur près il ne peut rien trouver de plus digne et de meil
leur, mais il ne sait pas encore s’il pourra l’aimer, il a demandé 
mon avis, je lui ai répondu : que la demoiselle étoit en qualitée 
de belle-fille celon le portrait accomplie pour moi, mais que je ne 
voulois absolument qu’il fît pour moi le sacrifice, que je [ne] pouvois 
par conséquent pas le conseiller ni ne voulois lui donner d’avis, 
qu’il falloit prier Dieu et se consulter lui-même, que s’il croyoit 
ne le pouvoir aimer, qu’il ne devoit pas l’épouser, mais que s’il 
le croyoit, je lui donnois mon consentement de grand coeur. Après 
ces discours il est parti fort irrésolu, mais je crois quasi que son 
estime, sa raison et son zèle pour ma satisfaction l’emporteront 
sur la l’aideur. Ce seroit en vérité un grand trait ! j’en serois ému 
et stupéfait ! Dieu dirigera tout. Le pis est que nous savons très 
positivement qu’il y a un certain épouseur de sa parentée, der 
zwar bisslang ein wilder Weltmann ohne Religion gewest, sonst 
aber sehr acceptable ist, nächster Tagen um ihr anhalten wird, et 
par conséquent il faut de toutte nécessitée que J. se déclare inces-
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sament, ou qu’il y renonce, ou au moins qu’il risque d’arriver 
trop tard. Jugés, m. ch. f., de son état et du mien. Elle a assés 
de biens, mais, Dieu merci, cet argument n’est d’aucun poid chés 
nous, und schadet höchstens nur nichts. . . .

359. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 29. Oktober 1763.

Votre département, vos visites, vos occupations, me rendent en
core plus sensible à la bonté que vous avés de m’écrire toujours 
avec la même exactitude, et c’est seurement avec bien de la re- 
connoissance que je viens de recevoir votre lettre du 21 de ce 
mois. L’importance de son contenu m’a entièrement frappé ; je ne 
comtois pas sur une résolution aussi prompte de la part de mon 
frère ; je ne l’aurois pas cru possible, encore moins vis à vis d’une 
personne qui ne frappe pas par des avantages de la figure. Elle 
a sans doute été nécessaire, et je réunis tous mes voeux que Dieu 
veuille la bénir et en faire un moyen de bonheur véritable et 
éternel pour toutes les parties intéressées.

Votre réponse à mon frère a été aussi sensée et aussi amicale 
que possible. C’estoit celle d’un tendre ami et d’un tendre père 
qui n’a en vue que le bonheur de ses enfants. La laideur de Mad1 
de B. ne m’effraye point. Dans ce cas-là, le premier coup d’oeil 
est le pire de tous ; mon frère a vaincu ; tous les suivants seront 
moins défavorables, et pour nous autres, l’extérieur est moins que 
rien. C’est l’affaire du mari, et surtout à la campagne, où les com
paraisons ne sont pas fréquentes, je crois aisé de s’accoutumer à 
tout visage qui ne porte pas l’empreinte du vice.

Il n’est donc plus question que de savoir, si Madlle de B. n’est 
point déjà engagée, si elle peut se résoudre de passer sa vie à la 
campagne, et si mon frère lui a plu. J’attends le dénouement avec 
la dernière impatience ; peutêtre, et il est même vraisemblable 
qu’elle le fera, elle demandera du tems pour se résoudre ; dès 
l’instant cependant qu’elle le fera, je crois l’affaire faite. . . .

Depuis hier le grand changement qui s’est fait ici dans la direc
tion du militaire est devenu public. Nous avons un nouveau con
seil de guerre avec Mr. de St. Germain pour président. Sous lui, 
Mr. de Hauch, un homme d’un vrai mérite, est secrétaire d’état 
au département de la guerre, et humainement parlant les choses 

Rernstorffske Papirer. I. 20



306 Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1763.

sont établies sur un pied à remplir les souhaits de tout bon mili
taire et de tout bon patriote. Je crois pouvoir dire que mon oncle 
a fait l’arrangem1, lequel peut devenir d’une importance toute par
ticulière pour ce pays-ci.

360. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 15. November 1763.

Omtaler Broderens eventuelle Giftermaal. ... Une estime et une dou
ceur réciproque peuvent et doivent supléer à l’amour qu’ils font 
naître avec le tems, et qui est très nécessaire quand il signifie une 
certaine tendresse de coeur qui met un prix à tout, et qui fait que 
deux personnes se suffisent, quand elles seroient seules dans l’uni
vers. Mon frère a fort bien fait d’oublier l’extérieur, quand il s’est 
senti assés fort pour ne penser qu’aux avantages du coeur et de 
l’esprit ; mais il s’est imposé une forte obligation de veiller fort 
attentivement sur soi-même pour prévenir tous les moments où le 
combat pourroit recommencer et où la raison pourroit paroître 
pénible et fâcheuse. . . . Den nye franske Gesandt i Sverige, Baron de Bre- 
teuii, er paa Gennemrejse i København. A. P. B. kender ham fra sit første Ophold 
i Paris og kalder ham « un homme d’esprit et avec beaucoup plus de 
connoissances que les François n’en ont ordinairement. »...

361. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 26. November 1763.

A. P. B. beretter udførlig og bevæget om sit første Barns Fødsel d. 22. Novem
ber. Det har faaet Navnet Andreas Christian Gottlieb. Hans Hustru ammer selv. 
« et le regarde comme un devoir et comme un plaisir. »... Tous ces 
jours-ci ont été pour moi des scènes variées, mais fort remplies 
de joye, de crainte, d’attendrissement et, en un mot, de tous les 
sentiments qui peuvent affecter et remuer un coeur. Plus d’une 
fois le sentiment a été plus fort que toutes mes résolutions ; mais 
à présent je ne m’occupe que de la douce, de la tendre joye de 
voir dans ma chère femme une mère heureuse, une mère qui en 
remplira tous les devoirs, et qui se joindra sincèrement à moi 
pour prier le maître de nos coeurs et de nos volontés de nous 
donner les talents nécessaires pour élever un jeune rejetton qui 
nous est confié, pour en faire un chrétien, un homme dévoué à 
Dieu et au service de son prochain.



Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1763. 307

Joignés-vous à nous, mon très cher père, pour implorer cette 
bénédiction sur nous et sur cet enfant encore insensible, mais 
pour qui bientôt une éternité de bonheur ou de malheur s’ouv
rira. Je ne puis penser sans trembler à tous les devoirs imposés 
à des parents ; mais j’implorerai toujours la bonté divine de me 
guider et de bénir mes sincères efforts.

362. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 3. December 1763.

Ma femme s’est très bien porté tous ces jours-ci, jusqu’à au
jourd’hui à 10 heures du matin qu’elle a pris un accès de fièvre 
auquel on ne sait alléguer aucune raison ou cause extérieure. Il a 
été fort léger, grâces à Dieu, et humainement parlant il n’y a 
point de suites fâcheuses à craindre ; cependant cela inquiète, et 
je serois plus heureux, si cela n’existoit point. Aujourd’hui il y a 
un an que nous nous sommes mariés, et cette époque me livre à 
des réflexions fort sérieuses. Notre mariage a été jusqu’à présent 
un tissu de bonheur et de bénédiction. Unis par l’amour et par 
l’estime la plus tendre, notre vie a peut-être formé un des plus 
heureux tableaux dont la nature humaine est susceptible, et la 
seule crainte, qui m’a agité plus d’une fois, c’est d’être peut-être 
trop heureux. Mais comme cette crainte porte sur des idées peu 
riantes, j’aime à l’oublier et ne m’occuper que de ma reconnois- 
sance, due toute entière à la bonté divine de m’avoir donné une 
compagne remplie de vertu, de douceur et de raison, à qui je n’ai 
jamais connu ni volonté ni pensée répréhensible, et qui m’aime 
avec une tendresse inexprimable. C’est tout ce qu’il faut pour 
satisfaire au coeur le plus sensible. Le mien en est très rempli, 
et il seroit méconnoissable, s’il ne l’estoit point. . . .

363. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 6. December 1763.

... Il y a longtems qu’une nouvelle publique ne m’avoit fait 
autant de plaisir que celle de la défaite de M. Wilckes et de son 
parti en Angleterre m’en fait actuellement.T) Comme c’est un des 
plus grands scélérats qui existent, qui se fait un jeu des moeurs 
et de la religion, il estoit bien dur de le voir affliger un roi qui, 
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dans sa jeunesse, est un exemple de piété et de sagesse. Et non 
seulement il avoit attaqué le roi, mais tout le ministère, la légis
lature entière et le parlein* qui représente la nation. La populace 
qu’il avoit entraîné dans son parti, le rendoient redoutable, surtout 
dans un pays où il y a toujours beaucoup de mécontents et un 
fanatisme outré pour une liberté presque toujours mal entendue. 
Sa chûte sera, je l’espère, un monument et une preuve que la 
licence n’est pas toujours impunie, et qu’il est même de la pru
dence humaine de respecter les choses que les loix ordonnent de 
respecter. . . .

364. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle, 9. December 1763.

. . . J’approuve au dernier point que la mère allaitte son enfant, 
j’en suis charmé, c’est le naturel, c’est le devoir, et il me semble 
qu’il n’y a que deux exceptions qui en peuvent dispençer : si la 
mère n'a point de lait ou est trop maladive, et si elle est d’un 
caractère si vicieux que le père ne le peut permettre en conscience ; 
louons Dieu, m. ch. f., que vous n’êtes pas dans ces cas. . . .

365. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 17. December 1763.

Hans Hustrus Tilstand har en Tid været kritisk. Depuis les couches de 
ma femme je n’ai guères senti de calme dans mon âme. Mon 
agitation, tantôt diminuée, tantôt plus vive et plus forte, l’en a tou
jours bannie ; mais je ne m’en plaindrai pas, pas même en secret 
dans mon coeur. C’est à Dieu que j'ai dû le bonheur peu ordi
naire dont j’ai joui jusques à présent; je le reconnoîtrai et le trou
verai également dans les moments critiques et ténébreux du mal
heur; peutêtre, et je l’espère même, qu’il m’accordera la grâce de 
vous dire par la poste prochaine que le danger est passé.

366. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. December 1763.

... Je ne m’étonne pas des différentes batailles que vous estes 
forcé de livrer dans votre département, et je ne suis pas surpris
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aussi de ce que souvent le parti le moins éclairé l’emporte. Je vois 
chaque jour avec quelle diversité des sentiments les hommes 
envisagent les choses. Je les vois dans un département où il n’y 
a ni parti ni faction. Là où il y en a, cela doit être plus aisé en
core, et les débats doivent estre plus vifs, et le plus grand bonheur 
doit estre quand ces disputes se soutiennent sans aigreur et sans 
inimitié personnelle. Dans tout état il est difficile de faire bien ; 
il est plus difficile encore de faire réussir les bonnes choses. 
Quand cela arrive, c’est une consolation que Dieu accorde aux 
gens de bien, et qui doit presque toujours s’acheter par la patience 
et la constance, vertus plus rares que l’on ne pense et peut être 
impossibles sans la religion. . . .

367. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1764.

14. Januar: Glæder sig over, at Frederik V vil anvende en Del Penge paa An
læg af Hovedlandeveje i Danmark. Der skal indkaldes Sagkyndige fra Frankrig og 
Østrig til Arbejdet. Bønderne skal ikke yde extraordinært Hoveri, alt skal betales 
kontant. — 28. Januar: A. G. B. og J. H. E. B. arbejder vistnok lige strængt, i 
alt Fald lige mange Timer, men dog har J. H. E. B. det forsaavidt værre, som 
« toutes les affaires fâcheuses du royaume passent par ses mains, 
et puis que les heures ne dépendent pas de lui ; cela rend le tra
vail fréquemment forcé, et alors un après dîner coûte plus qu’une 
semaine d’occupation volontaire. » — 11. Februar: « C’est ici un usage 
fort généralement reçu que les enfants premiers nés de la noblesse 
ont la famille royale pour parrains. Mais je m’en suis écarté ; 
rien ne me paroît moins naturel, et dans des occasions pareilles, 
je n’aime et je ne connois point la politique. » — 14. Februar: Skal med 
Kronprinsen en Tur paa Landet, hvor han ikke har været i flere Uger. Glæder 
sig dertil som en Skoledreng, der faar en Fridag. — A. P. B. fortæller ofte de
tailleret om Barnets Levevis og Fremskridt. — 28. Februar: A. G. Moltke har 
givet et Bal, der har varet til Kl. 6 om Morgenen. « Pour moi, je n’ai assi
sté qu’au commencement, et j’ai cru avoir beaucoup fait. » — 
6. Marts: J. H. E. B. er ved at faa et stort Stykke højtliggende Eng eller Græs
mark, der før har tilhørt Livgarden, lagt til Bernstorff mod en aarlig Afgift af 
300 Daler. — 17. Marts: A. G. B. har foræret den lille Dreng 2000 Daler. A. P. B. 
anbringer dem i Aktier i Asiatisk Kompagni og i Assurancekompagniet, hvorved 
han er sikker paa mindst 5 %. — 20. Marts: Ditlev Reventlou har næsten 
tvunget J. H. E. B. til at lade sig male af den udmærkede Maler Als, der ogsaa 
har malet A. P. B.’s Hustru. — Der er megen Tale om, at A. P. B. kun kan 
komme paa et meget kort Besøg til Gartow i Aar, bl. a.. skriver han 24. Marts,
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paa Grund af to meget vigtige Sager, der behandles i hans Departement, og som 
han har megen Del i. — 27. Marts: Der er Tale om, at A. G. B. skal overtage 
Stillingen som Provinzial Director i Lüneburg. — A. P. B. rejser til Gartow til 
Søs direkte til Lybæk 7. April. Har sat Klopstock Stævne paa Gartow og vil 
rimeligvis tage ham med tilbage til Danmark. Besøger paa Vejen Wotersen og 
Dreylützow. — 14. Maj skriver han til Faderen fra Flensborg paa Tilbagevejen; 
har paa Vejen bl. a. besøgt Borstel. Er i Kbhvn. d. 18. Maj. — 19. Maj skriver 
han fra Bernstorff: « depuis que les postes sont établis, c’est un plaisir 
de voyager dans les états allemands du roi. » Man bliver særdeles godt 
betjent, trods de stærkt sandede Veje bruger man ikke mere end en Time til 
Milen. Har paa Vejen gennem Slesvig lagt Mærke til, at « la verdure » er mindst 
otte Dage tilbage for Holsten og Sælland; han mener, at de store Heder og Mose- 
drag er Skyld deri og tror, at det trods Indkaldelsen af mere end 600 Kolonist
familier ikke vil lykkes at faa disse ufrugtbare Egne opdyrkede. — 26. Maj : 
« Bernstorff gagne tellement d’année en année que si cela continue, 
ce sera bientôt un de beaux lieux de l’Europe. » Bygningen menes at 
være færdig til Mikkelsdag; Parketgulvet lægges af Træ fra Stintenburg. Alt er blevet 
som Arkitekten havde foreslaaet og lovet. De store Vejanlæg paabegyndes d. 28., og 
man begynder med Stykket mellem Kbhvn. og Bernstorff. — 5. Juni: Enkehertug
inde Sofie Caroline af Ostfriesland, Sofie Magdalenes Søster, ligger for Døden. Hun 
er 60 Aar « et si pieuse qu’il seroit injuste de la plaindre. Il y a 
bien des années qu’elle ne s’occupe que de sa fin, et entièrement 
livré à la retraite et à l’étude des devoirs de la religion, elle sera 
très préparée à ce passage souvent si effrayant de la vie a l’im
mortalité. » — 9. Juni: Hun er nu død; ogsaa Professor Sneedorff, Prins Frede
riks og den unge Hans B.’s Lærer, er død — af Smaakopper. « C’estoit Ull bien 
beau génie et qui joignoit à tout l’esprit possible un coeur excel
lent, qui possédoit outre cela des talents extraordinaires pour l’édu
cation des jeunes gens. C’est une vraye perte, et malheureusement 
de celles qui ne se réparent point ou du moins fort difficilement.»
— Brevene er opfyldte af Drøftelser om Køb af Heste i Kbhvn. og i Tyskland. — 
12. Juni: Den lille Hans B. og D. Reventlous Børn er bievne inoculerede. — 19. 
Juni: A. P. B. har været med ved Grev Gôrtz’ Bryllup med Frk. Knuth. Hun er 
kon og ejer 30,000 Daler « mais les ancêtres ne datent pas de fort loin. » 
Han, der ægter hende « par inclination », er en elskværdig ung Mand, der i 
nogle Aar har spillet en stor Rolle som Favorit ved Landgreven af Hessens Hof.
— Brevene indeholder fra nu af meget om Henriette B.s Inoculation, der omsider 
finder Sted 6. September. Af Hensyn til Kongefamilien, hvis Medlemmer ikke alle 
er inoculerede og derfor er bange for Smitte, maa J. H. E. B. i tre Uger holde sig 
fjærnt fra A. P. B. Ligeledes indeholder Brevene meget om den unge Hans B., 
hvis Opdragelse A. P. B. tager sig meget af. — 17. Juli: Hans B. har faaet en ny 
Lærer, Magister Clemens, Søn af en Superintendent i Frejberg, og denne og 
Drengen er i Besøg hos Cramer, der deltager i Undervisningen. A. P. B. styrer 
Avlingen paa Bernstorff. Han har ladet opføre et Skærmtag over de Høstakke,
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man ikke har Plads til inde. — 11. August: A. G. B. har sendt ham Papirer. 
«Le testament que j’ai fait en 1741 est plaisant.1) Je le garderai, 
puisqu’il est assés agréable de voir les premiers efforts de l’esprit 
dans un âge où l’on commence à peine de sentir son existence. » — 
I August og senere forhandles der meget om Bestyrelsen af Onkelens Godser. 
J. H. E. B. er trykket af sin store Gæld og vil, for at faa den hurtigere afbetalt, 
bortforpagte Stintenburg. A. P. B. er i det væsentlige enig med ham heri, men 
A. G. B. er meget utilfreds dermed og truer med helt at opgive Bestyrelsen af 
Broderens Godser og Pengesager. Det hele ordnes dog til alles Tilfredshed. — 
28. August: Sofie Magdalene kommer til Bernstorff for at se det nye Hus. 
Det er « charmante. L’extérieur est actuellement achevé. On lui 
a donné une couleur qui fait le meilleur effet du monde. C’est 
une espèce de blanc tirant sur le jaune, à peu près comme les 
pierres de carrière dont Dresde est bâtie, et cela joint au toit bleu 
et obscur fait un objet très agréable à l’oeil et forme de loin une 
perspective fort pittoresque. » — 1. September: Prinsesse Carolines Bryllup 
med Landgreven af Hessen spilder A. P. B.’s Tid, ogj Dragterne, der maa til, koster 
ham for mange Penge. — 20. og 27. Oktober: Justitsraad Leisching gør et rigt 
Parti med en Datter af Altonas rigeste Købmand og faar straks 20—30,000 Daler 
i Medgift, senere meget mere. Leisching har forandret sig meget til sin Fordel; 
« il est actuellement fort estimable et rempli de mérite. » — 31. Ok
tober: A. P. B. undrer sig over, at man ikke har oprettet Assurancekasser mod 
Kvægsygen. Anbefaler at et nydannet Selskab i Celle, som A. G. B. er Medlem 
af, skal tage Tanken op. — 6. November: Om de store Vejanlæg paa Sælland. — 
10. November: Man har maattet grave 25 Alen ned for at faa Vand til Køkkenet 
paa Bernstorff. — 17. November: A. P. B. har spaseret frem og tilbage til Bernstorff 
og agter at gøre denne Tur flere Gange i Vinterens Løb. — 27. November: 
« Mon travail journalier à la chambre m’est devenu beaucoup plus 
agréable depuis que Mr. de Reventlau y est entré. Dans des postes 
pareils un homme éclairé est un thrésor dont le roi et le pays 
jouissent également. » — Den 23. November opstod der en mægtig Ildebrand 
i Gartow, og en stor Del af Flækken brændte; Slottet blev uberørt. Brevene 
handler meget herom. A. P. B. beder Faderen hjælpe de nødlidende Bønder. — 
25. December. A. P. B. glæder sig over, at hans Fader er tilfreds med sine Kol
leger og arbejder godt sammen med dem, saa taber Arbejdet « son dégoût et 
ses difficultés. » « Je jouis aussi de ce bonheur, surtout depuis que 
Mr. de Reventlau s’est joint à nous, et je ne voudrois pas pour 
tout au monde que cette situation changeât. » — 29. December: Cramer 
er bleven Professor i Theologi; han faar 1000 Daler mere om Aaret, og det for
øgede Arbejde ængster ham ikke. « C’est l'homme du monde qui travaille 
le plus volontiers, et cela avec une ardeur et une impétuosité qui 
lui facilite tout et lui rend tout possible. »
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368. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[København,] 17. Januar 1764.

. . . L’endroit de la lettre de ma tante qui regarde la tendresse 
réciproque de ma femme et de moi, m’a touché et m’a fait un 
très grand plaisir. Il est vrai que je ne saurois assés reconnoître 
la bénédiction singulière qui a accompagné et qui bénit tous les 
instants de notre mariage. Il n’y en a seurement jamais eu de 
plus heureux. L’amour le plus tendre, l’estime et la confiance la 
plus parfaite nous unissent. Nous ne savons pas ce que c’est que 
d’avoir un sentiment opposé. Quand nous sommes seuls, nous 
sommes seurs d’être gais et heureux, et dans nos entretiens les 
plus sérieux, cette gayeté, qui est l’expression d’une âme entière
ment satisfaite, ne nous quitte jamais. Dieu soit loué de ce qu’une 
telle union est possible et que ce bonheur me soit accordé. . . .

Omtaler med stor Alvor en i Anledning af Spil i Kbhvn. opstaaet Strid mellem 
to pommerske adelige Officerer, Platen og Kalden, der ellers har været nære 
Venner; Platen er bleven dræbt paa Stedet, Kalden er flygtet. Glæder sig over, 
at sligt ellers er sjældent i Kbhvn.

369. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Udateret. [København, 30. Januar 1764.J

. . . Nous avons célébré hier le jour de naissance du prince 
royal qui entre dans sa seizième année et qui, ayant beaucoup 
grandi dans la dernière saison, commence d’avoir la taille com
mune à cet âge. Sa figure est toujours charmante. On ne peut 
aussi guères avoir plus d’esprit qu’il en a, et pourvu qu’il ne 
tombe point dans des écarts, qui sont fréquemment la suite d’une 
imagination trop vive, nous avons tout lieu de nous vanter d’avoir 
un héritier de la couronne tel que lui. Son éducation est sûrement 
bien bonne, et le rang où la Providence l’a placé n’a certainement 
pas empêché de lui présenter la vérité toute nue, et avec ses cou
leurs les plus fortes. L’âge où cela est possible chés les princes 
est si court qu’on a une raison de plus de le mettre à profit et 
de regarder chaque instant comme précieux. Nous devons bien de 
la reconnoissance aux soins et à la vigilance de Mr. de Reventlau 
qui joint à un coeur excellent toute la fermeté et toute la rigueur 
d’un Caton. . . .
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370. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. Februar 1764.

Hier Mr. de Reventlau comme gouverneur du prince royal a 
donné une grande fête à l’occasion du jour de naissance de ce 
prince, suivie d’un bal qui a duré fort avant dans la nuit. Je ne 
puis pas parvenir à «n’estre que simple spectateur dans ces occa
sions-là ; c’est ce qui fait que je ne les aime guères ; car quoi
qu’elles ne me fatiguent absolument point, il est toujours fort in
sipide de faire une chose que l’on n’aime point, et que les autres 
vous comptent pour un plaisir ou du moins pour un amusement.

Avanthier ma femme est allée à l’église, et nous avons rendu 
grâces à Dieu de bien bon coeur de son assistance et de ses bon
tés si grandes et si soutenues. . . .

To af J. H. E. B.’s Godsforvaltere søger forgæves andre og bedre Stillinger. 
Mon oncle n’aime pas que je lui parle souvent sur ce sujet, ni 
que je lui recommande souvent ces messieurs. La pensée qu’un 
homme attaché à son service veut le quitter, lui est presque in
supportable, et cela est effectivement la cause, qu’il ne travaille 
pas en leur faveur comme il pourroit peutêtre le faire. Je pense 
très différemment à ce sujet, et je serois fort touché de voir un 
homme qui m’a longtems servi et qui mettoit toute son espérance 
dans mes soins pour lui procurer de quoi passer le reste de sa 
vie dans une honnête indépendance, de voir dis-je dépérir cet 
homme et se consumer en voeux et en projets inutiles. Je vous 
prie de ne pas me répondre sur cet article de ma lettre. . . .

371. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 29. Maj 1764.

. . . L’affaire de la ferme emphytéotique du terrain situé près de 
Bernstorff est dans le plus grand mouvement et sera probablement 
terminé dans une huitaine de jours. Elle est de conséquence. 
Mon oncle sera obligé de payer par an environ 500 écus ; il y a 
des corvées, et ce sont justement celles-là dont la difficulté de les 
régler a arrêté la conclusion ; le terrain labourable peut être à 
vue de pays 3 à 4 Last Aussaat, plutôt d’avantage que moins, et 
quelques prés dont j’ignore la juste valeur. Je ne crois pas qu’il 
y aura un profit considérable, mais la proximité de Bernstorff, 
l’agrément d’estre plutôt dans une terre que dans un jardin, l’in-
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certitude du voisin que l’on auroit eu, et la certitude morale qu’un 
terrain situé si près d’une ville augmente continuellement en valeur 
numéraire, suffisent pour engager à cette entreprise et à profiter 
d’une occasion qui ne reviendroit probablement jamajs. Quand 
l’acquisition sera tout à fait seure et réglée, je ferai le plan oeco- 
nomique qui ne sera peutêtre pas aisé et pour lequel j’aurai peut- 
être besoin de vos conseils et de vos lumières.

372. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 26. Juni 1764.

... Le roi vient d’approuver et par conséquent de mettre la der
nière main à un projet qui regarde les forests et bois situés dans 
ses domaines et répandus dans tout le royaume, qui pourra faire 
avec la teins une branche de revenu fort considérable. C’est de 
les partager en grandes parties et subdiviser chacune en 100 di
stricts ou coupes annuelles. Il faut par conséquent un siècle pour 
faire le tour, et ce tems suffit pour faire revenir le bois, d’autant 
plus que les frais pour enclore les jeunes plantations et pour re
planter d’abord les endroits coupées, se prélèveront toujours sur 
le provenu de la vente.

Le parc près de Jægersburg a servi d’essay et prouve, autant 
que le tems a permis, la bonté de l’arrangement. Il contient 2000 
Morgen so mit Holtz bewachsen sind ; on en coupera et replantera 
par conséquent 20 par an. Le voisinage de Coppenhague est très 
favorable pour cela, et la recette d’un seul Morgen, qui, si je ne 
me trompe, est de 2400 □ Fuss, est allée à 600 écus, argent net. 
On ne coupe pas les arbres, mais on les renverse après avoir 
scié ou coupé à coups de haches les racines principales, et puis 
on sépare, en vendant das reine Holtz, das Stubben Holtz et les 
fagots. La seconde classe est vendue fort cher aux brasseurs et 
autres qui ont besoin d’un feu ardent et vif. La corde des fagots 
a été vendue un écu, et le bois à brûler à 3V-2 ; j’en ai acheté 
aussi ; le transp. jusqu’à Coppenh. me coûte 1 Thl. 4 g. Gr., et je 
gagne presque un écu sur celui que j’acheterois au port, et qui 
n’a pas d’autre avantage que d’avoir une pouce ou une pouce et 
demie de plus en longueur, ce qui se remarque en [ ! ] peine sur des 
pièces que l’on partage pour les faire entrer dans de petits four
neaux.
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373. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 7. Juli 1764.

A. G. B. vil gøre Indkøb af Raceheste, og A. P. B. skal give ham Raad om, hvor 
de bedste findes. La partie occidentale du Holstein est la Marsch ; il 
ne faut point y acheter des chevaux faits ; mais quand ce sont 
des poulains de 1 ou de 2 ans, ils peuvent réussir et ne conser
vent pas les vices que le pâturage gras et humide leur donne 
ordinairement. Le milieu du Holstein forme la Geest et n’a pas 
de bons chevaux.

La côte orientale du H. a des races assés bonnes ; les meilleures, 
sans contredit, sont dans le pays d’Angeln, situé entre Schleswig 
et Flensburg le long de la Schleye.

La province de Norderditmarschen au-dessous de Husum a aussi 
de très bons chevaux, de même que la Jutlande méridionale, sur
tout la côte de l’ouest. La ville au [ ! ] Husum est au centre. C’est là 
où je vous conseille de faire surtout aller vos gens ; ils y auront 
toutes les informations et toutes les facilités nécessaires, et ils y 
trouveront entre autres des maquignons célèbres, dont l’écurie est 
ordinairement très bien fournie. Ils peuvent prendre leur chemin 
par Lübec, Kiel, Eckernforde, Cappel, Flensburg à Husum et re
tourner ensuite par la Masch, en cas que vous les chargiés d’en 
amener quelques poulains. Ce tour suffira pour leur faire trouver 
tout ce que leur commission portera ; si cela n’estoit pas, il y a 
tout à côté de Flensburg l’isle d’Alsen, où il y a de très bons 
chevaux qui ont beaucoup de réputation. . . .

374. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 10. Juli 1764.

Mon oncle vous dit dans sa lettre qu’il se repose sur moi pour 
vous faire un petit détail de la ferme attachée à Bernstorff, dont 
la signature du roi vient de consolider la concession, et comme 
l’entreprise est importante, je crois que cela en vaut la peine et 
que vous vous y intéresserés.

Il y a un terrain assés grand à côté de Bernst., taxé à 482 
charrettées de foin, chacune comptée à peu près à 550 ® pesant. 
Les gardes en étoient en possession, ce pâturage leur servant comme 
d’augmentation de paye ; mais étant eux-même réduits à un tiers, 
ils n’en ont plus besoin, et le terrain comme domaine du roi de-
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voit estre affermé, quand mon oncle s’en est chargé. Deux choses 
rendent cette ferme avantageuse : 1 0 Qu’il y a des paysans atta
chés, obligés d’y faire les corvées nécessaires. 2° Que c’est un ex
cellant terroir, en partie peu propre à servir de prés, mais qui, 
lorsqu’il sera cultivé, peut porter de l’orge et du froment.

Mais cela n’est pas tout ; le plus important va suivre. Les pay
sans dont je viens de parler et qui font les corvées dans le ferme, 
sont tous renfermés dans une paroisse consistant en 3 villages 
formant 42 Vollhôfe und ohngefehr 50 Hausleute. Ceux-ci, le roi 
les a cédés aussi à mon oncle ( du moins pendant sa vie, car cela 
n’est pas bien décidé encore. ) Il pourra les employer dans son 
jardin, à la culture du morceau de terre qu’il possédoit ancienne
ment, enfin à tout ; car les corvées sont indéterminées, à la seule 
charge de guarantir au roi les droits et redevances annuelles des 
dits paysans. Parmi leur nombre il n’y en a que deux en mau
vais état, et le voisinage de la ville leur est si avantageux qu’il 
est moralement impossible qu’en les traitant avec douceur on ne 
les mette, non seulement à leur aise, mais qu’ils deviennent riches 
et pécunieux.

La redevance que mon oncle paye annuellement au roi pour la 
ferme, est de 680 écus, chaque charrettée de foin ayant été comptée 
à peu près pour P/2 Thl. Il y gagnera une. année portant l’autre 
2—300 écus. Le reste des corvées, calculées en argent sur le pied 
comme mon oncle a toujours payé les manoeuvres, doit monter 
du moins à 6—800 écus. Il se peut qu’il faudra en déduire le 
déficient à la somme que les paysans doivent fournir, et qu’ils ne 
pourront peutêtre pas toujours compléter. En comptant très large
ment, ce déficient pourra aller à 250 écus; mettons encore 100 
écus en faux fraix, et mon oncle aura annuellement du moins 
500 écus de profit, et même si des changements ne réussissoient 
point que nous méditons, et qui pourront mener à quelque chose 
fort considérable. . . .

375. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 14. Juli 1764.

. . . Toute la semaine a été employée ici à faucher de l’herbe 
et à faire du foin. Je crois que notre récolte ira environ à 700 
charrettées. Plus de la moitié est déjà en grans [!] tas de 3 à 4
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charrettées. Les paysans ont travaillé avec une ardeur et une fidé- 
leté surprenante. La raison en est toute simple. J’ai dit aux trois 
villages qui ont des corvées à faire qu’ils auroient 4 semaines 
pendant lesquelles la fenaison devoit être faite, et pendant les
quelles on n’exigeroit d’eux absolument aucun autre travail. Cela 
sera aussi religieusement observé, et ils trouvent un si grand 
intérest de se hâter que c’est un plaisir de les voir travailler. Je 
tâcherai d’employer la même méthode aussi souvent que possible. 
Dès qu’on peut réunir l’intérest du paysan avec celui du maître, 
on est seur d’estre bien servi, et on n’a besoin ni de force, ni de 
surveillants.

La remarque que vous faites sur l’arrangement des bois dans 
ce pays-ci, est très juste. Si on traitait les chênes exactement comme 
les hêtres, 100 ans ne suffiroient réellement pas, mais on y pour
voit en ne point coupant les jeunes chênes ; on coupe les anciens 
qui ne grandissent plus, wenn aber so viele junge beysammen 
stehen, dass sie sich selbst schützen können, so hauet mann sie 
nicht ab, sondern giebt ihnen noch ein Seculum um zu ihrer 
gehörigen Stärke zu kommen. Es gehört freylich ein beständiges 
fortgeführtes Systema dazu, und die mögl. alles umstossende Inter
ruption ist, wie mich düncht, der eintzige wahre Einwurf, der da
gegen gemacht werden kann.

376. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 27. Juli 1764.

... La nouvelle acquisition près de Bernstorff vient de recevoir 
son dernier lustre par une extension expresse que le roi vient 
d’accorder à mon oncle, par laquelle S. M. déclare vouloir atta
cher pour toujours les trois villages en question à Bernstorff et 
un nouveau terrain dont il a été acru par la ferme emphytéotique, 
de manière que les possesseurs futurs de Bernst., quels qu’ils soyent, 
le posséderont tous sur le même pied. Cela rend l’affaire bien 
solide, et je ne puis pas douter que cela ne puisse valoir à mon 
oncle au delà de 1000 écus par an. Rien ne va plus loin que de 
faire travailler pour de l’argent, surtout quand on a un grand 
jardin à entretenir. Bernstorff a coûté certainement 1500 écus par 
an en maneuvres seuls ; la plus grande partie en pourra estre 
épargnée, et le seul inconvénient qui en peut résulter, et que je
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regarde comme assés léger, c’est que les ouvrages iront un peu 
plus lentement. Nous avons déjà vendu pour près de 700 écus de 
foin, et nous gagnons sur la ferme à peu près la somme de 400 
écus. . . .

Mr. Leisching a été fait aujord’hui conseiller de justice actuel. 
C’est un pas assés considérable, du moins pour le rang, et il le 
mérite par son zèle et son aplication. . . .

377. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 20. November 1764.

... Il s’est fait ici un grand changement dans la régie de la 
chambre des finances qui me fait un plaisir que je ne saurois 
vous exprimer. Mr. d’Ahlefeldt, qui tenoit la première place, l’a 
quitté, et Mr. de Reventlau lui a succédé. C’est un homme du pre
mier mérite, que j’ose regarder après mon oncle comme le meil
leur ami que j’ai en Dannemarc, et qui a des talents tout à fait 
supérieurs. Me trouvant le premier, c’est moi qui l’ai reçu et com
plimenté aujourd’hui. C’est un vrai bonheur que de travailler avec 
un homme comme lui. Je n’ai jamais été brouillé avec son pré
décesseur dont le caractère estoit fort bon, mais dont la capacité 
estoit fort inférieure à celle de Reventlau. Comme la chose avoit 
été traitée fort secrètement, tout le monde a été surpris d’un 
changement aussi prompt et aussi important. Le public l’approuve 
beaucoup et l’approuvera encore d’avantage dans la suite. . . .

378. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 22. December 1764.

... La bonne santé de Madme de Lente m’intéresse beaucoup, 
de même que celle du bon Jacobi.*) Je vous prie de dire à celui- 
ci que j’avois lu avec beaucoup de plaisir ses derniers ouvrages 
de physique, et que le petit nombre d’observations que mes occu
pations me permettoient de suivre, s’accordoient fort bien avec 
plusieurs de ses idées. La marche du baromètre entre autres le 
fait parfaitement. Ce (n’est point la pluye qui le fait hausser ou 
baisser. C’est le vent, et pas tant la force du vent que l’endroit 
d’où il vient. Tant qu’il est à l’est, le baromètre ne baisse jamais ; 
j’en ai eu encore la preuve hier et avanthier, où il monta pendant
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une véritable tempête venant de l’est. A mesure que le vent tourne 
vers l’ouest, le barom. baisse d’avantage quelque tems qu’il fasse 
d’ailleurs, et une tempête de ouest et nord ouest le mène au point 
le plus bas.

Les orages en été peuvent quelquefois occasionner des excep
tions ; mais ce sont aussi les seuls que j’aye remarqué.

Nous avons perdu avanthier un homme assés connu dans la 
république des lettres, et d’ailleurs remarquable par sa probité et 
un amour extrême pour le travail. C’est Pontoppidan, procancella- 
rius de l’université. Il est mort subitement d’un suffoquement, et 
il est généralement regretté. . . .

379. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1765.

Det første bevarede Brev er af 29. Januar. Heri omtales Kronprinsen; han er 
vokset i Aarets Løb og vil vokse endnu mere. « Sa vivacité se soutient tou
jours. Elle est extrême, et son imagination très fertile et très agré
able. Il sera confirmé à Pâques, et c’est l’évêque de la Sélande, 
un très digne ecclésiastique, qui l’y prépare. » — 2. Februar: General 
Finck og General Arnstedt, Leischings Svoger, er vendt tilbage til Kbhvn. Den 
sidste har gjort sig meget yndet, ogsaa af Kongen. — 9. April skriver A. P. B., at 
de er indtraadte i Krigsdepartementet; « jamais choix n’a été plus approuvé. » 
— 5. Februar: J. H. E. B.’s Status er for første Gang i mange Aar forbedret i 
Løbet af 1764, og 26. Februar haaber A. P. B., at dette skal vedvare, hvis der 
ikke indtræffer « quelque grand fléau. » — 16. Marts: A. P. B. arbejder meget, 
men ikke mere end hans gode Kræfter tillader. Han arbejder med Glæde, og der
for trætter Arbejdet ham ikke. Taler om at « notre bon roi d’Angleterre » 
har været syg og kalder ham « ce vertueux et sage prince. » — 26. Marts: 
« Comme le prince royal doit estre confirmé dimanche prochain, 
Cramer a tenu hier un sermon devant lui, dont il faisoit l’objet, 
et qui étoit d’une éloquence et d’une force tout à fait supérieure. 
La moitié de l’auditoire estoit en pleurs, et tout le monde touché 
au-delà de l’expression. Les vérités bien dites sont d’un grand 
effet, même sur des coeurs d’ailleurs assés insensibles, et j’en ai 
VU hier des exemples frappants. » — 30. Marts og i flere andre Breve ud
taler A. P. B. sin Bedrøvelse over, at Faderen og Onkelen ikke er enige om, hvor
ledes J. H. E. B.’s Godser skal bestyres og hans Pengesager administreres. A .P. B. 
søger at mægle og glatte, hvor han kan. Han og Faderen veksler hemmelige Breve 
om Sagen. — 20. April: Komtesse -Moltke, J. H. E. B.’s Svigerinde, er syg.
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« C’est une jolie et aimable femme et qui est généralement aimée. »
— Faderen har 13. April fortalt, at « le bon Bismarck de Crevese est 
mort; c’étoit un fort honet bomme et mon ami. » 20. April siger a.p.b. 
om ham: « Sans avoir de l’agrément il avoit l’air d’un homme sage 
et sensé, et il vaut bien mieux estre respectable qu’aimable. » — 
30. April: Har været en Tur paa Landet med Kronprinsen. — 4. Maj: Weiters- 
heim har stor Gæld. « Un homme fort endetté est en vérité bien à 
plaindre ; c’est toujours une énigme pour moi comment on peut 
avoir assés de courage pour se soumettre à un état aussi humili
ant et aussi inquiété. » Komtesse Knuth. en af Byens kønneste Damer, er død 
efter under Altergangen i Kirken med Magt at have holdt Fødselsveerne tilbage 
og derpaa at have født en levende Datter. l) — Der er i Brevene ofte Tale om, at 
A. P. B. og hans Hustru vil rejse til Gartow, men hun er frugtsommelig, og Rej
sen opgives definitivt 11. Maj. — 18. Maj: A. P. B. finder, at det er drøjt at skulle 
møde fem Dage om Ugen i Kammeret; naar han flytter ud paa Bernstorff, maa 
han stadig ligge paa Landevejen. « Il n’y a qu’un grand amour pour le 
travail, soutenu d’un attachement zélé pour les affaires, qui puisse 
faire trouver cela supportable. Jusqu’à présent j’en soutiens la per
spective avec courage, et je rassemblerai toutes mes forces pour 
penser toujours de même. » General Schenck tager Ophold i Hamburg. Det 
er ikke økonomisk, thi Hamburg er maaske det dyreste Sted i Tyskland, ikke 
billigere end Kbhvn. I Altona lever man ligesaa godt og mindst 30 °/o billigere.
— 21. Maj: A. P. B. har spist til Middag hos Kronprinsen paa Landet. « Il s’est 
fait avanthier une chose fort intéressante pour les paysans des 
villages appartenants à mon oncle ; on a séparé leur terrain entiè
rement de ceux de leurs voisins, et la communion qui subsistoit 
entre eux, a été levée. Cela m’a fait grand plaisir et fera, je l’espère, 
encore plus de bien aux intéressés.» — 27. Maj: Skøndt det er 3. Pintse- 
dag, har der været saa meget at gøre i Kammeret, at han er glad ved at slippe 
med et 5—6 Timers Møde. - 4. Juni: « La sédition causée par les ouv
riers en soye à Londres auroit pu devenir fort sérieuse. Ils sont 
venus à plusieurs milliers environner le matin le palais du roi. 
La reine a pensé s’évanouir et n’a pas pu se remettre de toute la 
journée. Le roi s’est conduit avec toute la sagesse possible. Il est 
sorti lui-même, a parlé aux mutins et leur a dit qu’ils dévoient se 
tranquiliser, que c’estoit au parlement à faire les loix, et qu’il leur 
promettait de donner son consentement royal à tous les actes 
qu’on feroit en leur faveur. Là-dessus ils se sont retirés et ont 
assiégé le parlement. Dans le fonds, leurs plaintes sont justes, et 
il est étonnant que les riches Anglois, qui d’ailleurs marquent tant 
de patriotisme, ne veulent s’habiller que dans des étoffes étrangères
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et surtout françoises. » — 15. Juni: Man mister let sine Tænder i Dan
mark, særlig Kvinderne. Søluften bidrager uden Tvivl dertil. — 7. Juli: A. P. B. 
skal være Formynder for sin afdøde Svigerfaders umyndige Børn. — 30. Juli: 
A. P. B. har tilbragt en hel Dag paa Landet hos Kronprinsen. Man morede sig 
efter Middagen med Fugleskydning, og A. P. B. blev Fuglekonge. — 6. August: 
J. H. E. B. er paa en flere Dages Tur til Bregentved med Kongen. A. P. B. er 
meget tilfreds med en Bog af Grev Münchausen von Stegerberg, der har Titelen 
„Der Hausvater.» « Il est dicté, à ce qu’il paroît, par un coeur ex
cellent, et il a examiné, non pas en amateur des nouveautés, mais 
avec sangfroid et sans estre préoccupé. » — 10. August: Rigdom gør sjæl
den mere lykkelig. « Une heureuse médiocrité est en tout sens ce qui 
éloigne le plus des chagrins et des SOUCis. » — 24. August: Roser den 
ovenfor nævnte Bog af Münchausen og finder den nyttigere og solidere end de 
fleste engelske og franske økonomiske Skrifter. Spørger Faderen, om han har prak
tiseret dens Theorier paa Gartow. — 30. August: Har læst en Mémoire om Forst
væsenet. som Faderen har skrevet. — 4. September: Assebourg er paa Bernstorff 
paa Vejen til St. Petersborg. Han er « un homme des plus aimables et 
particulièrement estimé de mon oncle. » — 17. September: Enkegrevinde 
Stollberg har købt Rungstedgaard med Tilliggende og Hoveri af 8 Bønder for 5000 
Daler, en god Handel efter A. P. B.’s Mening. Cramer har begyndt sine Forelæs
ninger, tre om Dagen, over Dogmatik, over den augsburgske Konfession og over 
Kirkehistorie. Han har mange Tilhørere. — 21. September: Hans Hustru har 
d. 20. født en lille Pige, men kan, skriver A. P. B. 24. September, destoværre 
ikke selv amme. « Il est fâcheux que la seule jeune femme d’ici qui 
ait eu le courage de se mettre audessus des préjugés ne se trouve 
pas à même de remplir ce qu’elle regarde comme le devoir d’une 
mère et d’une bonne mère. » De har samme Amme som for det første Barn, 
da dennes Amme, en Matroskone, heldigvis atter har født. — 5. Oktober: Om 
Familien Stollbergs Pengesager; Moderen faar en Pension af 6000 Daler, hver af 
Sønnerne faar ialt en Arv, der giver omtrent 900 Daler i Aarsindtægt. efter Mode
rens Død stiger den til 12—1300 Daler. — 12. Oktober: A. G. B. har foræret 
A. P. B.’s nyfødte Datter 500 Daler. — 26. Oktober: A. G. B. har skrevet, at den 
nye Regeringsraad i Stade, Bülow, er meget glad ved sin danske Svigerinde. 
A. P. B. er næsten forbauset derover. « C’est une personne très vive, co
quette, grande parleuse, fort légère, préférant les modes et les plai
sirs à tout, n’ayant pas le coeur mauvais, mais ne s’arrêtant à rien 
pour y réfléchir, et qui pour réussir auroit eu besoin d’un mari 
capable de la gouverner avec raison et avec douceur. » 3) — 16. Novem
ber : Fru Stollberg flytter til Rungsted. A. P. B. og hans Hustru vil savne hendes behage
lige Selskab meget. — 19. November: A. P. B. omtaler Faderens anstrængte Arbejde 
i Celle og bemærker: « Il est fâcheux de ne pas pouvoir distribuer 
également tout le travail que l’on fait dans l’année entière, et de 
ne pas pouvoir le répartir avec cette égalité qui le rendroit si
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agréable et si aisé. Mon travail est bien plus uniforme que le vôtre. 
Je passe les matinées entières à la chambre ; deux aprèdîners de 
même, et le reste à remplir les devoirs les plus indispensables de 
la société et de la cour et à écrire et à lire des actes, et rien n’est 
plus semblable qu’une semaine à l’autre. » — 23. November: Kongen 
er kommen ind fra Landet; det sædvanlige Selskabsliv begynder. A. P. B.’s Hustru 
har i de to sidste Vintre paa Grund af sin Inoculation og Frugtsommelighed kun 
deltaget lidt deri og næsten altid holdt sig hjemme. Schimmelmann er for Tiden 
den, der fører det største Hus i Kbhvn. og giver de fleste Diners og Soupers. En 
saadan Vinter koster ham let 25—30,000 Daler, men da han har en Indtægt af 
en 100,000 Daler om Aaret, saa generer det ham ikke. Reventlou, Sofie Magda
lenes nye Hofmarskal, er kommen og synes, som A. G. B. har skrevet, at være 
« bon et honnête, mais sans manière et destitué de cette aisance 
que l’usage du monde et des cours peut seul donner et conserver.» 4) 
— 3. December: « Il y a aujourd’hui trois ans que je me suis marié ; 
il me seroit plus aisé de croire qu’il n’y a que trois mois, tant 
l’époque me paroît courte et le moment voisin. Ces trois années 
ont été traversées par bien des peines et par bien des inquiétudes ; 
mais comme rien cependant n’égale le bonheur de posséder une 
femme aimée et digne de toute notre tendresse, je dois les regar
der comme des années heureuses, et bénir la main qui me les a 
données. » — 10. December: Hans Hustru er begyndt at komme en Del ud, og 
da A. P. B. ser, at hun befinder sig vel derved, tilskynder han hende dertil. 
« La grande douceur de son caractère fait qu’elle est aimée et 
recherchée de beaucoup de personnes, et elle a plusieurs amies 
qui lui paroissent fort attachées et qui lui marquent beaucoup de 
Confiance. » Kongens Upasselighed har foraarsaget Stansning i alle Forlystelser ved 
Hoffet. « J’en supporte la perte avee une facilité et une résignation 
entière. » — 14. December: Har været en lang Tur uden for Byen med Kron
prinsen. — 17. December: I Anledning af at den unge elskværdige Prins af Nas
sau-Saarbrücken er i Kbhvn., er der en Mængde Fester; A. P. B. er fortvivlet over 
den Tid, de tager ham ; i ni Dage har han nu spist ude. 6) — 23. December: Hen
riette B. har kun beholdt Kopar paa Næsen, men ellers ikke andre Mærker efter 
Inoculationen i 1764.

380. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København 12. Februar 1765.

. . . Vous me demandés dans votre dernière lettre, si dans le 
traitement de la maladie des bestiaux on n’a point fait usage des 
vomitifs. On l’a fait très souvent et surtout de l’antimoine, qui est
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une des médecines les plus violentes que l’on connoisse, mais 
presque toujours elle a été sans effet. Il paroît qu’il faudra porter 
ses soins plutôt à prévenir la maladie qu’à la guérir. Il y a trop 
peu de physiciens habiles qui s’en soyent mêlés jusques à présent ; 
il faudra espérer qu’à la fin le remède viendra de la force du 
mal. Dans ce pays-ci, la maladie se rallentit beaucoup. Elle sub
siste encore dans plusieurs parties du royaume, mais elle ne fait 
point de ravages et ne paroît plus s’étendre. La Sélande se re
peuple extrêmement de bétail, et dans une ou deux années, il n’y 
paroîtra plus. . . .

Je ne sais pas, si je vous ai déjà mandé que Mr. de Schlot- 
heim, que vous connoissés, quittera notre service. Ce n’est pas 
lui qui l’a souhaité ; mais on est fort mécontent de lui, surtout 
de la discipline relâchée qu’il a fait tenir aux huzards, auxquels 
il a permis des excès criants et sans nombre. . . .

Mon fils n’est rien moins que bien à l’heure qu’il est ; Dieu dis
posera de tout pour le mieux. Je le lui ai offert dès le moment 
de sa naissance, et s’il retire ses dons, sa bonté me fera certaine
ment la grâce de ne point murmurer, mais de recevoir tout avec 
patience et résignation.

381. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 19. Februar 1765.

Mon oncle a bien voulu avoir la bonté pour moi de m’éparg
ner la douleur de vous annoncer moi-même la perte sensible que 
nous venons de faire. x) Mon coeur en a été vivement affligé, celui 
de ma femme de même. Il est difficile de passer par ces épreuves 
à laquelle la volonté et certainement aussi la bonté divine nous 
appelle, sans soutenir de rudes combats. Il est aisé de connoître 
et de convenir des devoirs que la religion nous impose dans des 
cas pareils ; mais de les réduire en sentiments, de parvenir à faire 
volontiers ces sacrifices, c’est là bien difficile et impossible à 
l’homme seul. Dieu veuille nous faire toujours la grâce de ne 
jamais penser différemment de lui-même et de recevoir toujours 
avec humilité, confiance et obéissance ses décrets et ce qu’il de
mande de nous.

L’idée d’avoir un enfant dans le ciel est bien douce aussi. A 
l’abri du péché et de tous les malheurs de ce monde, il glorifie 
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seurement à l’heure qu’il est la bonté divine de son existence, et 
sans doute aussi de sa mort. A la fin d’une carrière où nous lut
tons encore, il n’apprend à nous connoître que pour nous sou
haiter un sort pareil au sien. Aussi son bonheur et le nôtre aug
mentera à nous revoir.

Ma femme a montré bien de la raison en recevant un coup 
aussi rude pour son tendre coeur avec toute la douceur imagina
ble ; aussi Dieu lui a accordé plus de forces qu’elle n’auroit pu 
se flatter d’en avoir. . . .

382. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 23. Februar 1765.

Je ne vous parlerai plus du triste objet de ma lettre passée. 
Dieu peut réparer des pertes pareilles, et s’il ne le fait pas, un 
chrétien doit respecter ses décrets et adorer en silence et en hu
milité.

Mon oncle vous aura déjà parlé, je crois, par la poste de mardi 
dernier des nouvelles occupations qui m’attendent. On me destine 
à entrer dans la régie entière des finances du roi. ’) C’est un poste 
de confiance, et de ce côté-là il y a de quoi flatter mon amour 
propre et le désir que l’on suppose à chacun d’avoir part aux 
affaires importantes. J’en suis aussi flatté, puisque cela prouve que 
l’on est content de la manière dont je me suis acquitté jusques à 
présent des emplois qui m’ont été confiés, et c’est un plaisir auquel 
il est juste d’estre sensible. D’un austre côté, cela augmente prodi
gieusement mes occupations, et je serai forcé de renoncer à toute 
étude et à la lecture, qui a fait toujours ma passion favorite. Du 
moins 5 fois par semaine je serai 3 à 4 heures dans le départe
ment pour assister aux délibérations, sans compter les affaires que 
j’examinerai chés moi, et en été, où j’habite une maison à une 
lieue d’ici, cela me gênera cruellement, et je ne sais pas même 
bien encore comment je ferai pour m’arranger et pour rendre la 
chose possible. Mes revenus n’en seront augmentés que d’une 
couple de centaines d’écus, mais j’ai en même teins la promesse 
d’en recevoir 500 d’augmentation à la mort d’un collègue actuelle
ment âgé de 75 ans. Mr. de Reventlau, premier député des finan
ces, dont je vous ai déjà entretenu souvent, est la cause princi
pale de ce nouvel arrangement. C’est mon protecteur et mon ami
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intime, et il m’a souvent prévenu sur le soin qu’il se donnèrent 
pour me faire partager avec lui tous les travaux de son départe
ment. Je suis appellé assés jeune à beaucoup d’affaires et à beau
coup d’occupations ; je prie Dieu tous les jours de me donner les 
forces et la fidélité nécessaires, et l’idée qui me soutient et qui 
m’anime le plus, c’est que les affaires sérieuses éloignent du mal, 
et qu’un homme occupé est exposé à moins de séductions et à 
des tentations moins fortes que les paresseux ou les désoeuvrés.

On me dit que ce sera dans la semaine prochaine que j’aurai 
ma Bestallung. Haaber dog, at han og hans Hustru kan komme til Gartow 
til Sommer. . . .

383. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.

København, 5. Marts 1765.

. . . J’ai commencé hier mes nouveaux travaux, et la séance a 
été de 7 heures entières, partagées par le dîner. Cela est assés vif, 
et je vous asseure que la journée finie, je ne suis pas fâché de 
me reposer et de voir la fin du travail, du moins de ce jour-là. 
Ma femme n’est pas contente de ce nouvel arrangement, et je 
trouve comme elle que c’est une forte barrière au désir réciproque 
que nous avons d’estre beaucoup et souvent ensemble.

Je viens de recevoir de Hannovre le plan dont on est convenu 
pour faire ou pour mettre en état les grands chemins, et si vous 
ne l’avés pas vu, je vous suplie de me le dire, et j’aurai l’honneur 
de vous l’envoyer. Ils ne pourront jamais estre poussés à un 
certain point de perfection, puisqu’ils ne seront pas droits et que 
l’on a cru n’avoir pas le pouvoir d’engager les propriétaires et les 
paysans de céder le terrain nécessaire. C’est un de ces cas où la 
souveraineté est d’un avantage manifeste pour le bien public. Au 
reste, le pays y contribuera plus du sien à Hannovre qu’il ne le 
fait ici. Là, il est chargé du charriage et de fournir les mains 
d’oeuvre. Ici, ceux-ci sont payés de la caisse royale, et le paysan 
ne fait autre chose que d’amener à une certaine distance les pier
res et le‘gravier. Les charrettes attachées à l’entreprise, et qui sont 
au nombre de 50, le vont prendre alors et achèvent le transport. 
Selon le calcul qui se trouve dans le plan, chaque toise en quarré 
coûte un peu au delà de 9 écus. Ici, le mille entier coûte à peu 
près 20,000 écus, ce qui n’est pas tout à fait aussi cher, suppo-
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sant un mille de 12—1500 toises et le chemin large au moins de 
deux toises ou de 32 pieds.

384. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 30. Marts 1765.

. . . On a terminé aujourd’hui une affaire qui m’a causé une 
vraye satisfaction. Le cas est celui-ci. Il y a tout près de la ville 
un terrain de fort bonne qualité, rapportant une année portant 
l’autre 750 charretées de foin, et appartenant au roi. M. de Revent- 
lau et moi, nous avons fait le projet de le mettre dans une plus 
grande valeur ; nous l’avons fait partager en 30 portions plus ou 
moins grandes, et l’avons fait mettre à l’enchère, de manière qu’on 
en payera un revenu annuel en partie en foin (affecté comme ci- 
devant aux écuries du roi) et en partie en argent, abandonnant 
d’ailleurs aux acheteurs la propriété parfaite et sans restrictions. 
La chose s’est exécutée aujourd’hui après avoir été approuvée par 
le roi, et les amateurs se sont trouvés en si grand nombre que 
le canon total et annuel a été poussé à 950 charrettées de 
foin et à 4949 écus en argent comptant. C’est quadrupler la valeur 
sans même calculer l’avantage qui en revient aux paysans doma- 
nials de ne plus faire les corvées sur ce terrain. C’est le prélude 
d’un très grand projet qui nous tient fortement à coeur. Il con
siste à affranchir tous les paysans du roi des corvées en les fai
sant payer à leur place une somme modérée, de les rendre pro
priétaires et de partager tous les domaines du roi en petites par
celles, que l’on vendrait ou que l’on affermerait au plus offrant 
et surtout aux paysans même. Ce projet, s’il réussit, changera 
pour ainsi dire la face du royaume ou du moins de la classe des 
paysans, et nous y travaillons avec la plus grande ardeur.x)

385. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 2. April 1765.

Nous avons assisté avanthier à une des scènes les plus pathéti
ques et les plus touchants qu’il soit possible de voir; je parle de 
la confirmation du pr. royal. Il a répondu à toutes les questions 
que l’évêque lui a faites avec une éloquence, une fermeté et une 
présenoe d’ésprit réellement singulières. Il a parlé sur plusieurs
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matières plus de 10 minutes de suite avec une justesse et une 
exactitude parfaite, et seurement je ne crois pas qu’il y ait jamais 
eu un prince mieux instruit que lui. L’examen fini, il fit sa con
fession de foi, qu’il avoit composé lui-même et qui n’avoit été 
ni revue ni corrigée, d’une manière qui arracha les larmes à tous 
ceux qui estaient présents. Dieu veuille conserver ce germe pré
cieux de sensibilité pour la religion, si rare dans les hommes 
élevés au-dessus des autres. Notre prince est doué des plus grands 
talents naturels ; tout ce qu’il fait est doué d’une grâce inimitable. 
Que nous serons heureux, si la religion conservoit un empire réel 
et constant sur lui ! r)

Le même jour estait le jour de naissance du roi. J’y ai reçu 
une grâce de la part de S. M. la reine mère, à laquelle je ne puis 
qu’estre sensible. Elle m’a donné son ordre de l’union parfaite, 
que vous aurés vu porter à mon oncle et à ma tante ; et j’ai été 
le seul homme présent à Coppenh. qui l’ai reçu.

Le petit imprimé de Jacobi est fait avec esprit. C’est la meilleure 
réponse possible à de mauvaises satires. De tous les savants que 
je connois, Jac. est celui qui devoit estre le moins exposé à des 
attaques injustes et amères. On voit que la douceur ne suffit pas 
et que ce monde nourrit des âmes bien basses et bien ignobles.2) . . .

386. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 6. April 1765.

. . . Bernstorff est un endroit délicieux, et je suis très mortifié 
de n’y pouvoir voler comm’un’ hirondelle ou cigoigne pour m’y 
rendre de tems en tems. Le projet touchant la vente ou la ferme 
des domaines royaux plus licitanti est grand, noble et beau, et 
soulagera beaucoup les paysans. Le roi de Prusse a à peu près la 
même idée, er will auch die Ämbter und Vorwercken eingehen 
lassen, wenn sich Colonisten oder neue Anbauer anfinden, die 
solche annehmen und sich darauf nieder lassen wollen. Le nom
bre derer königl. Bedienten wird auch dadurch sehr vermindert 
werden, ce qui est encore une grosse épargne ; plusieurs en seront 
mécontents, mais si le roy et son ministère celon leur générositée 
accoutumée indemnisent largement ceux qui sont déjà en place, 
alors personne ne se peut plaindre avec raison. . . .
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387. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 16. April 1765.

. . . L’augmentation du terrain labourable de Bernstorff nous a 
mis en état de pousser nos semences plus loin, et je compte sur 
une récolte abondante d’avoine. Je ferai semer 70 tonneaux, mesure 
de ce pays-ci, qui revient à 3 Last., et comme c’est une terre 
neuve, qui n’a pas porté depuis 50 ans, il y a par[con]séquent peu 
de doutes sur la réussite. Tout est déjà labouré, et dans peu on 
finira de semer. C’est une jolie chose que d’avoir tant de mains 
pour le travail. Nous avons 40 Vollhufnern, et les corvées estant 
indéterminées, on peut en tirer tout le service que l’on veut.

La maison de Bernstorff' sera entièrement finie dans l’espace de 
3 semaines, même pour l’ameublement. Ce sont mes chambres où 
il y a encore le plus à faire, et où le peintre n’a pas encore fini 
de travailler. Mon voyage me rend indifférent là-dessus, et je 
compte qu’à mon retour je trouverai tout achevé. ...

388. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 25. Maj 1765.

Le déplaisir que vous voulés bien me témoigner des obstacles 
qui m’empêchent de poursuivre le projet qui avoit si sensiblement 
flatté mon coeur, ne peut qu’exiger toute ma reconnoissance. Il 
est fondé dans votre amitié, et s’il ne me répugnoit de faire trop 
valoir mes sentiments, je devrois m’arrêter longtems à vous dé
peindre les miens et à vous parler de toute la peine que j’ai sen
tie, et que je sens toujours, à me dire que je passerai cette année 
sans vous voir. Elle est, je vous assure, très vive et très sincère, 
et si je croyois pouvoir quitter ma femme, avancée comme elle 
l’est dans sa grossesse, et vous plaire par là, je ne balancerois 
seurement pas de le faire. La sensibilité de ma femme est une 
des grandes raisons qui m’empêchent. Elle a le coeur très tendre ; 
il le devient encore d’avantage, ou plutôt les nerfs le deviennent, 
dans sa grossesse. Vous savés qu’elle est capable d’aimer beau
coup ; elle le fait aussi, et seurement elle seroit si affectée de mon 
absence qu’il seroit injuste si je ne faisois tout pour rester avec 
elle. Dans mon cas, je suis seur que vous fériés le même sacrifice 
que moi, et j’ose en appeller là-dessus hardiment à vous-même. 
Je ne vous citerai point mes affaires, quoiqu’il me soit plus dif-
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ficile de les quitter que je n’aime à vous le dire, puisque dans ce 
pays-ci on ne refuse guères, quand on demande fortement, même 
quand on n’accorde que de mauvaise grâce, et je vous asseure 
que je ferai valoir l’année prochaine ma constance et mon assi
duité de celle-ci. . . .

389. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 31. Maj 1765.

... [A. P. B. har i et tidligere Brev fortalt, at Grev Danneskjold-Laurvig har bort
ført Skuespillerinden Frk. Rose.] L’histoire qu’on vous a fait touchant 
la résistance de l’actrice aux séductions du cte de Laurvig est un 
conte, et selon tout ce que j’en ai entendu dire, elle n’a point 
ambitionne le rôle d’une Lucrèce moderne. Aussi n’a-t-elle fait au
cune plainte contre le cte Laurv., et s’il avoit dépendu d’elle, elle 
ne s’en seroit probablement point séparée. Si la violence avoit été 
prouvé^, le coupable auroit certainement été condamné à perdre 
la tête, et je doute que quelqu’un auroit pu le sauver.

390. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 8. Juni 1765.

... La résolution de Boden *) de confier son fils au pædagogium 
de Halle me paroît fort bonne. Dans le tems qu’il y sera, il aura 
l’occasion de voir de bons exemples et de profiter d’une instruc
tion fidèle ; l’institution n’a peutêtre plus des directeurs aussi éclai
rés qu’autrefois ; mais c’est toujours un des meilleurs du prote
stantisme, et qui a été trop peu imité dans les autres pays. Le 
Dannemarc a aussi ce défaut que ses écoles sont sur un pied 
trop pédantesque ; on croiroit qu’elles ne sont instituées que pour 
y enseigner les langues mortes, et pour cet objet-là, les écoliers 
sont assés généralement bien instruits ; mais pour tout le reste 
les principes manquent, et sans un talent fort heureux, un jeune 
homme s’y habituera à mépriser, ou du moins à négliger les autres 
études souvent plus nécessaires. . . .

391. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 2. Juli 1765.

Grev Stollberg, A. P. B.’s Svigerfader, er død i Aachen. A. P. B. og hans Hustru er 
meget bedrøvede derover. Hun har maattet lade sig aarelade for at komme til Ro.
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. . . C’est un homme bien respectable que nous avons perdu ; per
sonne ne le surpassoit en justesse d’esprit et en droiture de coeur. 
Une probité et une fermeté à toute épreuve le tiroit du pair de 
la grande partie des hommes mêmes estimables. Élevé à Halle et 
à Wernigerode, il avoit une morale austère, et grâces à Dieu il y 
joignoit une piété bien sincère et bien zélée. Aussi est-il seure- 
ment bien heureux à l’heure qu’il est. Les dernières années de sa 
vie ont été une maladie continuelle, et ne peuvent qu’augmenter 
le bonheur dont il jouit actuellement.

Il estoit mon ami depuis la première année de mon séjour 
d’ici, et seurement un ami fort véritable, et je crois que mon 
mariage avec sa fille a été l’évènement du monde qui lui a fait 
le plus de plaisir. . . .

392. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 17. August 1765.

. . . Nous avons aujourd’hui le plus beau jour qu’il soit pos
sible de voir, et qui est d’autant mieux reçu qu’il succède à des 
pluyes prodigieuses et continuelles. La campagne est couverte des 
moisonneurs. J’en vois des centaines de ma fenêtre, dont la vue 
est on ne peut pas plus belle, et c’est l’époque de l’année qui me 
satisfait et m’interresse le plus. Il est bien triste que la plupart 
des gens n’y voyent que l’effet et le fruit de leurs peines et de 
leurs travaux, sans songer à la première main d’où tout bonheur 
et toute bénédiction nous vient, et qu’il est si doux d’aimer et de 
chérir. . . .

393. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Udateret. [Gartow, September 1765.]

A. G. B. letter sit Hjærte overfor A. P. B. om J. H. E. B.’s forskellige økonomi
ske Dispositioner, som han finder forkerte; særlig misbilliger han, at J. H. E. B. 
absolut vil betale en fast Sum af paa sin Gæld hvert eller hvert andet Aar. 
A. G. B. indleder sine Bemærkninger herom i et Separatbrev til Sønnen saaledes: 
« Mon naturel est tel que quand j’ai quelquechose sur le coeur, je 
ne puis être tranquile, als bis ich erst von der Leber gesprochen, 
et quoique je sache fort bien, mon ch. f., que vous devés sentir 
tout autant de déplaisir à lire ces lettres séparés que moi à les 
écrire, je trouve pourtant nécessaire de vous en avertir à teins,
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afin que vous soyés informé de mes mécontentements envers les 
mesures de mon frère et que vons tâchiés autant qu’il dépen
dra de vous de les prévenir, adoucir ou modifier. »

394. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 10. September 1765

... Il s’est fait aujourd’hui un acte fort important pour un des 
villages appartenants à mon oncle. Vous savés qu’on a commencé 
par lever les plans ; on a ensuite bonifié et partagé tout le ter
rain, inclusivement les communes, en autant de portions égales 
qu’il y a des paysans, et aujourd’hui ils ont tiré au sort pour 
déterminer le lot qui devoit écheoir à chacun. Actuellement chaque 
paysan a tout son terrain ensemble ; le prêtre et le maître d’école 
de même, et toute communion est levée. J’espère que ce projet, 
dont l’exécution m’a toujours tenu extrêmen1 à coeur, aura des 
effets fort heureux et embellira la province en mettant les posses
seurs à leur aise. Il ne reste plus qu’un village à arranger, et le 
tems ne le permettant plus à l’heure qu’il est, il faudra peutêtre 
attendre l’année prochaine pour mettre la dernière main à l’ouvrage. 
J’espère que mon oncle se résoudra aussi à donner aux paysans 
la propriété de leurs terres, ce qu’ils n’ont malheureusement point 
en Dannemarc. Je le souhaite extrêmement, et je suis persuadé 
que c’est l’âme et l’essentiel d’un bon arrangement de l’intérieur 
du pays. . . .

395. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 14. September 1765.

... Ce que vous dites par rapport au livre de Mr. de Munch- 
[ausen] est seurement bien juste. Permettes-moi de saisir cette 
occasion pour vous dire le résultat de mon expérience, que j’ai 
pu acquérir ici en me chargeant pendant sept années de l’agricul
ture d’un morceau de terrain assés considérable, en observant fort 
soigneusement et en lisant tous les livres de réputation qui traitent 
de cette matière.

1) La bonne terre demande peu de fumier, beaucoup de labours 
et peu de repos.
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2) La terre moyenne exige beaucoup de fumier, autant de repos 
que de culture et moins de labours.

3) La terre légère et mauvaise ne paye point les soins et les 
engrais qu’elle exige. Il faut lui donner beaucoup de repos et ne 
la laisser porter que tous les 4 ou 5 ans du blé sarrasin ou de 
l’avoine, sans engrais et avec un labour; et cela surtout pour 
occuper les gens et les chevaux dans des tems humides, où le 
terrain plus fort ne souffre point la culture.

4) Il faut estre fort attentif au choix des grains relatif à la 
qualité actuelle du terrain que l’on a à ensemencer.

5) Toute prairie qui n’est pas sous l’eau pendant l’hyver, exige 
de la culture et à estre semée de graines des herbes différentes 
comme tréfilé, sainfoin, etc.

6) La terre qui a rapporté des grains, et qui doit actuellement 
servir de pâturage, ne doit se reposer qu’après avoir reçu égale
ment des graines des herbes mentionées ci-dessus.

Je suis presque seur qu’un cultivateur en ne s’écartant point 
de ces maximes générales réussira dans ce pays-ci, dont le sol 
consiste presque partout dans un limon jaune d’une grande pro
fondeur, difficile à traiter, mais qui paye le travail et dont le plus 
grand inconvénient est de ne produire qu’une herbe fort courte et 
en très petite quantité. . . . Paa Grund af Hustruens nærforestaaende Ned- 
komst har A. P. B. nu taget Bolig i Byen.

396. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 12. November 1765.

Cette lettre vous trouvera probablement à Celle, et je souhaite 
fort que votre voyage ait été heureux et agréable. Vous y trouve- 
rés tout le monde en deuil à cause de la mort imprévue du duc 
de Cumberland. x) Personne ne regrettera ce prince plus sincère
ment que le landgrave de Hesse qui l’aimoit avec une véritable 
tendresse. On y pensera moins en Angleterre, où il avoit une 
espèce de parti, mais foible et mal composé. Le roi s’en est servi 
dans les derniers tems pour estre le médiateur et pour porter la 
parole au parti Whig, avec lequel il s’agissoit de se réconcilier, et 
dont effectivement le ministère actuel est entièrement composé. 
L’affaire de Closter Seven n’a point fait aimer ce prince à Han- 
novre ; peutêtre à tort ; car il est fort douteux, s’il a pu agir diffé-
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remment avec quelque apparence de raison. J’étois en Angleterre 
lorsqu’il y revint, et au cercle quand il y parut pour la première 
fois. Le premier pas qu’il fît alors, ce fut de s’avancer vers M. de 
Rantzau, alors ministre de Dannemarc en Anglet., et de lui dire 
qu’il le prioit d’asseurer encore une fois le roi son maître qu’il 
sentoit lui avoir toutes les obligations qu’un homme pouvoit avoir 
à un autre, et qu’il en conserveroit une reconnoissance éternelle. 
Langage bien différent de celui que de certains ministres tinrent 
alors et voulurent soutenir depuis. . . .

397. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 28. December 1765.

... Je suppose que mon oncle vous aura mandé par la poste 
passée combien le mal du roi avoit empiré, et qu’une hydropisie 
formelle venoit de se déclarer. Nous en sommes encore aux mêmes 
termes et dans une affliction et des allarmes extrêmes. Le mal 
est trop grand pour nous permettre une illusion, et quoique nous 
pouvons tout espérer de la bonté divine, nous nous disons cepen
dant avec une douleur bien amère que tout est à prévoir et tout 
à craindre. S. M. a reçu avec beaucoup de calme la nouvelle, que 
Berger lui a annoncé, que sa vie estoit en danger. Elle communiera 
demain, et d’abord après la ponction se fera pour la délivrer de 
l’eau qui monte à la poitrine. L’opération n’est pas douloureuse, 
mais très fréquemment accompagnée d’un danger évident, et nous 
tremblons pour le moment où elle se fera.

Je n’ai pas besoin de vous dépeindre les allarmes et les regrets 
de ceux qui connoissent un des meilleurs maîtres qui fut jamais, 
qui n’a jamais affligé personne, n’a fait de tort à personne, et fait 
et voulu du bien à tout le monde. J’ai passée la soirée de hier 
avec le pr royal qui pleura beaucoup et prie constamment et ar
demment la bonté divine de lui conserver son père et notre roi. 
Il se conduit parfaitement bien dans cette occasion et ne démentit 
pas nos espérances. . . .

398. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 31. December 1765.

Le mal du roi continue toujours dans sa force, et avec lui nos 
allarmes et nos inquiétudes. Operationen er forløbet heldig, men Faren
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er dog endnu stor. Le roi conserve sa fermeté, qui a toujours fait 
une partie essentielle de son charactère, et ce qui vaut bien mieux, 
il marque des sentiments sincères de religion et de piété. Il té
moigne un vif repentir de ses fautes et de ses erreurs et s’humilie 
devant Dieu comme pour le juge pour lequel il va paroître. S. M. 
n’a pas encore vu le prince royal. Elle a déclaré vouloir le faire 
demain, et la scène sera seurement bien touchante et bien instruc
tive. Toute la famille royale est dans une désolation extrême. La 
reine régnante est hors d’elle-même, et la reine mère, qui joint à 
l’âge de 65 ans une santé des plus délicates, est si touchée que 
je crains qu’elle y succombera. Pour ce qui nous regarde, qui 
avons toujours regardé le roi comme le meilleur des maîtres, je 
n’ai pas besoin de vous dire, mon très cher père, combien nous 
sommes affligés et agités. Remplis de ce grand objet, il est dur 
pour ceux qui sont dans les départements de détail, comme je le 
suis, d’estre plusieurs heures de la journée à écouter le rapport 
de mille choses qui paroîtroient bien insipides, si le devoir ne 
rappelloit continuellement à l’attention et à l’exactitude.

399. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
1766.

De første Breve af 4. og 7. Januar omtaler udførlig Kongens Sygdom. — 8. 
Februar: Grev Lynar er endnu i Oldenburg. Det forbavser alle, at en saa stolt 
Mand vil blive dér efter den Ydmygelse, han har lidt. Qualen, Overpræsident i Altona, 
« homme âgé, de naissance, intègre, sensé mais indolent et paresseux » 
skal være hans Efterfølger. x) — 22. Februar: A. P. B. har været paa Frydenlund 
med Kongen [Christian VII], der optræder jævnt og elskværdigt, ganske som en 
Privatmand, paa slige Smaature. — 25. Februar: Om General Fincks Død. — 4. 
Marts: Siger om Prinsesse Sofie Magdalenes Forlovelse med Kronprins Gustav af 
Sverige, at den « pour bien de raisons fait une alliance importante. » 
— 8. Marts: A. P. B. bemærker, at dygtige Fremmede i Reglen bliver vel modtagne 
i dansk Tjeneste. — 1. April: A. P. B. har paa Grund af Tronskiftet maattet forny 
sin Kammerherrenøgle, en ærgerlig Udgift paa 300 Daler; Kongens to Kammertjenere 
tjener hver 4000 Daler ved denne Leilighed. — 5. April: Om Begravelsesceremonierne. 
A. P. B. omtaler Prinsesse Sofie Magdalene som «jolie et aimable » og ønsker, at 
man maatte faa en Dronning, der ligner hende. — 8. April: Ved den russiske Gesandt, 
Baron Korffs Død har Danmark lidt et virkeligt Tab, thi K. har altid og især i 
1762 vist sig som Danmarks oprigtige Ven. J. H. E. B. vil savne ham meget. 
Ulykkeligvis var K. en Mand uden Religion « d’ailleurs fort sensé et fort 
savant. » « C’est une des preuves les plus fortes qui puissent
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exister des erreurs où la raison humaine s’égare, lorsque livrée à elle- 
même et fière de ses forces, elle méprise le guide de la révélation 
et croit pouvoir se passer des secours et de l’assistance de l’esprit 
de Dieu. » — 15. April: Den franske Gesandt i Kbhvn., Ogier, er tilbagekaldt. 
« C’est un fort honneste homme qui est à la cour d’ici depuis 13 
ans et qui y est fort estimé.» — 19. April: Huth ertraadt i dansk Tjeneste. 
« L’acquisition est seurement très bonne et nécessaire pour nous. » —
— 22. April: Man kan kun i særegne Undtagelsestilfælde sælge danske « com
pagnies de cavallerie de service » og den nuværende Hærledelse betragter 
slige Køb og Salg som Misbrug, der bør fjærnes. — Den ny engelske Minister, 
Gunning, er « un homme fort aimable, d’une jolie figure et qui a 
de l’esprit et des connoissances. » Han roser den fremtidige danske Dron
ning stærkt. — 26. April : Reventlou maa i Privatanliggender til Holsten, og A. P. B. 
maa derfor alene passe Finanskollegiet. Dette udsætter hans Rejse til sidst i Juni.
— 3. Maj: Hertugen af Ghoiseul, hvem A. P. B. kender fra Rom, har afløst 
Praslin som fransk Udenrigsminister. Praslin er «un honnette homme mais 
fier, chagrin, toujours de mauvaise humeur, qui désobligeoit fré
quemment les puissances étrangères et qui ne savoit ni se prêter, 
ni se refuser de bonne grâce. » — 6. Maj: Grev Christian Frederik Moltke 
er udtraadt af Finanskollegiet og Generaltoldkammeret, og A. P. B. er nu 3. Depu
teret det første Sted og 2. Deputeret det sidste Sted, og faktisk paa Grund af sine 
Kollegers hyppige Fraværelse eller høje Alder alene med Reventlou og nu, da denne 
er borte, helt alene. — 24. Maj : C. F. Moltke har ikke opgivet alle sine Embeder, 
kun de to Deputeretstillinger, men de optog ham, mener A. P. B., ikke over 24 
Timer om Aaret og gav ham ej heller « ni crédit ni pouvoir. » — 26. Maj : 
A. P. B. har atter haft et Referat paa to Timer hos Kongen. — 31. Maj: A. P. B. har 
spildt fire Timer ved at overvære en Revue kommanderet af Prinsen af Hessen, 
Kongens nuværende Yndling. « Le roi s’amuse et s’intéresse beaucoup 
aux revues et au militaire ; l’amitié qu’il a pour le p. de Hesse 
en est seurement une des causes principales. La vivacité de son 
esprit et de son imagination y contribue cependant aussi beau
coup, joint à son âge, où tout ce qui est spectacle et tout ce qui 
est exercice de corps paroît brillant et agréable. » — 7. Juni: A. G. B. 
har tilbudt A. P. B. sit Gallaseletøj til Brug ved de forestaaende Fester, men 
A. P. B. har ikke Raad til at holde Seksspand og nøjes med sit Seletøj til et 
alm. Tospand. — 10. Juni: A. P. B. er meget tilfreds med sit 4. Referat hos Kongen.
— 7. Juni har A. G. B. spurgt, om det er sandt, at Kammerherre Bûlow til 
Gottenstedt er falden i Unaade i Frederik V’s sidste Regeringsaar og ikke tør 
vende tilbage til Danmark. 14. Juni svarer A. P. B., at dette er en Fabel; Bûlow 
har ikke staaet Tronen nær nok til at blive « fulmine tactus », og man har 
knap nok bemærket, at han har været borte den sidste Del af 1765. — 
21. Juni: Reventlou er vendt tilbage, og A. P. B. længes efter at overgive 
ham « fasces et imperium. » Prinsen af Hessen har faaet det hvide Baand.



336 Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1766.

« Le roi continue de lui donner des marques réitérées de son 
amitié la plus intime, et jusques à présent on ne peut pas dire 
qu’il en ait abusé. » Kongen har idag været rundt i det tyske og danske 
Kancelli, og A. P. B. har været tilstede det første Sted. — 1. Juli: A. P. B. vil 
rejse til Gartow gennem Sælland og Holsten i en « grande berline », der for et 
Aars Tid siden er lavet netop til denne Rejse. Den er god og bekvem, men kræ
ver 6 Heste, og altsaa bliver det en ret dyr Rejse. Sidste Brev før Rejsen til Gar
tow fra Kbhvn. er af 4. Juli. — 18. August er han atter i København. — 20. Au
gust har A. G. B. bedt A. P. B. hjælpe en Søn af en af hans Venner, Grævenitz 
til Waschau, til en Pageplads i Kbhvn., men 26. August skriver A. P. B., at han 
næppe kan gøre noget derfor. « Cela appartient aux affaires de cour dans 
lesquelles je ne me mêle absolument point, ce qui appartient même 
à mon système et à mon plan de conduite ; je ne négligerais cepen
dant rien pour cet effet, et ce serait une véritable satisfaction pour 
moi, si je pouvois estre utile à un homme aussi estimable que 
vous dépeignés votre ami. » — 23. September: Stærk Ros over Prinsesse 
Sofie Magdalene. — 30. September: A. P. B. har læst 2. Del af Mùnchausens 
oeconomisch-botanisch-physicalische Bibliothek og finder den ikke saa god som 
hans øvrige Arbejder. Der er store Fester i Anledning af Formælingen. Desmer
ciers giver en Souper paa 110 Personer for den svenske Ambassadør. — 4. Okto
ber: Om Sofie Magdalenes og Caroline Mathildes Udstyr og Følge. Stærk Ros over 
den første; blot C. M. maa ligne hende. Ligesaa i de følgende Breve. — 11. Okto
ber skriver A. P. B. om Prins Gustav, at han er « assés bien fait, fort pâle, 
se tenant mal ; d’une physionomie point jolie mais prévenante et 
qui marque de l’esprit et de l’envie de plaire. Il a, dit-on, beau
coup de politesse et d’aisance dans la conversation, et n’a point 
quitté des yeux la princesse, pour laquelle il a eu des attentions 
infinies. Sa cour n’a point été brillante, et nos Danois qui y ont 
été ne cessent de relever l’extrême air de pauvreté que tout jus
qu’aux moindres bagatelles a en Suède. » Svenskerne er stærkt begej
strede over Sofie Magdalenes Skønhed, og Parret synes tilfreds med hinanden. 
— 14. Oktober omtaler A. P. B. en lille [Frederikke Sophie Eleonore] B., der 
er kommet til Kbhvn., Søster til Hans B., der har opholdt sig der en Tid. 
Karakteristik af dem begge. Den svenske Feltmarskal Hamilton, der har komman
deret den svenske Hær i Pommern, er i Kbhvn. « C’est un grand bavard, 
et je ne m’étonne pas que l’armée qu’il a conduite n’a pas fait 
des merveilles. » 3) — 21 Oktober: Caroline Mathilde ventes til Frederiksberg 
d. 1. Novembr. A. P. B. skal være til Hest paa sin Onkels graa Hest, der er meget 
rolig og bærer Hovedet « avec fierté et noblesse », og han skal have omtrent 
den samme Plads i Optoget som ved Frederik V’s Bisættelse. — 28. Oktober: 
A. P. B. genser med Glæde sin intime Ven Diede, der nu skal til London. Diedes 
Onkel i Hannover er vred over, at han er gaaet i dansk Tjeneste og har valgt 
den kostbare Diplomatvej. Diede er iøvrigt overordentlig økonomisk.4) — 18. No-
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vember: Om store Hoffester. Caroline Mathilde danser fortrinligt, kun Prinsessen 
af Hessen gør hende Rangen stridig. C. M. kan kun engelske Danse, og disse for
trænger nu de franske, der alene blev dansede under Frederik V. A. P. B. bryder 
sig ikke om at danse og forsvinder, naar han har danset et Par Menuetter og et 
Par engelske Kontradanse. Hans Hustru gør det samme; Stimlen og Mængden 
trætter hende. J. H. E. B. har Vanskelighed ved at hjælpe et Par unge hannove- 
ranske Adelsmænd, Bülow og Dühring, frem i Kbhvn. De er begge « disgraciés 
par la nature», og intet Departement vil modtage dem. Bülow er Page hos 
Dronningen, Dühring har i 8 Aar været Page hos Enkedronningen; den sidste er 
« bon garçon mais petit et mal fait. » °) — 22. November: Weitersheim 
slaas stadig med sin Gæld. Han har købt en indbringende Ejendom nær ved 
Slagelse. — 25. November: A. P. B. omtaler og kritiserer en Enkeforsørgelseskasse 
i Calenberg. — 29. November: A. P. B. har i Ordensgebührer og for Ordener etc. 
betalt omtrent 600 Daler ialt. A. G. B. har givet ham Penge, hvorved han kommer 
ud over sine økonomiske Vanskeligheder. Caroline Mathildes Indtog har været 
prægtigt, Sofie Magdalenes i Stockholm langt mindre prægtigt, da Svenskerne har 
saa daarlig Raad. — 6. December: A. P. B. er forkølet, har et let Gigtanfald og 
maa holde sig hjemme. Faar derved Tid til at læse, hvad han ellers næsten maa 
opgive. — En af hans Kolleger, [Peder Mikaelsen] Lund, Deputeret i Rentekamme
ret, er død, 77 Aar gi. og fortjener at savnes paa Grund af sin hæderlige Karak
ter og Tjenesteiver. I de følgende Breve omtales, at Gigtanfaldet bliver værre. 
Ogsaa J. H. E. B. lider af Gigt og Hovedsmerter. A. P. B. er aldrig rolig, naar 
han ikke er i Kammeret; nu maa han udtale sin Mening om de vigtigste Sager 
skriftlig. Begges Sygdom varer Maaneden ud.

400. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. Januar 1766.

Quand cette lettre vous arrivera, sans doute que notre bon et 
cher roi n’existera plus parmi les mortels. On croit la gangrène 
intérieure manifestée, et probablement que la nuit prochaine met
tra lin à son règne et à sa vie. Vous jugerés aisément de notre 
douleur et de notre attendrissement. Il est bien dur de perdre un 
maître bon et doux, sans parler de l’amitié et de la confiance 
parfaite qu’il a témoigné d’une manière si constante à mon oncle. 
Le pr. royal a fait venir celui-ci à midi et l’a consulté sur le pre
mier plan de son règne et a témoigné beaucoup d’esprit et les 
sentiments d’un fils fort tendre et au désespoir de parvenir de si 
bonne heure à porter le poids de la royauté. Le roi a pris ce 
matin congé de ses enfants, qui l’aiment tous avec passion, et 
j’ose à peine penser à la solemnité de ce moment. Le tems ne 
me permet pas de vous parler plus au long ; le moment présent
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a tant d’embarras et de soucis qu’on a de la peine à rassembler 
ses pensées. . . .

401. FR A A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[København, 14. Januar 1766.]

Nos craintes ne se sont que trop confirmées. Les cloches funè
bres qui continuent de sonner, nous répètent à chaque instant la 
perte que nous venons de faire. Notre bon et cher roi est mort 
ce matin à 1 heures et demi précises, fort doucement, sans dou
leurs, sans convulsions et sans le moindre combat. Toutes ses 
dernières pensées ont été tournées sur la religion, et je crois que 
nous pouvons espérer avec vérité que Dieu a fait miséricorde à 
son âme. A huit heures, tous les départements s’assemblèrent et 
se rendirent à la cour où le nouveau roi les confirma. A XI heu
res, la proclamation se fit du balcon de l’apartement du roi, qui 
donne sur la grande place. Mon oncle comme aîné du conseil 
étoit chargé de ce triste office. Il répéta trois fois: Le roi Frédé
ric V est mort; vive le roi Chrétien VII. Ensuite le jeune 
roi se montra lui-même sur le balcon, et une multitude immense, 
je crois au nombre de 8 ou de lO/ooo, le reçut avec les acclama
tions les plus décidées. Aussi notre jeune maître se présenta de la 
meilleure grâce du monde, et surtout avec un air de douceur et 
de bonté qui lui est particulier. C’est ainsi que nous avons passé 
une journée bien importante, dont le bonheur ou le malheur de 
plusieurs millions ne dépend que trop souvent. Veuille la bonté 
divine bénir un règne pour lequel tant de voeux se réunissent, et 
doter le jeune roi de sagesse, de raison et de piété.

L’inquiétude et la douleur avec laquelle nous avons- passé ces 
dernières journées, a été extrême. Aussi toute la cour est pâle et 
fatiguée, et tout le monde soupire après quelque repos et quelque 
tranquilité.

Udateret. Med A. G. B.’s Haand er tilføjet: ce 11. Janv. 1766, men Indholdet 
viser, at Brevet er skrevet 14. Januar, Kongens Dødsdag.

402. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 18. Januar 1766.

J’ai été extrêmement aise d’apprendre par votre lettre du 10 de 
ce mois, que vous vous estes séparé moins mécontent de vos
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collègues que vous n’avés eu sujet de le craindre. D’estre dans un 
département désuni, et où il y a plusieurs membres qui manquent 
de lumières ou de bonne volonté, est une des choses de ce monde 
qui m’effraye le plus, et à laquelle je résisterais le moins. Ma 
situation est de ce côté-là assés favorable, non pas que je n’aye 
des collègues assés peu éclairés dans tout sens, mais ceux-là sont 
en même tems si paresseux ou jouissent de si peu de crédit, que 
même lorsqu’ils sont présents, leur voix est presque comptée pour 
rien.

Nous revenons peu à peu de la première consternation dans 
laquelle la mort du feu roi nous avoit jetté. La douceur et les 
manières aisées de son successeur y contribuent beaucoup, et je 
vois avec un bien grand plaisir que les ministres sortent toujours 
satisfaits de lui. Tous les départements ayant été confirmés, les 
affaires ont repris leur train ordinaire. M. de Reventlou estant 
avec le roi à Friderichsberg, le détail de la chambre me tombe 
presque uniquement sur les bras. Heureusement que cela ne durera 
qu’une quinzaine de jours, d’ailleurs le poids deviendrait très grand 
pour moi. . . .

403. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 21. Januar 1766.

. . . Nous commençons de nous habituer à la perte que nous 
avons faite, ou du moins à en soutenir l’idée avec plus de calme 
et plus de tranquilité. Notre jeune roi commence très bien. Il a 
eu avanthier un entretien avec Cramer qui m’a beaucoup touché. 
Celui-ci fit son premier sermon devant lui depuis qu’il est roi, et 
lui parla encore fortement sur ses nouveaux devoirs. Le roi le fit 
venir, le remercia vivement de ses exhortations, et lui répéta plu
sieurs fois qu’il comptait, avec l’assistance de Dieu, vivre en chré
tien et régner en roi qui se sentait soumis aux loix divines et 
lié à la religion comme le moindre de ses sujets. Cramer asseure 
qu’il le lui avoit dit avec un coeur pénétré et rempli d’un senti
ment bien décidé.

Nous devons beaucoup à Cramer dans cette occasion. Depuis 
le moment que le grand danger du roi s’estoit déclaré, il a passé 
journellement plusieurs heures avec le rai d’à présent, a prié avec 
lui, et n’a certainement rien oublié pour le préparer au sort qui 

22*



340 Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1766.

l’attendoit. Les sermons qu’il a tenus à cette occasion seront im
primés ensemble. Je ne doute presque pas que vous en voudrés 
faire l’acquisition ; et je suis seur que vous en serés content, et 
que vous ne vous étonnerés pas de l’effet surprenant qu’ils ont 
fait sur les auditeurs.

Le roi a exercé son jus primariarum precum sur les 4 couvents 
du Holstein ; il a eu la bonté de donner la place d’Ütersen, qui 
est une des meilleures, à une de mes belles-soeurs. Celle de Schles- 
wig a été donnée à la comtesse de Schmettau, fille de celle que 
vous connoissés.. . .

404. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 25. Januar 1766.

. . . Personne n’est plus en état que moi de vous donner des 
nouvelles positives du cte Lynar. Cet homme singulier fit un voyage 
à Coppenhague pendant l’hyver passé, et souhaitant sans doute 
d’estre défrayé des dépences qu’il pouvoit lui causer, sut persuader 
à quelques Vogtheyen du pays d’Oldenb. que s’ils vouloient lui 
donner la somme de 2500 écus, il leur procureroit l’exemption de 
la milice nationale (chose qui avoit esté résolue, sans que cela 
lui ait coûté un seul mot ), surtout s’ils vouloient encore y ajouter 
800 écus pour un de ses secrétaires et favoris. Ces pauvres gens 
y consentoient, et le comte fit encaisser l’argent par les receveurs 
du roi, so wie eine andere kônigl. Hebung.

On eut des avis secrets de cette malversation. La chambre des 
finances, sous le départem1 de laquelle cela ressortoit, se chargea 
des informations, de l’examen et du rapport. M. de Reventlou et 
moi nous menâmes l’affaire qui fut prouvée démonstrativem1, et 
comme le génie de ce gouvernnlt est doux, on se contenta de la 
retraite du cl Lynar et de la restitution de l’argent. Le coupable 
se retira sans honneur et sans pension ; et seurement avec bien 
des remords. x) . . .

405. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 28. Januar 1766.

Je viens dans ce moment d’avoir une audience fort longue chés 
le nouveau roi. Il faut convenir que ce jeune prince a bien de
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l’esprit et de la douceur, et qu’il seroit difficile de sortir de chés 
lui sans estre satisfait. Dieu veuille conserver l’innocence de son 
coeur et de ses moeurs. Il me témoigne beaucoup de bonté, comme 
il l’a fait depuis ses premières années, et je trouve de la douceur 
à avoir un maître que je connois particulièrement et dont je suis 
aussi connu. Il n’en faut aussi pas moins pour diminuer peu à 
peu les regrets que j’ai senti bien vivement de perdre un roi aussi 
doux et aussi bon que l’estoit Frédéric V.

La reine ayeule du roi, que j’ai eu aussi l’honneur de parler 
aujourd’hui, a bien de la peine à se remettre de l’impression que 
la mort de son fils lui a faite. Elle est toujours excessivement 
touchée et n’en parle jamais que les larmes aux yeux. Il faut bien 
rendre la justice qu’elle fait tous ses efforts pour perpétuer chés 
le jeune roi l’impression religieuse que la mort de son père a faite 
sur son coeur, et elle m’a dit encore aujourd’hui qu’elle prioit 
tous ceux qui approchoient du roi de parler sur le même ton et 
d’y contribuer. Aussi la plupart le feront-ils, et de ce côté-là, il 
n’y a guères de roi plus heureux que le nôtre l’est actuelle
ment. . . .

406. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 1. Februar 1766.

. . . Nous commençons demain de porter le grand deuil pour le 
roi défunt. Tous nos domestiques sont en noir avec des noeuds 
d’épaule en couleur, et tous les chevaliers des ordres ont leurs ca- 
rosses drappés. C’est une assés grande [dépense] et qui ne laissera pas 
que d’incommoder plusieurs personnes. Une chose assés désagréable 
qu’il y a encore, c’est l’usage de renouveller à l’avènement d’un 
nouveau roi au thrône toutes les patentes et tous les brevets ; on 
les paye de nouveau, et cela me coûtera vers les 400 écus ; j’au- 
rois cependant tort de m’en plaindre, puisque le roi bonifie une 
certaine somme à ceux qui sont dans la chambre des finances, 
et je jouis dans ce moment de l’agrément d’être un des premiers 
membres du département le plus puissant et, peutêtre, le mieux 
traité de ce pays ici.

Vous aurés vu par mes précédentes que le grand mar. Moltke 
a conservé toutes ses dignités et tous ses emplois. Le roi lui fait 
même fort bon visage, et s’il est possible qu’un courtisan se con-
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sole de n’estre plus le favori, il a lieu d’estre parfaitement con
tent. Il s’est d’ailleurs conduit en tout ceci en fort habile homme, 
et surtout en courtisan fort habile, et il a trompé les espérances 
de tous ses ennemis qui, comme cela arrive toujours dans des 
situations pareilles, ne sont pas en petit nombre. . . .

407. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. Februar 1766.

. . . L’enterrement se fera probablement entre le 5 et le 10 de 
mars. Le catafalque, qui sera très beau et d’une architecture ad
mirable, sera achevé dans trois semaines et exposé ensuite pen
dant 12 jours. Le jour des obsèques je paroîtrai à cheval, en grand 
manteau, crêpe pendante jusques à terre, housse noire, tout le 
cheval également caparaçonné en noir, et deux laquais en grand 
deuil précédents avec des flambeaux de cire blanche. La proces
sion sera fort belle, et il n’y a que ceux qui y ont un rôle à 
jouer qui ne la verront pas.

Mr. de Reventlou joue actuellement un rôle fort considérable. 
Par sa charge de grand chambellan et par ses anciens droits, il 
a les entrées toujours libres chés le roi, et il y a mille occasions 
où il faut s’adresser à un homme dans cette situation pour savoir 
les volontés du maître. Ce n’est pas pour cela que je le regarde 
comme favori. Il ne l est pas, et il est aussi trop sévère et trop 
austère pour jamais le devenir ; mais n’en ayant aussi pas à com
battre, il jouit d’un fort grand crédit et de beaucoup de pouvoir. 
Tous les ministres au reste en ont beaucoup d’avantage qu’ils n’en 
ont jamais eu sous le roi défunt, un favori tout puissant, quelque 
ami qu’il soit des gens en place, absorbant nésessairement une 
très grande partie de l’autorité due aux départements. M. de Re
vend. est si fort de mes amis que je regarde les avantages qu’il 
obtient comme personnels à moi-même, et que je m’en réjouis 
peutêtre plus vivement. . . .

408. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. Februar 1766.

... Le jeune roi vient de nous donner une preuve bien frap
pante de son bon sens et de son caractère heureux et bienfaisant. 
Il a eu depuis sa première jeunesse un valet de chambre que l’on



Mellem A. P. Bernstorff og A. G. Bernstorff 1766. 343

croyoit lui estre fort attaché et qui, sans avoir de l’esprit, avoit 
su gagner la réputation d’un homme fidèle et seur. Celui-ci, ébloui 
sans doute de la grandeur de son maître, et se flattant d’un cer
tain pouvoir qu’il est aisé d’acquérir par l’habitude et par l’âge 
peu avancé du souverain, commença d’abord après la mort du 
feu roi à parler d’affaires à celui-ci, à blâmer avec une audace 
singulière les gens en place et surtout M. de Reventlou, et il au
rait pu devenir très dangereux, s’il avoit eu autant d’esprit que de 
hardiesse et d’artifice. On le sut par le roi même, à qui l’art de 
feindre est absolument inconnu ; on lui prouva le peu de fonds des 
calomnies qu’on lui avoit dites, et il eut le bon esprit de résoudre 
sur le champ de se défaire de cet homme et de ne lui pas per
mettre de se présenter à ses yeux.Cela lui a fait un honneur in
fini dans l’esprit de toutes les personnes sensées, d’autant plus 
qu’en parlant aux autres des motifs de sa conduite dans cette 
affaire, il a témoigné abhorrer des artifices pareils, capables de 
faire impression sur les esprits les moins prévenus et les plus sur 
leurs gardes. Mon oncle est enchanté de son jeune maître, qui 
aussi de son côté lui montre une amitié et une confiance parfaite, 
et jusques à présent, tout va à merveille.

409. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 15. Februar 1766.

... La conduite [du roi] envers Molcke est juste et belle, mais 
celle envers Reventlou passe mes espérances et est d’un augure 
excellent, car je n’avois point douté que S. Maj reconnoîtroit avec 
le teins le bonheur d’avoir reçu une éducation rigide ; mais à 
peine libre et même roy de donner dès d’abord des marques 
d’estime et de bienveuillance à son fidel et austère gouverneur, 
c’est un héroïsme bien rare. Il me semble que d’avoir été admis 
le premier jour à la table du roy, est une distinction déclarée, 
et je juge pareillement du rôle que vous jouerés le jour des pom
pes funèbres. Sans doute que vous monterés ce qu’on appelle le 
Trauerpferd. . . .

410. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 29. Marts 1766.

A. P. B. vil bede om Orlov for først i Maj at rejse til Gartow, men hans 
Forretninger udkræver hans stadige Nærværelse i København, saa han kan ikke
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blive længe borte. Il n’y a en effet que M. de Reventlou et moi à la 
tête des finances. Sa charge de grand chambellan l’attache plus 
particulièrement à la cour et ne lui permettent pas de donner 
autant d’heures à son travail que je le fais. J’ai pris plusieurs par
ties entièrement sur moi, entre autres celle de lire et de corriger 
toutes les lettres qui partent, et qui sont par semaine au nombre 
de 5 à 600. Je ne sais pas qui le feroil, lorsque je suis absent, 
et ces raisons ne hâteront que trop mon retour et me forceront 
trop tôt de revenir à mon poste. . . . Georg III vil maaske besoge Hannover, 
« la patrie de ses pères ». Ce que vous y gagnerés, c’est qu’à me
sure qu’il règne plus longtems en Angleterre, les dégoûts presque 
toujours peu mérités qu’il y reçoit, lui feront sentir d’avantage le 
bonheur qu’il y a de posséder un autre pays soumis et docile, qui 
ne méconnoît jamais ni la fidélité, ni l’obéissance, et où il y a 
ni Mob ni Whigs antiroyalistes. . . .

411. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. Maj 1766.

... Lé teins infini que prennent vos délibérations me fâchent 
et m’affligent. C’est beaucoup que d’avoir 180 points à décider; 
mais lorsque le travail se fait avec harmonie, il n’y auroit pas de 
quoi s’y arrêter aussi longtems. On rapporte et on décide certaine
ment 600 choses par semaine dans les 2 chambres où je suis 
député ; les trois quarts en sont aisées et ne demandent que le 
tems nécessaire pour les entendre et pour prendre sur le champ 
une résolution finale. Les autres sont toujours sujettes à discussion, 
et il n’y a point de semaines qu’il n’y en ait une trentaine de dif
ficiles, longuement épluchées et souvent contestées, et malgré cela, 
nous nous soutenons au niveau, und das Jahr aus Jahr ein. Ce 
qui nous aide, c’est que nous avons 3 secrétaires, chargés du 
même emploi que le syndic seul exerce chés vous, et qui sont 
tous les trois habiles et infatigables, et si je ne me trompe, un 
homme seul ne suffit pas non plus à votre collège. De prétendre 
l’emporter toujours, c’est ce qu’un homme sensé ne fera jamais. 
Il se dira continuellement que chaque chose a deux faces et que 
des intentions également pures ne suffisent pas pour voir les af
faires dans le même point de vue, et cette considération seule peut



Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1766. 345

déjà rendre la contradiction supportable et en adoucir l'amertume 
et la trop grande vivacité. . . .

N’auriés vous pas appris par hazard, si le cle Lynar a parlé à 
quelqu’un à Celle au sujet de sa retraite? Je le crains trop habi
tué à cacher la vérité pour qu’il osât l’avouer dans le cas présent, 
et vis à vis de ceux qui sont instruits de ses démarches et de sa 
conduite passée, il ne peut estre que très humilié.

La retraite du comte Caspar Moltke est effectivement une dis
grâce, des raisons de laquelle j’aurai l’honneur de vous instruire, 
lorsque je serai assés heureux pour estre avec vous. *)

412. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 17. Maj 1766.

A. P. B. ønsker at træffe Faderen, medens denne er paa Gartow, og ikke paa et af de 
andre Godser. Le départ effectif de Mr. de Reventlou a mis fin à toute 
incertitude à cet égard ; il a saintement promis d’estre de retour 
dans la cinquième semaine, et comme c’est un homme de parole, 
je me fie plutôt à lui qu’à tout autre. Je fais toutes ses fonctions 
dans cet intervalle et surtout la principale, qui est le rapport 
direct au roi, et quand j’aurai l’honneur de vous voir, je pourrai 
vous détailler de bouche à quel point cela augmente et mon tra
vail et aussi l’influence sur les affaires. Ceci me feroit plus de 
plaisir, si je n’estois pas entièrement le seul qui a voix décisive 
dans la chambre, et qui par conséquent doit estre instruit de tout 
et répondre de tout. . . .

413. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 20. Maj 1766.

Je reviens dans ce moment de Friederichsberg où j’ai eu mon 
premier rapport au roi, qui a duré environ sept quarts d’heures. 
Ce n’est seulement pas sans inquiétude que je m’en suis vu 
chargé, vu la certitude où je suis par sentiment et par conviction, 
qu’il faut estre parfaitement instruit de tout ce qu’on présente à 
son souverain et toujours en état de répondre de tout ce que l’on 
dit et de ce qu’on fait dire à son maître. J’ai esté enchanté de ce 
jeune prince qui a bien de l’intelligence et bien de la douceur, et 
qui est aussi gracieux qu’il est possible de l’estre. Il m’a permis 
de porter une uniforme particulière, destinée uniquement pour
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ceux qui approchent plus particulièrement de lui, et dont la per
mission n’a esté accordée jusques à présent qu’à 12 ou 13 per
sonnes. Elle est rouge écarlate avec une veste de gros de Tours 
vert, l’un et l’autre légèrement brodés d’or, d’un bon goût et assés 
jolie.

Il es< actuellement décidé que le mariage du roi se fera dans 
le mois d’octobre. Cela occupe tellement tous les ouvriers qu’on 
ne peut presque plus leur confier de l’ouvrage, et on sera obligé 
de faire venir bien des choses du dehors. Ce sont surtout les 
carosses et les harnois de galla qui manquent à bien des person
nes, et il faut avouer que pour les premiers ils ne réussissent pas 
aussi bien que cela se pourroit, le vernis dont on se sert estant 
très inférieur à celui de France.

414. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 3. Juni 1766.

. . . J’ai été encore aujourd’hui fort longtems avec le roi, qui 
m’a témoigné à son ordinaire bien de la bonté et bien de la con
fiance. S. Maj. passe actuellement une partie de la journée avec 
les princesses ses soeurs qu’il affectionne et qu’il aime extrême
ment. Le départ de l’aînée pour la Suède affligera toute la famille 
royale qui lui est fort attachée à cause de la candeur de son cha- 
ractère et de l’ouverture dans ses manières. Sa soeur cadette est 
plus régulièrement belle et peutêtre plus spirituelle ; mais elle est 
plus réservée et plus difficile à connoître et à se livrer. Mr. de 
Reventlou, grand maître chés la reine mère, me parle très fréquem
ment de vous faire bien des compl. de sa part. La reine l’aime 
beaucoup, aussi ne respire-t-il que pour elle et n’a des yeux que 
pour elle.

J’ai lieu de croire que Mr. le chambellan Bulow, qui a épousé la 
ctesse Laurvig, quittera la chambre des finances, où il est sous ma 
férule, pour entrer dans le militaire. Cela paroît convenir aussi 
à son caractère, qui n’est pas fait pour s’accommoder d’une vie 
sédentaire, et pour les finances du roi, je doute qu’elles s’en trou
veront plus mal. Il s’est au reste un peu changé à son avan
tage, et comme il aime beaucoup sa femme, on asseure qu’il a 
des moeurs assés sages.x)
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415. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 17. Juni 1766.

Je suis dans ce moment de retour de Friederichsberg. où j’ai 
fait mon dernier rapport au roi qui m’a dit bien des choses agré
ables et flatteuses à cette occasion et m’a asseuré avoir été entière
ment content de moi. Ce sont les récompenses d’un travail assidu 
et fidèle, et elles sont quelquefois nécessaires pour soutenir une 
activité égale et continuée.

S. M. passe actuellement une grande partie de la semaine avec 
la reine mère qu’il affectione beaucoup, et avec laquelle il est sur 
un pied très agréable. Elle en paroît très flattée et se ressouvient 
probablement des tems de Chrétien six, où elle jouoit le premier 
rôle au point de gouverner l’état et la cour. . . .

416. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. Juni 1766.

... Le roi a fort bien reçu M. de Reventlou, quoiqu’il soit vrai 
que bien des choses ont altéré l’union entre ce ministre et ce 
prince autrefois son élève. Bien des gens avoient cru que son 
voyage en Holstein signifioit une disgrâce, mais il vont estre heu
reusement détrompés, et je me flatte que ce grand et digne homme 
se soutiendra mieux et plus longtems que ses ennemis ne l’espè
rent.

Le grand maréchal est parti pour aller pendant quatre semai
nes prendre les eaux sur ses terres. C’est depuis 34 ans la pre
mière fois qu’il se trouve au delà de 2 jours chés lui sans estre 
avec son maître. Cela doit lui paroître fort singulier; il me semble 
que la joye doit estre son premier mouvement ; mais le coeur de 
l’homme est si singulièrement fait, et la manière de penser si dif
férente, que je ne le garantirai pas. . . .

417. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. Juli 1766.

. . . Nous avons eu hier une journée fort importante. Le roi, qui 
aime chèrement le prince Charles de Hesse, lui donne sa soeur 
cadette en mariage, et cela a été déclaré. Le public ne l’a sçu que
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depuis très peu de jours, et j’aurai l’honneur de vous en dire les 
circonstances de bouche.

Peutêtre que mon oncle vous en parlera lui-même, mais en tout 
cas je serai bien aise d’estre le premier à vous dire que le roi a 
ajouté à ses places une de 3500 écus de roi, et qui heureuse
ment se trouve sans occupations. C’est celle de directeur du Sund, 
et il faut convenir que c’est un tort joli présent.

J’ai eu hier une audience fort longue du roi qui m’a comblé 
de bontés et d’amitiés.

418. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 5. Juli 1766.

. . . Reventlou est un grand et dign’homme, mais il n’esl aimé 
ni dans le royaume ni au dehors, et s’il est sage et prudent, il ne 
se resouviendra plus que son maître d’àprésenl a été son élève, que 
pour l’en aimer davantage, personellement. Ce que vous dites, m. 
ch. f., du grand maréchall, peut très facilement être vrai, mais 
âgé, fluet, ayant dignement joué et fini son rôle, il ne devroit 
plus regretter les chaînes d’or qu’il portoit sans la moindre re
lâche. . . .

419. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 19. August 1766.

A. P. B. og hans Hustru er Søndag d. 18. August vendt tilbage fra Besøg paa Gartow. 
J’ai déjà repris mes occupations ordinaires et passé deux matinées 
entières et bien remplies à la chambre.

Mr. de Reventlou m’a reçu comme un ami qu’on est bien aise 
de revoir. Il n’a fait semblant de rien, et je suis en suspens, s’il 
croit estre dans le tort vis à vis de moi, ou s’il ne le croit pas. 
J’aimerois beaucoup mieux le dernier cas. Toute erreur est par
donnable, et je l’oublierois volontiers ; mais ce qui me fait craindre 
qu’il n’y a pas autant d’illusion chés lui que je souhaiterois, c’est 
qu’il n’en a parlé à aucun de ses amis, pas même à ceux aux
quels il parle d’ailleurs de tout avec une confiance et une liberté 
entière, et c’est ce qui ne ressemble pas à un homme aussi vif et 
aussi rempli de tout ce qui le regarde personnellement que M. de 
Reventlou a coutume de l’estre. Ce qui me fait plaisir, ou plutôt
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ce qui me console un peu, c’est que tous nos amis communs le 
condamnent hautement et sont beaucoup plus vifs là-dessus que 
je ne le suis et que je ne le deviendrai jamais moi-même. Il y en 
a trois entre autres, savoir le grand veneur, Mr. de Rosenkrantz, 
et Mr. de Berregaard, qui m’en ont parlé avec chaleur, et qui 
m’exhortent vivement à tenir ferme et à ne point m’embarrasser 
des suites. Ils croyent tous, et mon oncle en est persuadé aussi, 
que cela ne fera point quitter M. de Reventlou, et effectivement, 
le motif qu’il allégueroit seroit si singulier qu’il oseroit à peine 
le nommer. Cela sera probablement bientôt décidé. Si le roi veut 
laisser la direction de la caisse particulière à Mr. von der Luhe, 
il ne m’en parlera point du tout, et cela sera très bien ; mais si 
S. M. persiste à vouloir me la confier, elle me le dira probable
ment bientôt, et alors nous verrons ce que M. de Reventl. fera. 
Le moment sera critique ; je ne saurois me dispenser de l’accepter, 
et malheureusement il n’y a guères d’autre alternative pour M. de 
Revent, que celle de se donner un démenti ou d’éclater contre 
moi, qui ai toujours esté son ami particulier. La Providence diri
gera tout cela pour le mieux, et je me confie entièrement et uni
quement à elle, bien résolu de ne faire aucun pas dans cette af
faire, quelque petit qu’il puisse estre ou paroître à d’autres. . .

420. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
BernstorfT, 23. August 1766.

... Le roi, la reine mère et la princesse aînée viennent de par
tir d’ici après s’estre arrêtés près de 2 heures chés nous. S. M. 
paroît bien amical vis à vis de mon oncle ; je ne puis aussi qu’en 
estre fort satisfait ; mais il n’y a pas eu question de la caisse par
ticulière, et je commence de croire que Mr. de Rev. a réussi à 
étouffer le projet du roi de m’en confier la direction. Je n’en serai 
que plus heureux et plus libre, et cette perte ne me coûtera pas 
un instant de peines et de regrets.

Le comte Dannesch. a esté déclaré hier secrétaire d’état au 
département de la marine. M. de Rosenkrantz l’a quitté aussi bien 
que le directoire de la guerre. Le cte Ahlefeldt a refusé de lui suc
céder dans ce dernier poste, et probablement que le pr. de Hesse 
en sera déclaré lui-même le président. Que de peines que l’on se
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donne pour s’élever dans ce monde-ci, et combien peu on se sou
cie de jouer un beau rôle dans l’autre !...

421. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 30. August 1766.

... Le grand changement dans le directoire de la guerre se 
déclare aujourd’hui et fait la nouvelle du jour. Le pr. de Hesse 
sera président, et le cl Ahlefeldt, le même dont on croyoit il y a 
2 ans avoir les plus justes sujets d’estre mécontent, viceprésident. 
Ce sera le département le plus singulièrement composé qui soit 
possible, et rien n’est moins probable que de voir subsister cet 
arrangement six mois de suite. Je n’aime point du tout le rôle de 
frondeur ; mais on est forcé de le jouer, et j’avoue que j’en suis 
très triste et très affligé. . . .

422. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[København,] 2. September 1766.

Je n’ai rien de nouveau ou d’intéressant à vous mander par la 
poste d’aujourd’hui. Les nopces du pr. de Hesse se sont faites le 
samedi passé avec les cérémonies et les festivités usitées. La prin
cesse étoit fort belle ; bien des personnes la croyent même une 
beauté; mon jugement en diffère; elle a quelque chose de triste 
dans les yeux qui ne m’est point agréable, et je préfère beaucoup 
l’aînée, qui est la douceur et la sérénité mesmes. . . .

423. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G BERNSTORFF.
København, 6. September 1766.

Votre lettre du 30 aoust m’a fait un très grand plaisir, et je 
vous en fais mes remercnüs trèsh. C’est une consolation dont j’ai 
très grand besoin dans une situation aussi critique que celle dans 
laquelle nous sommes continuellement sous le règne actuel. Vous 
connoissés assés le caractère du cte de Danneschiold, et je vous en 
ai assés souvent parlé, pour que vous ne soyés pas surpris d’ap
prendre qu’il vient de faire les efforts les plus vifs et les plus 
grands pour déplacer et pour renverser mon oncle. Il s’y est pris
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de la manière la plus noire et la plus ténébreuse, et sans le prince 
de Hesse, il y auroit réussi. Celui-ci a fait pour mon oncle ce que 
l’on pourroit faire pour un père et pour un frère, et n’a pas hésité 
de dire au roi qu’il ne resteroit pas un jour, dès ce qu’on auroit 
fait quitter mon oncle, et qu’il seroit partout et toujours où celui-ci 
seroit. Aussi a-t-il remporté une victoire complète, du moins à ce 
qu’il paroît. Il s’est brouillé irréconciliablement avec le cte Dannesch.. 
Le roi a eu un entretien explicatoire fort long et satisfaisant avec 
mon oncle. S. M. s’est expliquée très sévèrem1 à son ennemi, et 
si cela continue sur ce pied, les choses pourront se calmer et se 
réconcilier; mais comme ce n’est que hier que tout cela s’est fait, 
et que le roi est bien jeune, il faut s’attendre à tout et remercier 
Dieu qui jusques à présent a donné les forces et la sagesse néces
saire.

Je vous suplie de ne répondre à tout ceci qu’en termes très 
généraux ou sur un billet séparé. . . .

424. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 9. September 1766.

La bataille politique où mon oncle jouoit le rôle principal, estoit 
moins appaisée au départ de la dernière poste que je ne l’avois 
imaginé. Le cte Dannesch. est d’un caractère si violent et peutestre 
si méchant, que rien ne l’adoucit, et la chûte totale de ses enne
mis est peutestre la seule chose de ce monde qui peut dérider 
son front. Il n’a pas discontinué ses attaques, et sans l’opposition 
vigoureuse du pr. de Hesse, mon oncle auroit certainement suc
combé. Reventlou, qui avoit tant de raisons et tant d’obligations 
de le soutenir, n’en a rien fait et s’est tenu dans une inaction aussi 
peu pardonable que compréhensible.

A la fin, cependant, mon oncle a remporté la victoire. Il me 
semble qu’à sa place j’aurois demandé absolument et comme une 
condition préliminaire que Dannesch. fût éloigné du conseil ; mais 
le roi ayant craint de se donner un démenti trop formel en ren
voyant un homme appellé depuis 3 semaines, mon oncle n’a point 
insisté, et je ne puis qu’admirer sa souplesse et sa douceur. Le 
roi lui a dit d’ailleurs tout ce qui se peut de plus flatteur et de 
plus obligeant et a tâché d’effacer les impressions affligeantes, qui 
naturellement ne doivent jamais pouvoir s’oublier entièrement.
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Ce qu’il y a de plus essentiel, c’est que le prince de Hesse en
trera aussi au conseil et formera un contrepoids qui paroîtra bien 
fâcheux à Dannesch. et à Reventl. ligués ensemble, et qui est ex
trêmement agréable à mon oncle. La disgrâce momentanée de 
celui-ci a aussi rejailli sur moi, puisque le roi a donné dans cette 
époque la caisse particulière à Mr. v. (1er Luhe qui en avoit eu 
l’administration ad intérim. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
cette perte ne me touche absolument point et qu’elle me réjouit 
même, quand je pense qu’elle auroit pu m’empêcher de faire ces 
voyages de Gartow si agréables et si chers à mon coeur.

J’ai vu bien clairement dans cette occasion, comme dans bien 
d’autres, que mon oncle ne quittera qu’à la dernière extrémité, et 
vous vous souviendrés de ce que j’ai eu souvent l’honneur de 
vous dire, que je ne craindrois jamais un pas précipité de sa part, 
mais bien qu’il tarderoit trop longtems à quitter et à prendre un 
parti décisiv.

425. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 13. September 1766.

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 6, et comme je 
crois que rien ne vous intéresse autant que de savoir la continua
tion de l’attaque formée contre mon oncle, je commencerai d’abord 
d’en poursuivre le récit.

Le cte Danneschiold, au désespoir sans doute d’avoir manqué 
son coup, a arboré un ton très souple vis à vis du pr. de Hesse, 
et fort doux vis à vis de mon oncle, qui de son côté ne lui a dit 
rien de piquant, mais qui a pris le parti de ne lui point parler 
du tout.

Tout le monde paroît mécontent de son procédé; le roi s’en ex
plique fort vivement, la reine mère de même, et jusqu’à Mr. de 
Reventlou, il paroît qu’il commence de connoître et de redouter son 
caractère violent et dangereux.

Mon oncle a absolument insisté à voir les chefs d’accusation 
par écrit. Il les aura aussi de la main du roi ou du pr. de Hesse, 
et comme nous les savons déjà, je puis vous asseurer qu’ils sont 
absurdes et puérils, et il ne lui sera pas difficile d’y répondre.

Le roi a parlé hier à mon oncle avec toute la bonté, amitié et 
confiance apparente possible, et mon oncle, qui me paroît plus
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calme et rasseuré que je n’aurois cru qu’il pourroit l’estre en si 
peu de tems, recommence à estre tranquile et de bonne humeur. 
Cet orage a donc passé. C’est cependant une forte leçon, très utile 
à apprendre à connoître le monde et à rendre le précepte de ne 
point s’y attacher plus aisé et plus facile à pratiquer. Le pr. de H. 
a pris hier séance au conseil, et s’il veut faire la moitié des af
faires dont il est chargé, il ne mangera ni ne dormira. . . .

426. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 16. September 1766.

Les nopces de la princesse qui approchent, et l’arrivée de l’am
bassadeur de Suède va nous jetter dans un cercle de dîners et de 
fêtes que je redoute comme le feu, et qui selon ma manière de 
penser et vu la quantité d’affaires qui me sont sur les bras, me 
sont tout à fait insupportables. Cela hâte aussi notre retour en 
ville. Mon oncle s’y établira le lundi prochain pour tout l’hyver, 
et Dieu veuille que cette époque se passe avec sagesse et avec 
tranquilité. Le roi vient de sortir dans ce moment d’ici. Cette 
visite, qui a duré longtems, et où le roi a parlé fort poliment et 
fort bien, est une démonstration public de la réconciliation et du 
retour parfait de mon oncle dans les bonnes grâces de S. Maj. 
Pour le moment, le calme est rétabli d’une manière solide. Mon 
oncle est content et a repris sa bonne humeur. Ceux qui estoient 
spectateurs, et qui ont vu le coup manqué, lui font beaucoup de 
compl. à l’heure qu’il est, et plus de révérences que jamais. Vous 
savés qu’il n’est point insensible à cela, et cela ne manque jamais 
de dérider son front.

Mr. de Reventlou lui-même a fort changé de ton depuis quatre 
ou 5 jours. Il a repris celui de la confiance avec mon oncle et 
celui de l’amitié avec moi. Quand on a le coeur bien fait, on y 
résiste difficilem1, quand même on sent parfaitement les griefs les 
plus justes, et s’il continue d’en agir ainsi, il n’est pas impossible 
que nous nous rapprochions de l’ancien pied. Je me trouverois 
moi-même fort heureux, si je pouvois revenir à mon estime pour 
lui. Elle est bien nécessaire vis à vis d’un homme avec lequel 
on passe sa vie et avec qui on travaille continuellement. Le cte 
Dannesch. a remis Mr. de Revent, mieux avec le roi qu’il ne 
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l’estoit ci-devant, et tout ceci vous prouvera que la carte de ce 
pays-ci est actuellement bien embrouillée et quelquefois indéchif
frable.

427. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 20. September 1766.

Je vous suis fort obligé, m. ch. fils, de votre nro 9 du 7 que 
j’ai reçu lundi, et quoiqu’il y aye des raisons pour et contre, le 
tout pris ensemble, je ne vous puis plaindre (et je m’en plains 
encore moins personnellement, au contraire, j’y gagne) de n’avoir 
eu la direction de la caisse particulière. Il est superflu d’en détail
ler les raisons que vous savés mieux que moi. Il vous suffira que 
la grâce du roy vous l’avoit destinée, et que vous ne Pavés pas 
reçue par une générositée et amitié scrupuleuse envers un soi 
disant ami. Il est doux pour un chrétien d’avoir voulu obliger un 
ingrat, et puis de lui pardonner ; alors Dieu nous pardonnera 
aussi nos péchés pour l’amour de notre divin rédempteur. Amen. . . .

428. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
[Gartow, September 1766.] 

P. S.
J’admire non seulement la conduite de mon frère, mais je l’ap

prouve au possible. Il a témoigné de la grandeur d’âme, une dou
ceur chrétienne, et il y a joint un trait fin de la politique la plus 
sensée et la plus prévoyante. Il est vrai que la religion du roy 
avoit été surprise, dass er sich übereilet hatte, qu’il étoit allé vive
ment trop loin, bref qu’il avoit fait un faux pas contre ses propres 
intérêts, et pour trancher le mot, qu’il avoit tord ( les plus grands 
monarques y étant sujets comme les moindres roturiers), mais la pure 
amitiée et la ferme et extrême constance du-------[prince de Hesse]
avoient changé la face des projets, le roy étoit revenu, et il tâcha 
aussi gracieusement que possible de redresser, d’adoucir, et de faire 
oublier le passé. Si donc m. fr. avoit insisté sur le déplacement 
soudain ( bien mérité ) de son antagoniste, ou il y auroit forcé le 
roy, ou non. En cas de non, il auroit fallu quiter incontinent, et 
il auroit par là accordé une victoire indirectere à D., que celuy-ci 
avoit déjà perdue directement et réellement. En cas d’oui, le roy 
ce seroit donné un démenti public chagrinant et déshonorable.
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Peut-on prétendre ceci d’un maître et d’un prince qui reste homme? 
Le roy l’auroit-il pu jamais pardonner dans son coeur? Auroit-il 
pu voir mon frère sans chagrin et sans reproche tacite? Lui au
roit-il rendu son coeur et sa confiance? Mon frère auroit-il pu 
servir avec agrément et succès? Présentement, m. fr. a remporté 
la victoire d’une façon douce et constante sur son ennemi, sur 
son roy, sur soi-même, il restera plus ferme en place que jamais, 
il n’a pas irrité son maître, sondern nur beschämet, und feurige 
Kohlen auf dessen Haupt gesamlet, il lui a marqué du respect, de 
la condescendence, de l’amitié. Le roy, quoique novice, vif, jeune, 
a le coeur excellent et beaucoup de pénétration ; il tiendra compte 
à mon frère de son procédé et sacrifice, et il cherchera et trouvera 
motu proprio l’occasion dem D. seine Bossheit auf den Kopf zu 
bezahlen ; es wird ihm gehen was Seres dem Hahmann prophe- 
zeyete, da derselbe vor Mardochai einmahl zu fallen angefangen. !) 
Je me pers dans la conduite de R., et il en sera également la 
dupe ; quilibet fortunæ suæ faber, und die wahre Weissheit kombt 
in keiner bosshaften Seele. In 6 Monath sprechen wir uns wieder. 
L’entrée du------ [prince de Hesse] au conseil est un coup de parti,
et ce que j’admire le plus, ce qui me donne une fort haute opi
nion de lui, c’est qu’ayant coopéré au retour de D., aucun caprice, 
aucune fausse honte, aucun faux fuyant l’aye persuadé de le soute
nir, mais qu’il c’est rejoint au bon parti, avec la dernière candeur, 
zèle et vivacitée.

Brevet er et udateret Postskriptum, vistnok til ovenstaaende Brev af 20. Sep
tember. Et P. S. II drøfter samme Æmne.

429. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 20. September 1766.

Je crois vous avoir mandé dans ma dernière que mon oncle 
avoit reçu les chefs d’accusations portés contre lui par le cte 
Dannesch. de la part du roi, écrits de la main du pr. de Hesse. 
Il y a répondu assés au long et très bien à mon avis, et il faut 
convenir qu’il lui a esté très aisé de confondre des choses très 
mal inventées et arrangées, et je doute qu’on recommencera sitôt 
de reprendre une attaque qui a si mal réussie. Mon oncle donnera 
cette réponse le lundi prochain au roi, et je suis seur que S. M. 
la recevra d’autant plus mieux, que je sais qu’elle a dit, et qu’elle 
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dit fréquemment à l’heure qu’il est, combien elle sentoit avoir fait 
tort à mon oncle, et combien elle désiroit le réparer.

Il est étonnant qu’avec tout cela le cte Dannesch. reste en place ; 
je ne puis l’expliquer que par la crainte de se donner un démenti 
public et par les efforts réunis de tous ceux qui souhaitent que 
le conseil ne soit pas entièrement uni. Manière de penser détes
table, mais qui est très commune, et qui paroît à la pluspart une 
politique très heureuse et quasi nécessaire.

C’est aujourd’hui le jour de naissance de ma petite, et je loue 
Dieu encore de la bénédiction que sa bonté immense donna l’année 
passée à ce moment toujours critique et rempli d’inquiétudes. La 
petite estoit très jolie ce matin, et je crois qu’il sera difficile de 
trouver un enfant plus doux, plus vif et plus gai.

Il y a aujourd’hui un dîner immense ici ; je l’évite étant an
noncé à la table du roi, et je n’en suis pas autrement fâché.

430. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. September 1766.

... J’ai eu le mercredi passé une conversation avec le roi qui a 
duré 7 quarts d’heure entières. S. M. m’a témoigné toute l’amitié 
et toute la confiance possible. On ne sauroit parler mieux et avec 
plus d’esprit que ce prince le fait, et je ne m’en cons[ol]erois point, 
si un fonds si riche et si beau restoit stérile ou ne produiroist 
que des herbes mauvaises. Il y a eu beaucoup question de l’atta
que de Dannesch.. Le roi s’est donné tout le tort et m’a fort prié 
de ne l’en estimer pas moins. Je conçois fort bien qu’un jeune 
prince très vif et dont l’imagination se laisse aisément captiver, se 
laisse séduire et tromper ; mais comment Mr. de Reventlou peut 
encore, à l’heure qu’il est, soutenir Dannesch., en faire cas, faire 
souvent cause commune avec lui, le citer, c’est ce que je ne com
prendrai jamais et serai fort content de l’ignorer.

431. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 25. Oktober 1766.

. . . Notre jeune reine arrivera aujourd’hui à Hadersleben. Les 
portraits, que nous en recevons en foule, sont fort avantageux. On 
la dépeint d’une figure agréable, très vive, douce et gaye, ayant 
tout ce qu’il faut pour plaire à un mari et pour le rendre heu-
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veux. Elle est fort naturelle, comme les Angloises le sont presque 
toujours, n’exigeant rien, et peu en peine de chercher les mots 
pour s’exprimer, qui se présentent naturellement et sans effort à elle.

Ce sera un bonheur singulier pour nous, si cette jeune princesse 
peut arrêter l’humeur naturellement légère et volage du roi. Dieu 
le veuille ; je le désire d’autant plus vivement que je ne puis pas 
me cacher le danger évident qu’il y aura d’ailleurs pour ce prince, 
de tomber en des mains plus faites pour gâter son caractère et 
son esprit que pour le rendre meilleur.

432. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. November 1766.

Dronningen er ankommen i Dag. Son abord est agréable, et sans estre 
réellement jolie, elle a de quoi plaire. De beaux yeux, une blan
cheur éblouissante, une belle gorge, une démarche aisée et des 
grâces dans le maintien suffisent pour cela. Ses lèvres sont un 
peu avancées, et les joues descendent et grossissent un peu vers 
le bas, et ce sont là les deux choses qu’elle a contre soi. Elle a 
beaucoup de ressemblance avec le roi son frère et soutient en 
général un air de famille. Sa grandeur est fort bonne, à peu près 
deux doigts de moins que ma femme, et son embonpoint ne m’a 
point frappé du tout. Tout le monde est enchanté de sa douceur 
et de la vivacité de son esprit. Le roi en est très content, et Dieu 
veuille fortifier et bénir cette union si désirable. Je suis impatient 
de voir la reine de plus près et de l’entendre parler. Les rapports 
d’autrui ne satisfaisent jamais entièrement, et on veut se convain
cre par soi-même. . . .

433. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 11. November 1766.

Pour commencer par les bagatelles importantes qui me regardent, 
j’aurai l’honneur de vous dire, mon très cher père, que le samedi 
passé à 7 heures et demie du soir, après l’entrée, qui fut des plus 
magnifiques, le roi me fit entrer et me dit qu’il avoit souhaité 
depuis longtems pouvoir me donner des marques de son amitié, 
et qu’il me donneroit pour cet effet actuellement le cordon blanc. 
Je mis alors le genouil droit à terre selon l’usage, et S. M. aidée 
du grand maître de cérémonie me mit elle-même le cordon, me
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donna la plaque et m’admit ensuite à faire les remerciements ordi
naires. Il y avoit encore 31 chambellans plus anciens que moi, 
que j’ai passé à cette occasion, sans même compter les lieutenants 
et majors généraux. C’est là la seule chose qui me fait de la 
peine ; je connois trop le coeur humain pour ne pas me dire 
qu’il y en aura dans ce nombre qui ne me le pardonneront point, 
et que les raisons même qui ont pu occasionner cette préférence, 
fâcheront et irriteront d’autant plus. Le public a paru me rendre 
la justice de croire que je n’ai ni brigué ni cherché cet honneur, 
et on m’a dit bien des choses agréables à cette occasion, dont je 
connois la valeur précaire, mais qui font plaisir dans la bouche 
de ceux que l’on doit croire de bonne foi.

Mon oncle a esté très sensible à cette marque des bontés du 
roi, et moi je ne saurois l’estre trop à toute l’amitié qu’il m’a 
témoignée à ce sujet.

Mr. de Reventlou m’a aussi fort bien traité, et il paroît que son 
coeur a quelquefois des retours à mon égard qui désavouent le 
reste de ses procédés.

Vil ikke fortælle om Bryllupsfesterne, da Aviserne beretter nok derom. J’en 
suis assés fatigué pour ne pas même souhaiter d’y penser.

434. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 15. November 1766.

. . . Nous avons vécu tous ces jours-ci dans une dissipation par
faite, et j’ai eu de la peine à soutenir le courrant des affaires. 
Cela s’est fait cependant, et comme Mr. de Reventlou a été peu à 
la chambre, je crois en avoir quelque mérite. Il y a eu des bals 
en domino, qui ont fort excité la curiosité des habitants de Coppen- 
hague, qui depuis près de 40 années n’en avoient pas vu.

En soi-même cela est fort indifférent, et l’habillement est même 
fort commode pour la danse ; mais ce que je crains, c’est que je 
crois devoir les regarder comme des préludes des bals masqués, 
que je hais singulièrement. Le roi en parle beaucoup ; on lui a 
remontré plus d’une fois les inconvénients ; mais je crains que le 
goût du plaisir et de la variété des amusements l’emportera, et 
comment se flatter que cela se passera sans désordres et sans 
suites fâcheuses.

J’ai eu aujourd’hui une audience particulière fort longue de la 
reine mère, de l’amitié et de la confiance de qui je crois estre
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assés seur. Elle n’est pas fort contente dans ce moment-ci du roi, 
qui ne lui témoigne plus le même attachement comme dans les 
commencements de son règne et qui la voit beaucoup moins et 
avec plus de réserve. Il est singulier comme tout le monde dans 
toutes les classes tient à la faveur, et combien les regrets ou la 
crainte de la perdre, ont de vivacité. *) . . .

435. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 2. December 1766.

. . . Mon oncle est moins content que jamais, et peutestre qu’il 
vous en parlera lui-même. Les affaires ne se conduisent pas d’une 
manière qui puisse le rasseurer, et tant qu’il se défiera toujours 
de Reventl., qui effectivement lui en donne journalièrement de 
justes sujets, il ne sera ni content ni tranquille. . . .

436. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 13. December 1766.

... Il n’est point vrai qu’on a arrêté le grand maréchal Moltke, 
ni qu’on a mis un arrest sur ses biens. C’estoit un des projects du 
comte Dannesch, que cela devoit se faire ; mais heureusement que 
cela a échoué, de même que le reste de ses projets presque tous 
insensés et violents. Le gr. maréchal se porte mieux que jamais. 
Il est tranquille et paroît se plaire à la vie de la campagne et à 
la jouissance d’une liberté qui ne lui estoit connue que de nom.

437. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1767.

7. Februar: Det er en stærk Kulde, og A. P. B. foreslaar Faderen at opvarme 
et stort Værelse paa Gartow, hvor fattige Folk kan ty ind. Saaledes har Magi
straten i Hannover gjort, og A. P. B. finder det meget klogt og humant. — 14. 
Februar: Weitersheim er død d. 8. Februar i Slagelse. Hans Pengesager er i 
Uorden. — 31. Marts: Huth er rejst til Hanau. « C’estoit le grand ami du 
cte Dannesch, dans le tems que celui-ci vouloit renverser mon 
oncle, et s’il veut faire des réflexions, les occasions ne lui en 
manqueront pas. » — 4. April: Kongen har det bedre, men Lægerne holder 
ham endnu i Sengen. Berger har en Slags Autoritet overfor ham, men han bøjer 
sig dog ikke altid for den. Dronningen var i Gaar paa Bernstorff og beundrede
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den herlige Udsigt til Havet. — 7. April: Hans Hustru har 5. April født en Søn 
[Johan (Hans) Hartvig Ernst.] — 18. April: A. P. B. heder Faderen hilse Jacobi. 
Han har læst hans Pastoraltheologie, « qui respire partout le bon sens 
et le bon coeur et qui m’a fait très grand plaisir. » — 21. April: A. G. 
Moltke er kaldt tilbage til Hoffet « Cela fait beaucoup de bruit. Il me 
paroît cependant fort douteux qu’il y restera, mais ce sera toujours 
une réparation éclatante de l’espèce d’exil qu’on lui a fait souffrir. »
— 25. April : Enkedronning Sofie Magdalenes Overhofmester, Grev D. C. Reventlou 
og hans Hustru beder A. P. B. hilse Faderen. « Ils réussissent très médio
crement ici. Il a fort peu d’esprit, et elle est très commère et pas 
du tout aimable. » x) — 28. April: Dronningen ønsker meget at komme med 
Kongen til Holsten, og maaske ændres den første Plan, hvorefter hun skal blive 
i Kbhvn. A. P. B. har for første Gang efter meget lang Tids Forløb været paa 
Hjortejagt og har nedlagt to Dyr. — 9. Maj : Prinsen og Prinsessen af Hessen er rejste 
i Dag «très attendris et très touchés», og Kongen har fulgt dem til Ros
kilde. — 16. Maj: Den 13. Maj er man flyttet ud til Bernstorff. Det er endnu ikke 
bestemt, om Dronningen skal med til Holsten « Cette incertitude est pres
que incroyable et ne peut s’expliquer que par les circonstances. »
— 26. Maj: Joachim Bechtold B.’s Børn paa Gartow er blevne inoculerede; A. P. B. 
vil ogsaa gærne have sine Børn behandlede paa samme Maade, medens Hoffet er 
i Holsten, men kan ikke, da de er i Tandbrud. Herman Wald. Schmettau vil tage 
Ophold i Holsten. « Il ne manque à cet homme que d’avoir de la 
religion pour estre bien utile et bien aimable.» —2. Juni: Prinsen af 
Hessen har sendt J. H. E. B. et meget venligt Brev og har efter Münchausens 
Raad fra Hannover bedt sin Fader om Lov til at besøge ham i Cassel. A. P. B. 
finder dette Skridt meget mærkeligt, men Prinsen mener, at det vil gøre god 
Virkning, idet han bringer sin unge, frugtsommelige Hustru med sig. — 23. Juni: 
A. P. B. har i 1766 ladet fremmede Græssorter udsaa paa Gartow og paa Bern
storff og sammenligner nu Resultaterne. « C’est un des objets favoris de 
mes promenades que d’examiner ces différents essays, et je les 
fais assés en grand avec l’approbation de mon oncle pour estre 
assés seur du succès. » — 30. Juni: Der gaar en Mængde Rygter om Kongen 
og Hoffet, men A. P. B. har de bedste og mest authentiske Underretninger. — 4. 
Juli: Overjægermesteren [Carl Chr. v. Gram] og hans Hustru bor kun en halv 
Fjerdingvej fra Bernstorff, og de er dem meget hengivne. Uden dem vilde de 
være meget ene i denne Tid. — 11. Juli: A. P. B. sender Faderen de i Nr. 454 
omtalte Breve fra Michaelis tilbage. Cramer har giort Anmærkninger til dem og 
synes ikke om dem, men mener som A. P. B., at Michaelis « dans ce mo
ment avoit plus d’envie de paroître et de briller que d’estre de 
bonne foi. » — 28. Juli: A. G. B. har fundet Cramers Bemærkninger meget mode
rate; A. P. B. bemærker: « C’est son principe de l’estre dans la explication 
contestée de l’Écriture, mais généralement parlant il est fort orthodoxe, 
et admire beaucoup les anciens théologiens comme Melanchton,
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Gerhard etc. » — 4. August: Sofie Magdalene har gjort Visit paa Bernstorff og 
har leget en hel Time med sin lille Guddatter, Sofie Magd. Charlotte, deres næst
ældste lille Pige. Dagen efter har A. P. B. og hans Hustru efter Skik og Brug af
lagt Takkevisit hos hende i Hørsholm. Caroline Mathilde befinder sig meget bedre 
paa Frederiksborg end Kongen, der keder sig dér paa Grund af Opholdets Ens
formighed. — 8. August: J. H. E. B. er vendt tilbage Torsdag d. 6. August. — 
11. August: Kongen er nu ked af at være paa Frederiksborg og flytter allerede 
Lørdag d. 15. August til Frederiksberg. Prins Carl af Hessens Skæbne er endnu 
uafgjort; man tror, at han bliver Statholder i Slesvig. — 25. August omtaler A. 
P. B., at Grev Schulenbourg har begaaet « une bien vilaine histoire » og 
Faderen oplyser 5. September Sagens Sammenhæng: Sch., der fremstilles soro Athe- 
ist, ryggesløs, ondskabsfuld og voldsom, har i en Strid stukket en anden Adels
mand ihjæl med en Kniv. 8. September skriver A. P. B. derom. « Ce que c’est 
que l’homme sans religion? un tissu de pauvretés et de folies, où 
le malheur et la désolation sont au bout » og bemærker videre 12. Sep
tember: « Nous avons ici deux ou trois personnes exactement du 
même caractère dont vous dépeignés celui du cte Sch., et je don
nerai pour ma part une bonne somme pour les voir éloignés. Ils 
sont bien plus dangereux auprès d’un jeune prince aussi vif que 
le nôtre qu’à Hannovre, où le plus grand mal qu’ils peuvent faire 
tourne contre eux-mêmes. » I samme Brev skriver A. P. B. iøvrigt: « Ma 
femme se porte très bien, grâces à Dieu ; elle grossit beaucoup, et 
ne pouvant absolument plus cacher son état, elle n’en fait plus 
mystère. Elle aime ses enfants depuis le moment qu’elle commence 
d’en sentir le mouvement, et peu à peu elle oublie qu’elle a eu 
si peu de repos, ce qui au commencement l’avoit un peu affligé. » — 
26. September: Kongen har ved Parforcejagt i Nærheden af Bernstorff befriet 
Egnen for nogle ubehagelige Gæster. A. P. B. ønsker blot, at det var sket paa en 
mindre umoralsk Maade end Parforcejagten, som han altid har misbilliget. — 
5. Oktober: Dronningens Svangerskab er nu øjensynlig. «Dieu veuille qu’elle 
nous donne un prince qui vive et qui lui ressemble. » — 17. Okto
ber: Antallet af Konseilsmedlemmer er ikke fast og skal ikke være det. Der er i 
Almindelighed fire, men for Tiden fem, altsaa færre end i Hannover. A. P. B. 
har næsten aldrig mere Tid at gaa paa Jagt. — 24. Oktober: Aarets første Hof
maskerade har fundet Sted og skal have været « fort insipide. » A. P. B. har 
ikke deltaget, Dronningen ej heller, og naar hun ikke er med, er der meget faa 
Damer, der gaar ind paa at deltage. — 7. November: Dronningen, der har været 
syg, har det nu bedre. Kongen er meget sammen med hende og viser mere end 
nogensinde, at han er hende meget hengiven. — 17. November: Hans Hustru og 
Børn har det godt. «La petite [□: Wilhelmine] devient fort amusante. 
Elle aime son frère avec passion et joue avec lui de mille manières 
différentes. Ils passent l’un et l’autre la matinée chés ma femme. 
Comme je suis depuis dix jusques à deux heures à la chambre,
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je ne les vois alors que peu, mais l’aînée descend aussi les après 
dîners, et alors je partage assés fréquemment les soins et les plai
sirs de la mère.» — 1. December: «Le feldmaréchall [o: St. Ger
main ] continue de rester dans l’éloignement où le premier choc de 
sa disgrâce l’a placé. Il a pourtant cru devoir paroître à la cour, 
puisqu’elle ne lui a pas esté défendue. Le roi lui a même parlé 
à la cour de choses indifférentes, mais fort décemment. » — 
12. December: « Le feldtmaréchall partira d’ici en demain et fixera 
probablement son séjour dans les provinces méridionales de France. 
Il ne laisse guères d’amis ici. On rend justice à son esprit et à 
ses talents, mais on redoute son caractère et la violence de ses 
Conseils et de ses procédés. » — 26. December: Kongen har i Gaar foræret 
J. H. E. B. en Tobaksdaase prydet med Brillanter, har lovet ham sit Billede og 
ledsaget Gaven med smigrende og venlige Ord.

438. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. Januar 1767.

J’ai lu avec beaucoup d’attention les papiers que vous avés eu 
la bonté de nous communiquer et qui traitent de la question im
portante du partage des fonds de terre trop considérables des pay
sans. Elle m’est extrêmement connue, l’ayant souvent traitée à 
fond et ayant été plus d’une fois dans le cas de me décider défi
nitivement à ce sujet. Je suis presque entièrement d’accord avec 
vous sur les principes, et voici le résultat des arrangements que 
nous avons pris ici dans plusieurs baillages du roi, et auxquels 
je crois avoir donné lieu. Tout paysan (Vollbauer) peut partager 
son fonds de terre, soit entre ses enfants, soit en le vendant ; 
lorsqu’il le partage en deux, il n’a pas besoin d’en demander la 
permission, et il suffit que cela se fasse d’une manière légale pres
crite, und mit einer richtigen Theilung der dem Eerde immer 
mitfolgenden kônigl. und anderen Gefallen ; mais lorsqu’il voudroit 
la diviser d’avantage, il faut qu’il s’adresse à la chambre pour 
que l’affaire y soit examinée et décidée selon les circonstances.

Nous n’avons pas cru devoir forcer les choses en ordonnant un 
partage, ce qui surtout par rapport aux bâtiments nous a paru 
exposé à trop d’inconvénients ; nous nous en sommes très bien 
trouvés. Les paysans le regardent comme un privilège qui leur est 
très cher, de pouvoir laisser un fonds à plusieurs de leurs enfants ;



Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1767. 363

ils profitent peu à peu de la permission. Chaque année il se fait 
de nouveaux partages, et sans effort on parviendra dans peu à 
son but.

Dès ce qu’il s’agit des paysans du roi, et pas de ceux qui sont 
sujets à un propriétaire, l’inconvénient que le fonds pourra deve
nir assés petit pour ne pas pouvoir nourrir des chevaux, me 
paroît très petit. L’état gagne beaucoup d’avantage à avoir un plus 
grand nombre de familles. Rome n’a jamais esté bien puissante 
que dans les premiers siècles, où chaque famille n’avoit que deux 
jugera et 2 boeufs pour le travail. Dès le moment que la loi qui 
garantissoit cet arrangement ne fut plus en vigeur et que, comme 
les historiens le remarquent expressément, les campagnes furent 
cultivées avec des chevaux, le pays se dépeupla avec une vitesse 
et une proportion étonnante.x) . . .

439. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. Januar 1767.

... A la cour il y a toujours les mêmes mouvements et les 
combats des factions qui se heurtent réciproquement. Le pr. de 
Hesse et Mr. de Reventlou sont les deux antagonistes qui se haïs
sent le plus. Le crédit du premier a commencé de reprendre, et 
le second paroît on ne peut pas plus mal avec le roi. Cela ne 
pourra pas rester longtems sur le pied où cela est, et je com
mence de croire que cela ne durera pas 6 mois. Mon oncle a 
cfuitté le collège de commerce qui lui causoit des chagrins et des 
oppositions, et qui n’augmentoit son travail que par des affaires 
désagréables et souvent fâcheuses. On est impatient de savoir à 
qui le roi le confiera. Mon oncle avoit proposé Reventlou, et le 
roi l’avoit agréé quoiqu’avec répugnance ; mais Mr. de Rev., se 
voyant si mal avec son maître, n’a pas osé accepter ce surcroît 
de peines et s’en est excusé.

440. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 31. Januar 1767.

... Le comte de Schmettau vient d’arriver de Norvège. Cela 
excite l’attention entière de tous les militaires; il est brouillé avec
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une grande partie de ceux qui entourent le roi et qui craignent 
un homme aussi instruit et aussi aimable que lui. Ils ont tout 
fait pour prévenir Sa Maj* contre lui, et il est douteux s’ils y 
réussiront. Il faut rendre la justice au cte de Schm. qu’il s’est très 
bien conduit dans les trois années qu’il commande en Norvège, 
et qu’on seroit bien injuste de lui disputer ses talents et des vues 
souvent supérieures.

M. de Weitersheim commence d’estre fort inquiet pour savoir 
s’il y aura une promotion au couronnement, et s’il y sera compris. 
Il y est excessivement sensible, et il ne se consoleroit pas, si quel
qu’un le passoit. Dans un jeune règne il faut cependant que per
sonne ne croye ces cas impossibles. Mon oncle fera tout pour lui, 
et quoique l’évènement soit incertain, je me flatte pourtant qu’on 
ne voudra pas lui faire du tort. ... ,

441. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 14. Februar 1767.

... Le c. Schm[ ettau ] a toutte la valeur, génie et capacitée 
imaginable, mais peu d’amis ; je voudrois qu’il eût plus de reli
gion, qu’il fût plus comportable et moins inquiet. Il me semble que 
c’est son portrait. . . .

442. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 17. Februar 1767.

... La situation politique est ici à peu près toujours la même. 
Le pr. de Hesse s’est lié d’amitié avec M. de Sperling, qui est un 
de ceux que le roi aime le plus. Ensemble, ils sont très puissants. 
Aucun n’est assés favorisé pour pouvoir culbuter l’autre ; mais 
réunis, ils forment le favori, et si cela peut subsister, leur pou
voir sera réel et solide.

Le cte Dannesch. est mal en cour. Presque tous ses amis parois- 
sent d’avoir abandonné de même M. de Reventi. Il parle beau
coup de retraite, et si cela est son sérieux, je doute que le roi s’y 
oppose. . . .
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443. FRA Â. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 21. Februar 1767.

. . . Vous ne sauriés rien me dire qui me touchât d’avantage 
que lorsque vous m’asseurés que cela augmenteroit votre bonheur, 
si moi et les miens faisoient partie de votre société habituelle et 
journalière. Je vous asseure qu’il se passe peu de jours où je ne 
fasse les mêmes souhaits, qui partent du fonds de mon coeur, et 
qui seroient bien plus vifs encore, si j’osois me les permettre. Je 
ne me plains seurement pas de ma situation ; mais je serois cer
tainement plus heureux à Gartow, et qui sait ce que la Providence 
m’a destiné, et ce qu’elle me prescrira?

La banque payera cette année au mois de mars 6 pr. cL à ses 
interressés comme les précédents ; mais il se fera ensuite un chan
gement important que j’ai su déjà depuis assés longtems, mais 
dont je n’ai pu vous instruire qu’à présent. La banque rembour
sera les quatre cinquièmes sur chaque action, c’est à dire 400 
écus, et cela à l’XI de mars prochain. Elle paye en argent ceux 
qui l’exigeront, et les autres en obligations du roi ( chacune à 400 
écus ) qui porteront 4 pr. et. d’intérest et peuvent estre dénoncés 
tous les 3 mois. Les intéressés n’y perdent ni du côté des reve
nus annuels, ni du coté des seuretés ; car la 5iême partie de l’ac
tion qui reste recevra annuellement du moins 14 pr. cL, lesquel
les joints aux 4 pr. cl que le roi donnera des autres quatre cin
quièmes, forment les 6 pr. cl du capital entier, et pour ce qui re
garde la seureté, elle reste toujours la même, car le roi devant la 
somme entière à la banque, il est égal que ses obligations soyent 
déposées chés elle, ou qu’elles soyent entre les mains des intér
essés de la banque, qui jouissent outre cela de l’avantage de pou
voir dénoncer tous les trois mois. La raison de toute cette opéra
tion, que M. de Schimmelmann a projetée, et à la naissance et 
conduite de laquelle j’ai esté présent, est la persuasion de [o : où] nous 
sommes, que la seureté absolue et parfaite de la banque consiste 
à estre hors de toute connexion avec le roi. Celui-ci en a em
prunté dans les cas de nécessité. Il la paye à présent ; cela exige 
que le nombre de ses actions soit diminué, et on a cru le faire 
de la manière la plus avantageuse par ce plan dont je viens de 
faire le détail.

Je ne doute pas que vous ne soyés de l’avis d’accepter à pré
sent les obligations du roi, quitte à les dénoncer à la suite, comme
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cela vous conviendra, ou de les laisser aussi tout selon les circon
stances. Comme je suis des départements qui règlent toutes ces 
choses, je puis vous asseurer que vous avés toute la seureté ima
ginable, et que rien n’est plus exact que le pay’ement des intérests.

On vient aussi de publier une ordonnance par laquelle l’intér- 
est légal est fixé à quatre pour cent, qui l’a esté jusques à pré
sent à cinq. Il y a quelques capitalistes et usuriers qui y per
dent, mais le pays en gros et surtout le commerce et les fabriques 
y gagnent beaucoup.

Le principe que vous avés adopté, de payer plutôt des dettes 
que de placer vous-même des capitaux, est seurement excellent, et 
il n’y a qu’une différence d’intérest considérable qui doive y faire 
une exception. Je reconnois avec vous la bénédiction divine qui 
vous met en état de vous arranger de cette manière, et combien 
votre situation n’est-elle pas préférable à celle de mon oncle? . . .

444. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. Februar 1767.

... La jeune reine soutient parfaitement son caractère : la can
deur, la naivité, la gayeté, une vivacité extrême, beaucoup de net
teté dans son esprit et de l’ordre dans sa conduite et dans ses 
actions en font les traits principaux. Quelquefois sa vivacité l’em
porte peutêtre un peu trop loin ; mais à cela il n’y point de mal, 
et il est impossible de prétendre d’elle une prudence et un calme 
inconnu à son âge et impossible à son caractère, dont l’ensemble 
est si aimable et si intéressant. . . .

445. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 28. Februar 1767.

... Il y a eu ces jours-ci de grands mouvements à la cour, et 
le ciel sait quand et comment ils finiront. L’occasion en a esté 
que le feldtmaréchal St. Germain et le général Schmettau, sans se 
concerter, et tous les deux fort écoutés du roi, ont vivement atta
qué le général Huth, leur ennemi commun et effectivement un 
homme d’un caractère violent,et peu estimable. Cela a porté coup 
et a rejailli sur le prince de Hesse qui ne sait pas l’abandonner 
et qui lui est attaché d’une manière incompréhensible. Le roi leur
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a témoigné beaucoup de mécontentement, et il est très possible 
que le pr. de Hesse sera obligé de quitter la présidence du con
seil de guerre. S’il est sage, il y renoncera de soi-même, et je suis 
très persuadé que non seulement il se soutiendra alors, mais qu’il 
sera plus puissant que jamais ; mais ces pas vigoureux et cal
culés ne se prennent presque jamais. Ils coûtent à l’amour propre, 
et où est l’homme sans religion qui puisse en venir à bout.

Schmettau a un moment de faveur. S’il estoit chrétien, j’en 
serois très aise. Actuellement j’en gémis, et je tremble toujours, 
quand je sais et que je vois le roi entouré de gens aussi dange
reux et aussi pervertis. . . .

446. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 7. Marts 1767.

... Le prince de Hesse a trouvé des ennemis si puissants qu’il 
est sur le point d’estre obligé de quitter la cour et d’établir sa 
demeure dans une des provinces du roi. Cela paroît décidé ; cepen
dant j’ai encore de la peine à me le persuader, et j’imagine tou
jours que si la chose traîne en longueur, l’affaire se raccommodera. 
Le feldtmaréchal y a beaucoup contribué, mais surtout le cl de 
Goertz, actuellement très fort en faveur et paroissant en abuser 
considérablement. Aucun de nous n’est seur de son état. Tant que 
le crédit d’un homme comme lui dure, on pourroit estre renvoyé 
d’une heure à l’autre sans pouvoir le prévoir ni le parer. Le roi 
a l’esprit et le coeur trop bon pour ne pas s’en repentir dans la 
suite ; mais le coup seroit portée, et je vous asseure que notre 
situation est bien critique et bien fâcheuse, j’aurois bientôt dit 
insupportable.

447. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. Marts 1767.

... Il y a eu un espèce de racommodement entre le roi et le 
prince de Hesse. Celui-ci restera ici, et c’est le grand point ; mais 
il se démet de ses charges militaires et les cède au feldtmaréchall. 
A cette heure, il ne dépendra que de lui de vivre tranquilement 
et heureusement; il n’estoit pas assés fort pour faire face à des 
affaires embrouillées et disputées, et je crois que s’il s’en éloigne
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de bonne foi, il sera assés seur de posséder l’amitié et les bonnes 
grâces du roi.

Il y aura le vendredi prochain une scène d’un genre nouveau. 
Le roi et ceux qu’il a choisis pour cela représenteront la tragédie 
de Zaïre de Voltaire en présence des reines et d’un très petit 
cercle de spectateurs. S. M. n’est point sans talents pour la décla
mation, et on croit qu’il s’en acquitera le mieux de tous.

448. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 14. Marts 1767.

. . . Comme les intéressés à la banque ne perdent ni du côté de 
la seureté de leurs fonds, ni du côté de l’intérest au changement 
qui vient de se faire, je suis persuadé qu’ils y trouvent leur avan
tage, et cela 1 ° parceque l’établissement de la banque en général 
ne peut estre entièrement asseuré qu’en sortant de tout engagement 
avec le roi ; 2 do parcequ’il est plus agréable d’avoir des obligations 
que l’on peut dénoncer tous les 3 mois que des actions dont le prix 
est incertain, et dont on ne peut pas se défaire toujours, quand 
on le veut. Avec cela, les obligations sont transportables des mains 
d’un possesseur dans ceux d’un autre sans formalités, sans papier 
timbré, ce qui est d’une grande aisance.

Cette partie des actions avec laquelle on demeure intéressé à la 
banque, se vend déjà ici 240—250 écus. . . .

449. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 17. Marts 1767.

... Je voudrois pouvoir vous dire, que l’agitation où la cour 
se trouve depuis une 15aine de jours, et où le cte Goertz joue un 
rôle principal, fût assoupie et calmée ; mais elle ne l’est pas ; heu
reusement qu’une grande partie des intrigues regarde le militaire. 
Ce ne sont pas mes amis qui sont les acteurs ; ils ont tenté plus 
d’une fois de me nuire ; je crois qu’ils n’y ont réussi qu’impar- 
faitement, et que l’impression qu’ils ont pu faire ne sera pas de 
longue durée. D’ailleurs il est impossible de parer des coups four
rés et de répondre à des propos qui craignent le jour et la lumière. 
Je suis aussi trop fier pour les rechercher et pour les craindre,
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et en ne me mêlant que de mes affaires, je crois satisfaire à tout 
ce que la prudence et le devoir exigent.

450. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 21. Marts 1767.

... Le roi a depuis hier une attaque d’un Sharlach Fieber, 
maladie qui règne ici depuis plusieurs mois, mais assés bénigne
ment pour que presque personne n’en est mort. Cela exigera une 
retraite au moins de quatre semaines, qui procurera peutêtre une 
espèce de repos dont nous n’avons pas joui depuis longtems. Le 
cte de Goertz partira dans peu de jours et succède à M. de Dieden 
dans le poste de Berlin.

Le général Huth a eu aussi son congé avec 2000 écus de 
pension et cum clausula salutari de les manger hors du pays. 
Le pr. de Hesse remue ciel et terre pour faire changer ce dernier 
article, et il n’est pas impossible qu’il y réussisse. ... La com
tesse Bothmarest ici avec son mari et ses deux enfants. C’est 
une bonne femme, gaye et jaseuse mais laide et sans agrément. 
Pfeiffer vit encore, mais comme officier pensionné et trop cassé 
pour faire le service. Il passe pour homme entendu et du métier, 
mais dont on n’a pas occasion de se servir.

Klopstock a esté presque continuellement malade pendant cet 
hyver et trop attaqué de ses vapeurs pour travailler beaucoup. Il 
a fait cependant ce qu’il a pu, et ce que la foiblesse de ses nerfs 
lui a permis.

Mr. de Reventlou a succédé à mon oncle au département du 
collège de commerce, et M. de Schimmelmann y est entré avec 
lui. Il n’est pas fait pour ce genre de travail ; mais les circon
stances ont exigé que ce fût lui, et ce n’est qu’avec peine que le 
roi y a consenti.

451. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. Marts 1767.

Je viens de recevoir aujourd’hui la certitude que le roi m’a 
accordé les gages entières de député aux finances, consistants en 
1500 écus, n’ayant joui jusques à présent que de 1000. Cela 
m’avoit été promis, lorsque je suis entré dans la chambre des 
finances ; on y avoit attaché la condition de la mort de mon 
vieux collègue, Lund, arrivée depuis, il y a environ trois mois, 
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et Mr. de Reventlou m’a dit qu’il n’y avoit que la multitude des 
affaires qui avoit empêché celle-ci d’estre arrangée, et que je n’y 
avois rien perdu, puisque cette augmentation de 500 écus commen- 
çoit depuis le moment du décès de ce vieillard susmentionné.

Je jouis donc actuellement avec les sportula environ de 2500 
écus effectifs, somme très honnête et dont je suis très content 
dans la position où je me trouve et avec tous les agréments et 
sublevations que je trouve dans la maison de mon oncle. Coppen- 
hague ne feroit pas pour moi un séjour singulièrement cher, s’il 
n’y avoit pas à tout moment des dépenses extraordinaires, des 
voitures et des habits de gala, qui pour moi et femme ensemble 
reviennent à des sommes fort considérables. Pour le couronnement 
je me suis fait broder un habit de satin, qui est de la première 
beauté et dont le travail a réussi aux mieux, mais dont la brode
rie me revient aussi à 120 écus. . . .

452. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 28. Marts 1767.

... Le pr. de Hesse a non seulement quitté la présidence du 
tribunal de la guerre, mais aussi le commandent de l’artillerie et 
des gardes. Il fera, je crois, après le couronnement un petit tour 
à Hanau, et il faut absolument un peu d’absence pour effacer 
bien des impressions que la grande vivacité de deux princes jeunes 
et bouillants peut faire naître si aisément, mais qui ne disparois- 
sent pas si facilement. Huth et Goertz sont partis, et leur départ 
fait renaître le calme dans le coeur des hommes sensés et ver
tueux de ce pays-ci. Vous verrés peutêtre le premier à Celle à 
son passage. C’est un homme bien violent et bien atrabilaire. . . .

453. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 12. Maj 1767.

... Le roi vient de donner le cordon blanc à Mr. de Sperling, 
qui est très jeune encore et qui peutêtre est l’homme qu’il aime 
le plus. Cela annonce le favori. Le caractère du roi ne permet 
pas de croire qu’il y aura jamais un favori absolu, ou qui aura 
un ascendant décisiv dans les affaires, mais pour les grâces et 
pour tout ce qui émane immédiatement de la faveur, son crédit 
pourra toujours estre très considérable. Les soldats assemblés de-
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puis 15 jours pour l’exercice se disperseront déjà de nouveau au 
18. Les revues se feront avec moins de bruit que l’année passée, 
M. de St. Germain n’aimant pas ces espèces de charlataneries.

454. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 22. Maj 1767.

. . . «J’ai donné à Cramer votre correspondance avec Michaelis, 
et j’espère qu’il mettra son sentiment par écrit. Je n’ai pas pu lui 
en parler à cette occasion ; mais je sais en général qu’il est très 
persuadé que l’Apocalypse est un livre d’une inspiration divine; 
mais il se croit presque également seur que la prédiction ne re
garde que la destruction de Jérusalem. J’ai eu autrefois de longues 
conversations avec lui à ce sujet ; j’ai combattu son idée ; mais il 
m’a allégué de si fortes raisons qu’il m’a ébranlé, et je dois con
venir de bonne foi que cela est du moins aussi probable que 
toute autre explication. Je ne suis pas absolument content de la 
lettre de Michaelis ; elle n’épuise pas le sujet, et il n’y a qu’une 
seule chose qui me paroît convaincante, c’est que le rapport des 
passages de l’Apocalypse avec d’autres dans le reste de l’Écriture 
ne fait pas une preuve pour son inspiration. L’auteur en avoit be
soin dans tous les cas, et il lui suffisoit pour cela d’estre chrétien 
et de vouloir passer pour cela.

Avés-vous lu l’explication des prophéties par Neuton? C’est le 
livre capital pour ceux qui croyent l’Apocalypse s’étendre jusqu’à 
nos jours. Il y a d’excellentes choses, et il ne reste qu’un seul 
doute que je n’ai jamais pu me lever, c’est que dans l’Apoca
lypse même et dans tous les commentaires que j’ai vu, rien ne 
me paroît pouvoir indiquer sans gêne manifeste l’époque depuis 
le 5. ou 6ième siècle jusqu’à nos jours, et encore beaucoup moins 
la réformation, que l’on y cherche et que l’on y trouve toujours ; 
mais je n’ai pas le tems de m’arrêter d’avantage à cette matière. . . .

455. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 30. Maj 1767.

... 11 s’est passé hier un évènement assés important pour ce 
pays-ci ; c’est que Mr. de Rosenkrantz, dont je vous ai si souvent 
parlé, ami intime de mon oncle, et très haï et persécuté du cte 
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Danneschiold, a esté fait ministre d’état avec entrée au conseil. 
Mon oncle est le seul des ministres qui en a esté prévenu, et 
entre nous soit dit, je crois que c’est pour la plus grande partie 
son ouvrage. Les autres en ont été fort surpris, et le cte Dannesch. 
en a été frappé au dernier point. Effectivement, je crois que c’est 
le coup de grâce pour lui, et je doute fort qu’il pourra se soute
nir vis à vis d’un ennemi très actif, très habile, et qu’il a mor
tellement offensé dans les tems passés.

Mr. de Sperling a le titre de colonel dans le militaire ; il ne 
prétend cependant point estre guerrier, et je crois plutôt que les 
grandes charges de cour comme grand écuyer ou grand maréchal 
seront avec le tems son partage.

La faveur du feldtmaréchall se soutient toujours. Je ne suis 
pas informé avec exactitude de ce qui se passe dans son départe
ment ; mais autant que je le sais, son projet principal est de dimi
nuer le nombre de notre cavallerie pour augmenter celui de l’in
fanterie, et puis d’obtenir du pays qu’il fournisse annuellement 
700 recrues pour avoir un fonds national parmi cette foule d’étran
gers, sur lesquels il est en effet impossible de se fier à un cer
tain degré.

456. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 6. Juni 1767.

. . . Ma tante va partir en peu de jours par mer pour Lubec, 
d’où elle se rendra à Preetz et de là à Borstel pour y attendre 
mon oncle. Elle fera probablement des courses sur les terres, et il 
est naturel qu’elle se fasse un plaisir d’y aller accompagner son 
mari. !) Je crois d’ailleurs qu’ils y viendront presque seuls et sans 
y amener cette foule de gens qu’ils mènent ordinairement avec 
eux. La situation toujours incertaine de la cour ne permet pas à 
mon oncle de la quitter comme il faisoit autrefois pour quelques 
semaines de suite. Il en est très affligé, et je le plains sincèrement 
de le voir si gêné dans des projets qui lui tiennent si vivement 
à coeur. . . .

La raison pour laquelle on a congédié le rég* de cuirassiers 
dont vous me parlés, c’est que Mr. de St. Germ. trouve et croit 
pouvoir prouver que nous avons beaucoup trop de cavallerie en 
proportion de l’infanterie et surtout de cavallerie pesante, et le roi 
a résolu de réduire celui-ci pour augmenter l’autre. Mr. de Wober-
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shou, qui effectivement paroît un fort mauvais sujet, n’est devenu 
major général que parce que Mr. de Saldern, qu’il nous convient 
de ménager, est son intime ami, et qu’il a pris son parti avec 
une véhémence qui ne nous a permis d’autre milieu que de céder 
aux circonstances.

C’est toujours Mr. de St. Germain qui fait actuellement tout 
dans le militaire et qui a renversé M. de Schmettau, qui souvent 
s’opposoit à ses vues ou, pour mieux dire, à ses idées. Celui-ci 
se retire avec une pension de 3000 écus dans le Holstein, comme 
je crois avoir déjà eu l’honneur de vous le mander.

Depuis que M. de Lowtzow est devenu colonel, je doute qu’on 
lui a fait des passedroits. Il y a plusieurs qui ont eu des rég13, 
qui sont beaucoup plus jeunes dans le service ; mais je ne crois 
pas qu’ils soyent plus jeunes colonels. Au reste, il n’y a absolu
ment rien à faire dans des cas pareils. Mr. de St. Germain est 
l’homme le plus absolu et le plus dictateur que je connoisse et 
qui ne se laisse point persuader.

Reventlow et Dannesch. ne sont point amis à l’heure qu’il est. 
Au contraire, le premier est infiniment las du second, et s’il n’es- 
toit pas en général difficile de renverser un ministre, D. le seroit 
et le mériteroit depuis longtems. Il ne me paroît au reste pas pos
sible qu’il pourra se soutenir encore longtems, du moins pas selon 
les règles ordinaires, qui quelquefois se mettent à côtés dans les 
cours.

457. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff. 13. Juni 1767.

. . . Pendant l’absence de mon oncle je conduis le ménage ; je 
fais les avances, et mon oncle me les remboursera. J’ai gardé un 
aide et une fille de cuisine, l’un et l’autre assés bien instruites. 
La soupe et quatre plats font notre dîner, et deux plats notre 
souper. Finecke est maître d’hôtel, le laquai de ma femme somme
lier, et le tout a pris un train fort rangé et réglé. Wasserschlebe 
prend les eaux et a été fort content d’estre dispensé du voyage du 
Holstein. Leisching l’est pareillement et attend le moment des 
couches de sa femme, qu’elle, croit fort prochaines. . . .
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458. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Udateret. [Bernstorff, ca. 16. Juni 1767.]

... Il fait un tems charmant pour la promenade ; aussi nous 
en profitons beaucoup, ma femme et moi, et nous le pouvons, 
puisque l’absence de mon oncle me permet de disposer plus libre
ment de mes heures, et que le manger ne dure guères au delà du 
nécessaire. Je me lève actuellement à six heures précises ; je pars 
à 8 pour la ville; j’en reviens à 11 et demie, et deux ou 3 heu
res de l’après-dîner sont destinées à la promenade et à jouir de 
ces beaux environs qui distinguent si avantageusement la situation 
de Bernstorff. . . .

459. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 19. Juni 1767.

. . . L’absence de la cour fait qu’il n’v a point de nouvelles 
d’ici à vous mander. Il me paroît que ceux qui accompagnent le 
roi et qui l’entourent sont contents de lui et de sa manière de se 
produire. Il ne dépend que de lui de le faire de la manière la 
plus avantageuse. Peu de personnes ont autant d’esprit et de 
talents. . . .

460. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 7. Juli 1767.

... Il v aura demain un an que je suis parti d’ici pour Gartow. 
Il me coûte extrêmement de penser que je suis moins heureux 
cette année-ci, et la seule chose qui me console, c’est que comme 
Mr. de Schack a pris actuellement séance à la chambre, je serai 
moins gêné l’année prochaine, et je ferai tout le possible pour 
avoir alors les mains un peu [plus] libres que je ne l’ai eu dans 
ces derniers tems.

Ce que je profite dans des époques comme les présentes, c’est 
d’abord une grande connoissance des affaires que je suis obligé, 
étant seul, de traiter dans le plus grand détail, et puis peutêtre la 
réputation d’estre travailleur qui, dans bien des cas, est aussi très
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nécessaire. Voilà du moins quelque compensation, et nous serions 
trop malheureux, si le mal n’en avoit point du tout.

J’ai fait faire avanthier à ma petite le premier voyage de sa vie. 
Elle est allée avec nous cliés ma belle-mère qui a pleuré de joye 
en la voyant chés elle et qui l’aime bien vivement.1) Elle s’est 
assés bien conduite en voiture et a esté extrêmement attentive à 
observer tout ce qu’elle a vu. Le langage l’embarrasse un peu. 
Nous lui parlons l’allemand et ses servantes le danois. Il est natu
rel que cela fasse naître quelque confusion qui ne saura dispa- 
roître qu’avec une connoissance plus étendue des deux langues. 
Jusques à présent le danois, plus aisé et plus coulant que l’alle
mand, a pris le dessus, et je crois bien que cela durera les 3 ou 
4 premières années. . . .

461. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 14. Juli 1767.

... Le terns s’est enfin mis au beau ; depuis trois jours nous 
avons l’été et un air pur, sec et chaud ; cela n’auroit guères pu 
venir plus à propos. Nous avons commencé hier notre récolte de 
foin, et comme elle nous rendra, à ce que j’espère, du moins 400 
charrettées de foin, l’objet est important, et je ne sais pas com
ment nous aurions pu faire, si la pluye avoit continué. Heureuse
ment que les grains sont moins avancés dans leur maturité qu’ils 
ne sont les années communes ; les récoltes se seroient d’ailleurs 
croisées, et l’embarras auroit été grand.

C’est à présent la véritable saison des fleurs ; il y a des milliers 
de roses et des millions de petits oeillets autour de la maison ; 
et le soir, l’air est embaumé de leur parfum à un point singulier. 
Mr. Wasserslebe est le grand fleuriste d’ici. Mon oncle lui a cédé 
un petit morceau de terrain où il a fait un jardin à fleurs déli
cieux, et il n’épargne ni argent ni peine à le rendre tel.

Six belles pêches partent aujourd’hui pour mon oncle, et rien 
n’est plus beau que l’espalier qui a été hâté par les vitraux.

A Coppenhague tout est tranquille. L’absence de la cour exclut 
les évènements. Les départements continuent leur marche uni
forme ; ce calme des affaires me plaît beaucoup, et je souhaite- 
rois fort qu’il pût continuer malgré le retour du maître.
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462. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 18. Juli 1767.

J’avois à peine fermé ma lettre par la poste passée que la pluye 
recommença et dura deux jours entiers avec une violence presque 
sans exemple ; elle paroît cependant avoir fini de bonne foi ; et 
depuis deux jours nous avons, grâces à Dieu, un tems excellent et 
que la hauteur du baromètre me fait espérer constant. Nous 
n’avons pas encore serré du foin, mais on a achevé de la couper ; 
quarante faucheurs y ont été occupés pendant quatre jours et 
demi, et les 2 premiers jours il y en avoit même 56. Dans beau
coup d’endroits l’herbe est très abondante, et à tout prendre, 
l’année est bonne. Vous savés combien je m’interresse à ces cho
ses-là, et je suis inquiet jusqu’à ce que tout sera mis en seureté.

La campagne est d’une richesse étonnante. Les seigles et les 
orges sont d’une beauté supérieure, et le dernier, faisant la richesse 
principale de ce pays-ci, fait en tout sens le premier objet. Les 
avoines paroissent avoir souffert, et il faudra voir, s’ils se remet
tront en poussant les épis. Les pois des champs sont admirables, 
et nos paysans commencent d’en semer beaucoup.

D’où vient que le Sr. Dromner n’a pas encore fourni de melons? 
Je vous suplie de bien l’examiner là-dessus ; car il entend très 
bien les couches ; il n’a point esté difficile de les avoir depuis 3 
semaines, et il faut que cela ait dépendu d’une raison particulière 
que je ne puis deviner. Les fraises et cerises sont cette année ex
cellentes et plus abondantes que je ne me souviens les avoir vues. 
La même chose peut se dire des abricots. Les melons sont un 
peu moins grands qu’à l’ordinaire, mais ils ont bien noué, et la 
chaleur les rendra bons dans la suite; les melons d’eau sont en 
petite quantité, et je crois que nous n’en avons que 9 sous 10 
vitreaux.

L’espérance de la grossesse de la reine se soutient toujours et 
nous comble de joye.

463. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Udateret. [Bernstorff, ca. 15. August 1767.]

... La cour ne sera, je crois, pas longtems sans mouvement. 
Le feldtmar. fait des choses qui lui seront fort contestées, et cela 
avec raison. Mon oncle et Mr. de Revend. sont très unis, plus 
qu’ils ne l’ont esté depuis longtems.
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464. FRA A. P. BERNSTORFF T1L A. G. BERNSTORFF.
' København, 18. August 1767.

... Le roi vient de donner à la reine le jardin de Freudenlund 
qu’il avoit lui-même comme prince royal et qui, en fait de fruits 
et d’espaliers, est ce qu’il y a de mieux dans le royaume. Cela a 
fait très grand plaisir à la reine. Elle aime fort le jardinage, les 
fruits et les fleurs. Elle y établira un parc et une ménagerie, avec 
cette sagesse cependant qui la caractérise, et qui l’engage à tenir 
l’ordre le plus exact dans sa dépense et dans ses propres affaires.

J’ai vu hier le roi pour la première fois depuis son retour II a 
bon visage et paroît se porter fort bien. Mon oncle a eu hier une 
conversation fort vive et fort importante avec lui, et il a remporté 
une grande victoire sur le feldtmaréchall qui entreprend bien des 
choses fort hardies et fort mal digérées. Il est très fâcheux que 
ces scènes se répètent si souvent et qu’il faut toujours combattre 
et lutter, et la victoire même n’a rien de satisfaisant.

465. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 22. August 1767.

. . . Cramer m’a dit dans des conversations particulières des rai
sons si fortes pour le sentiment de ceux qui croyent que l’Apoca
lypse a la destruction de Jérusalem pour objet, que je n’ai pas 
su y répondre et que je me renferme dans mon incertitude. Ce 
que je crois voir avec clarté, c’est que ce livre n’est pas fait pour 
l’instruction de notre siècle et de l’avenir, plus de mille ans estant 
passés sans qu’il y ait un évènement qui puisse se rapporter avec 
évidence aux prédictions qui doivent y estre, et cette époque est 
assés considérable pour faire preuve.

466. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 29. August 1767.

. . . Reventlou et mon oncle sont aussi bien qu’ils peuvent 
l’estre après toutes les scènes qui se sont passées entre eux. Ils 
s’aiment et s’estiment et ne sauraient se passer l’un de l’autre ; 
mais comme ils pensent différemment dans mille et mille choses, 
ils sont souvent réciproquement mécontents.
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467. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. September 1767.

. . . On dit que la reine mère, peu contente de la cour régnante 
et effectivement pas fort bien traitée, passera l’hyver à Hirschholm. 
Elle est entièrement brouillé avec son grand maître, ce M. de 
Reventlou que vous connoissés. ’) Elle fait tout ce qu’elle peut pour 
l’éloigner; mais comme cela ne se peut qu’en lui donnant une 
bonne place, qui ne se trouve pas aisément, cela souffrira bien 
des difficultés.

Le cl de Moltke, ancien favori, est entré pour quelques jours 
en ville. Il est réellement rajeuni, et jamais il n’a esté plus gai et 
plus content. Les exemples sont rares que des courtisans aussi 
âgés que lui se tirent aussi bien d’une retraite forcée, et je ne 
puis que l’en estimer d’avantage. . . .

468. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 14. September 1767.

... Il y a bien des mouvements à la cour. Le comte de Laur- 
vig, père de Madm de Bulow, exilé il y a deux ans pour avoir 
enlevé une fille du théâtre, a été rappellé, et sa faveur est très 
grande. Il est vrai que la cour est un théâtre horrible, lorsqu’une 
partie de ceux qui la composent n’ont ni moeurs ni religion ni 
principes et chacun une dose considérable d’ambition et de désir 
de se supplanter réciproquement.

Le conseil et ceux qui par devoir approchent souvent du maître 
sont fort à plaindre, et ceux qui les envient sont bien neufs ou 
bien peu instruits.

469. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 23. September 1767.

... Le roi a été ici avanthier. Mon oncle fut fort surpris de 
cette visite, qui se fit dans toutes les formes et qui, dans la situa
tion actuelle des affaires, n’est seurement pas sans dessein. Il a 
cru que cela venoit du dessein du roi de lui faire goûter plus 
doucement quelque chose à laquelle il le savoit contraire, et quoi
que S. M. ne lui ait rien dit, nous croyons tous encore que le 
premier but a été de cette nature, mais que quelque incident a



Fra A. P. Bernstorff til A. G. Bernstorff 1767. 379

dérangé. Nous savons à n’en pouvoir douter que quelques person
nes en crédit travaillent en faveur de quelques autres très mau
vais sujets, et que tous les gens de bien tâchent d’éloigner et ne 
sauroient voir à leurs côtés. Le rôle du petit nombre de ceux-ci 
est certainement difficile et vis à vis du monde fort ingrat.

470. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 29. September 1767.

. . . Mon oncle a esté pendant plusieurs jours fort abattu et af
fligé. Une conversation et une espèce d’explication qu’il a eu hier 
avec le roi l’a ranimé, et il est revenu beaucoup plus calme et 
tranquille. Ce n’est pas qu’on l’attaque personnellement ; mais on 
veut faire entrer dans le conseil des personnes avec lesquels il ne 
sauroit jamais y estre ensemble, et qui sont bien dangereuses. *)

471. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 13. Oktober 1767.

Nous voici entrés en ville depuis hier, et nous avons précédé 
mon oncle d’un jour. Hier au soir, nous avons soupé tête à tête, 
ma femme et moi ; notre projet étoit de ne manger que des grives, 
et nous en avions dix excellentes que ma belle-mère nous avoit 
envoyé ; aussi les avons-nous finis ; ma femme en a mangé six et 
moi quatre, et comme elle mange pour deux, le partage étoit aussi 
égal que possible. Elle se porte, grâces à Dieu, à merveille et n’a 
que rarement des malaises et des maux de coeur. Quand elle en 
a, l’exercice et surtout le mouvement du carosse les fait passer 
certainement, et de ce côté-là la campagne donnoit des aisances 
que l’on ne sauroit trouver en ville où le pavé n’est pas fait pour 
plaire aux femmes grosses ou incommodées. . . .

Le roi rentrera samedi prochain en ville, et les assemblées, spec
tacles et soupers vont recommencer. La reine mère compte de 
rester à Hirschholm jusqu’au mois de janvier. C’est bien la preuve 
qu’elle est convaincue du peu de faveur et de crédit dont elle jouit. 
L’éloignement du roi et de la cour régnante est d’ailleurs peu 
conforme à son charactère, et je suis persuadé que sa résolution 
lui coûte cher.

La reine Mathilde a appris la mort de son frère en soeur fort
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tendre, mais en femme raisonnable, et elle donne dans toutes les 
occasions des preuves de la bonté de son esprit et de son cha- 
ractère.

472. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. Oktober 1767.

Il vient de se passer une scène fort intéressante à la cour. Le 
cl Danneschiold, cet ennemi de l’humanité, qui a fait tant de mal, 
et dont le coeur a toujours esté si rempli de haine, de vengeance 
et de désir de nuire, a reçu tout d’un coup un ordre du roi de 
se défaire de toutes ses charges et de se retirer en trois jours 
sur ses terres en Jutlande. On ne s’y attendoit pas du tout. Il 
n’y a pas plus de deux jours qu’il se crovoit bien ancré et que, 
par un trait des plus noirs, il a tenté de porter un dernier coup 
au cl Moltke, qui ne se mêle de rien et qu’on ne sauroit accuser 
de la moindre intrigue. Cette chûte fera bien du bruit. Mon oncle 
asseure n’y avoir pas la moindre part. C’est probablement M. de 
Rosenkrantz et le cte Laurvig, qui par parenthèse succède à la 
charge de secrétaire d’état de la marine, qui ont porté le coup. 
S’il estoit possible de plaindre un homme méchant que l’on ne 
punit qu’en l’éloignant, on le feroit, cette disgrâce estant accom
pagnée de toutes les circonstances qui peuvent la rendre dure et 
fâcheuse. Mon oncle sans doute vous en parlera plus ample
ment. x) . . .

473. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 31. Oktober 1767.

. . . Le cte Danneschiold est effectivement parti le jeudi au matin 
tenant assés bonne contenance et disant adieu à Coppenhague 
pour jamais. La manière précipitée avec laquelle il a esté renvoyé 
fait que plus de personnes le plaignent qu’il n’en auroit trouvé 
d’ailleurs, et de ce côté-là son propre malheur est un avantage 
pour lui. Il avoit avant que de venir ici une pension de 7000 
écus ; c’est celle-là qu’il conserve, et outre cela le roi lui a fait 
présent de 6000 écus pour payer ses dettes actuelles. L’oeconomie 
n’a jamais esté son fort, et il y a longtems qu’il est continuelle
ment ruiné et en besoin pécuniaire.
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Le public attribue quoique à tort sa chûte au vieux cte de Molck 
qui n’y a pas songé et qui tout au plus a aplaudi en secret à la 
chûte de son plus cruel ennemi.

474. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 3. November 1767.

La reine a eu ces jours-ci une fièvre de fluxion assés forte qui 
nous a allarmé ; mais grâces à Dieu cela paroît passé, et nous 
sommes rasseurés. Elle a été saignée à cette occasion. Elle ne 
l’avoit pas esté encore pendant sa grossesse, et je ne crois pas 
qu’elle le sera d’avantage. M. de Berger fait beaucoup moins 
saigner qu’il ne le faisoit autrefois et que presque tous les méde
cins le font. Il m’a dit tout nouvellement que l’expérience lui 
avoit prouvé que dans un très grand nombre de cas, où la saignée 
étoit un remède ou plutôt un soulagement momentané, elle avoit 
des suites fâcheuses, surtout en attaquant les nerfs et la force de 
la constitution et en affoiblissant l’estomac et sa qualité digestive. 
Ma femme n’a aussi pas été saignée encore, et elle ne le sera pas, 
si elle continue de se bien porter. ...

L’Allemagne perd par la mort de la princesse de Gotha j) une de 
ses princesses les plus aimables et les plus spirituelles. C’estoit 
elle qui gouvernoit le pays, et dans ce sens-là peutestre que le 
duché n’a pas fait une perte bien essentielle ; on l’accusoit d’estre 
dépensière, de faire des dettes sans regret et sans ménagement, et 
d’une part ou de l’autre, un pays perd toujours à estre gouverné 
par une femme. L’impératrice de Russie fait presque seule une 
inspection [exception?], qui certainement a le génie aussi vaste et 
une âme aussi élevée qu’aucun prince qui a jamais porté la couronne.

475. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 10. November 1767.

. . . Vous verrés peut être avec quelque surprise dans les gazet
tes que M. de Reventlou J), que vous connoissés, devient grand maître 
de la reine régnante, et vous ne le comprendrés qu’en sachant 
que c’est sa médiocrité qui en est la cause. Il remplit la même 
poste chés la reine mère, et cela si mal qu’elle en est mécontente 
au plus haut degré et veut absolument en estre défaite. Il y est
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aussi tout seul. L’arrangement intérieur de la cour dépend de lui, 
et cela est absolument au-dessus de ses forces. Chés la reine rég
nante, cela est différent. Madm de Plessen née Berchentin, qui est 
grande gouvernante et une maîtresse femme, n’a pas besoin de 
conseil et ne désire qu’un grand maître incapable de toute autre 
réflexion que de docilité. Je ne sais pas si le public sera assés 
indulgent pour entrer dans ce raisonnement, et je crois que ce 
choix sera fortement blâmé.

Le cte Bothmer a été inébranlable dans sa résolution de quit
ter. Il demande vivement une forte pension, et je crains que cela 
lui causera du chagrin. . . .

476. FBA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 14. November 1767.

... Le cte Laurvig, qui a succédé au cte Dannesch. comme 
secrétaire d’état de la marine, est le beau-père du Bulow que 
vous connoissés, et ce qui est bien pis, un très médiocre ou plu
tôt un mauvais sujet. Il est très libertin, geux et obéré, avec 
40,000 écus de rentes et en général sans principes et sans moeurs. 
Il passe pour n’estre pas méchant, et il est doux dans la société, 
et c’est là ce qui fait à peu près tout son mérite. Mr. de Rosen- 
crantz n’a actuellement point de département. Il est probablement 
destiné à avoir celui de la chancellerie danoise, lorsque M. de 
Thott, qui a 65 ans et très peu de santé, ne la gouvernera plus. . . .

La pluve dure toujours presque sans interruption, et les chemins 
sont si profonds qu’on ne les passe presque plus ; depuis 6 ou 7 
ans ils n’ont pas esté aussi mauvais, et le roi lui-même, ayant 
voulu faire un couple de lieues à cheval, a fait deux chûtes dont 
une auroit pu estre dangereuse, si la Providence n’avoit veillé sur 
lui. Le roi monte fort bien lorsqu’il a de l’attention ; mais cela 
n’est pas toujours le cas de S. M., et quand on veut aller fort vite 
dans un chemin où un trou est voisin de l’autre, on s’expose évi
demment. . . .

477. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 21. November 1767.

Je partage vivement vos inquiétudes pour le sort de la pauvre 
petite Wilhelmine. *) C’est par là que l’on paye le bonheur d’avoir
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des enfants. La Providence les tempère réciproquement, et heu
reux ceux qui comme vous ont cette conviction intime et parfaite, 
que tout ce qui se fait est bien et tend à notre salut et sera pour 
nous une matière de louanges et de bénédictions éternelles. C’est 
la base de tout notre repos et la source unique de notre tran
quillité.

Nous venons de recevoir une preuve nouvelle et frappante à 
quel point les fortunes de cour sont incertaines et sujettes à estre 
renversées. Le roi a toujours beaucoup aimé un ancien précepteur, 
nommé Reverdil, Suisse de nation, cousin du pauvre Roger et 
homme fort instruit et amusant. Sa faveur paroissoit aller en aug
mentant, au point d’allarmer beaucoup les autres favoris, au déses
poir de partager une confiance qui fait leur seule ambition et 
souvent leur seul mérite. Ils ont cabalé contre et sont parvenus à 
le renverser. Sans estre prévenu et sans cause apparente ou qu’on 
allègue, il a reçu ordre de partir et de quitter sa charge de secré
taire du cabinet. Le roi a adouci cette disgrâce par un présent de 
dix mille écus qu’il lui a fait et qui lui tiendra lieu de pension.2)

Voilà ce que c’est que ces fortunes bâties sur le sable. Leur 
renversement fait naître bien des réflexions. Je suis toujours étonné 
de me voir encore en place, et je suis bien seur que je ne le 
serois plus, si mes emplois n’exigeoient pas un homme laborieux 
et apliqué, ce qui n’est pas l’affaire de tout le monde et surtout 
pas des courtisans. D’ailleurs je fais gloire de penser différemment 
de ces messieurs qu’ils ne peuvent que me haïr et me trouver 
dans leur chemin. . . .

M. Niebuhr est ici de retour depuis hier après un voyage de 7 
ans. C’est le seul qui a survécu de tous ces savants qui ont fait 
aux dépens du roi le voyage en Arabie et au mont Sinai. C’est 
un homme de beaucoup de mérite dont les voyages, seurement 
fort curieux, seront publiés avec le tems.3)

478. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 24. November 1767.

... La chûte de Reverdil n’a pas été la seule ; je crois vous 
avoir déjà mandé que je la regardois comme le prélude de celle 
du feldtmaréch., et je ne me suis trompé que dans l’époque, qui 
a précédé mes idées et celles de la plupart du monde le plus
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instruit. Il a reçu avanthier une lettre du roi qui le dispensa de 
sa fonction de président du directoire général. Elle est conçue en 
termes polis et cache autant qu’il est possible une apparence for
melle de disgrâce. Le public voit cette catastrophe avec une joye 
inexprimable et peu cachée. Personne n’a jamais été plus haï 
que le feldt., et il méritait de l’estre. Toutes ses vues tendoient à 
introduire le gouvernement militaire. Ses projets ne respectaient ni 
le bonheur des hommes, ni les loix du royaume les plus consta
tées, et l’appas sous lequels ils les preschoit au roi, celui de le 
rendre maître chés lui, n’est propre qu’à former un tyran et non 
un maître père de ses sujets. Je suis souvent étonné de ce que 
les talents et l’esprit supérieur du feldtm. ne l’a pas mieux guidé, 
et comment il a pu se défendre si peu d’une ambition et d’une 
fierté démesurée. Partout on apperçoit la petitesse de l’homme et 
la foiblesse de la raison, quand la religion ne l’éclaire et ne le 
soutient pas.x)

479. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 5. December 1767.

... Le roi attend la neige avec impatience ou plutôt les courses 
de traîneaux qu’il affectionne beaucoup. . . .

Mr. de St. Germain a reçu un second ordre de quitter ce pays 
et d’aller s’établir hors des états du roi. li le fera, je crois, avec 
plaisir, et comme il conserve ses appointements, qui sont de 14,000 
écus, il peut vivre partout avec beaucoup d’aisance. Il n’est pas 
impossible qu’il passera par Celle, et si cela estait, je souhaiterois 
que vous puissiés voir cet homme à talents et à défauts supé
rieurs. . . .

480. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 8. December 1767.

... La cour continue d’estre singulièrement orageuse ; le parti 
qui tient le haut bout est violent et tâche de ruiner sans res
source tout ce qui a tenu à M. de St. Germain. Le comte de Goertz 
est une des victimes les plus éclatants et qui fait la chûte la plus 
malheureuse. Il était colonel d’un beau rég* de dragons et mini
stre nommé à Berlin, où il estait sur le point d’arriver. Son congé
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le préviendra. Rien ne l’adoucit, et il ne conserve ni pension, ni 
agréments quelquonques. Je le trouve bien à plaindre, et quoiqu’il 
ait mérité ce sort et l’indignation de tous les gens de bien, je ne 
puis cependant penser sans peine à un homme qui se croyoit 
favori il y a huit mois, et qui actuellement est sans emplois, sans 
biens, sans ressources, avec une jeune femme, force dettes et peu 
de réputation. Le maréchall n’est pas parti encore et ne le fera 
que dans quelques jours d’ici. La reine avance heureusement dans 
sa grossesse ; son volume est étonnant, et ma crainte, qu’elle aura 
des couches difficiles, augmente. Son visage se conserve d’ailleurs 
très bien. Elle est plus jolie que jamais et très intéressante à tous 
égards. . . .

481. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 15. December 1767.

La lettre de mon oncle d’aujourd’hui ne laissera pas que dé 
vous surprendre, et peutestre qu’elle vous embarrassera un peu.1) 
Pour moi, qui dois me regarder comme Danois, je serai injuste de 
ne pas recevoir avec reconnoissance toutes les marques de bonté 
que mon maître veut me donner, surtout quand elles sont comme 
celles-ci une suite naturelle des services rendus par mon oncle et 
un monument d’un des plus grands succès que jamais ministre 
puisse avoir, et qui se perpétue par là à jamais dans la famille.

Dans ce pays-ci, c’est un avantage considérable que d’estre 
comte du Dannem. (Lehnsgraf). Il est décisiv pour les jeunes gens 
qui entrent dans le monde, et dans ce point de vue ce n’est point 
une illusion, fruit de la vanité et de l’erreur.

Je n’en reçois pas encore les compliments; le roi n’a pas signé 
les expéditions, et jusques-là il n’y a point de certitude parfaite. 
Sa Majesté m’a cependant expressément nommé à mon oncle, et 
il est probable que la chose est seure.

Vous me connoissés assés pour savoir que des élévations de cette 
nature ne me flattent que foiblement ; je souhaiterois quelquefois 
qu’elles le fissent un peu d’avantage afin de ne pas paroître man
quer à la reconnoissance due à ceux qui ont travaillé dans l’inten
tion de faire plaisir. Mon oncle surtout seroit affligé, si je ne 
paroissois pas sensible, et il est seur que si jamais homme a été 
dans le cas d’accepter une chose pareille avec la certitude de 
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l’avoir mérité, cela est certainement lui. Il faut ajouter à cela 
qu’il lui importe que le public sache que le roi est content de lui 
et en général de son conseil. Plusieurs démarches en avoient fait 
douter, et il estoit nécessaire qu’il se fît une démonstration publi
que pour établir la confiance altérée.

L’intention du roi estoit demeurée très secrète ; personne n’en 
estoit instruit; aussi je n’ai jamais vu le public dans une surprise 
aussi parfaite ; on y a cependant fort aplaudi, et j’espère qu’il n’y 
a eu que peu de frondeurs.

482. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 19. December 1767.

... Le roi ayant actuellement ordonné à la chancellerie danoise 
d’expédier la patente de comte pour mon oncle, son frère et sa 
postérité ; je ne me défens plus d’en recevoir les compliments, et 
je compte que tout sera signé en huit jours. Toutes ces élévations 
font beaucoup de bruit parmi la nation accoutumée de les regar
der comme fort importantes. La grande union qu’il y a actuelle
ment dans le conseil, jointe à l’amitié intime qu’il y a entre mon 
oncle et Schimmelmann, a rendu tout cela plus facile que cela 
n’auroit été dans d’autres teins, et ici comme dans toute autre 
chose, presque tout dépend à saisir les moments favorables et d’en 
profiter.

Le départ du feldtmaréchal a mis le sjcjeau à la destruction de 
son parti. Il est absolument renversé. Le dernier qui tenoit en
core estoit le cte Rantzau, général commandant en Norvège. *) Il 
vient d’avoir son rappel et l’ordre d’aller à Gluckstadt joindre 
son régiment qui y est en guarnison. C’est un homme de beau
coup d’esprit, mais sans moeurs et sans principes et d’une imagi
nation foug[u]euse qui ne connoît pas de bornes. . . .

483. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København 22. December ,1767.

... Il est presque seur que le roi ira au commencement de may 
en Norvège. On prépare pour cet effet une escadre de quatre 
vaisseaux de guerre que le cte de Laurvig doit commander. Ce 
voyage fait beaucoup de peine à mon oncle, et cela avec raison.
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Il en sera probablement, et il est nécessairement accompagné de 
bien de fatigues et de bien de désagrément, surtout pour quel
qu’un qui est malade sur mer. Il est très long avec cela, et je 
doute que le roi pourra estre de retour avant la fin d’aoust. Le 
roi Chrétien VI y mit plus de 5 mois ; mais il eut aussi la mer à 
combattre et essuya bien des tempêtes et des vents continuelle
ment contraires. . . .

484. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle, 25. December 1767.

J’ai reçu lundi votre nro. 139 du 15, m. ch. f., et comme j’ai 
amplement répondu mardi à mon frère sur l’article de votre nou
velle dignitée, je m’y rapporte entièrement.T) Au reste, il est sûr 
que vous devés être et paroître sensible et reconnoissant, m. ch. f., 
à la bienveillance du roy votre maître ; je vous y exhorte même, et 
je comprens parfaitement que le nom en question peut être essen
tiel pour ceux de ma famille qui sont ou seront établis en Danne- 
marck. Je suis dans un autre cas par rapport à ma personne, et 
votre frère pourra faire après ma mort tout ce que bon lui sem
blera. Je suis curieux d’apprendre le contenu de la patente tra
duite. . . .

485. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 28. December 1767.

Je ne me suis pas trompé sur la manière dont j’ai toujours 
cru que vous recevriés la nouvelle de l’élévation de mon oncle et 
de la grâce du roi de l’étendre à vous et à votre famille. Ici en 
Dannemarc c'est certainement un avantage considérable, et comme 
c’est actuellement le seul pays auquel un Allemand protestant 
puisse raisonnablement s’attacher, ce bienfait en reçoit une valeur 
qu’il n’auroit peutêtre point sans cela.

Pour ma femme, ce n’est qu’une espèce de restitution. Etant 
née comtesse, elle ne fait que rentrer dans ses droits, avantage 
auquel elle est cependant on ne peut pas moins sensible, à la part 
de près qu’elle y prend comme nièce de mon oncle.

Le cte Laurvig, voisin de mon oncle, a donné hier au soir un 
bal au roi et à 150 personnes de la cour, qui a duré jusques à 

25*
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4 heures du matin. Je me suis retiré d’abord après le souper, ma 
femme ne pouvant plus soutenir la chaleur et les fatigues d’une 
fête pareille. La reine, quoique si avancée dans sa grossesse, y a 
encore dansé trois contredanses. Ce seront aussi probablement les 
dernières. . . .

486. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
1768.

2. Januar: Sofie Magdalene er syg og meget svag. Hendes Helbred er siden 
Christian VI’s Død nedbrudt af meget hæftige og ofte gentagne Sorger. A. P. B.’s 
Hustru er hende oprigtig hengiven. A. P. B.’s lille Pige taler nu godt tysk med 
Forældrene, dansk med Tjenestefolkene. — 16. Januar: Kongens Norgesrejse er 
bestemt til at finde Sted i Tiden fra 10. Maj til omtrent 1. August. J. H. E. B. 
og Thott skal ledsage ham. A. P. B. og hans Hustru vil i denne Tid besøge 
Faderen paa Gartow. Grev Schulenburg er ved gode Venners Hjælp sluppen 
uventet godt ud af Mordhistorien. « Je ne m’intéresse guères en sa faveur. 
Ces gens d’esprit remplis de méchanceté sont de toutes les espè
ces celle que je hais et que je crains le plus. »— 23. Januar: Kongen 
foretager i Dag en Slædetur paa 14 Mil i alt og dinerer paa et af Overhofmarskal- 
lens Godser. Kongen vil helst køre Milen i 25—30 Minutter. « Ce sont de ces 
tours de force dont le plaisir est presque toujours banni. » — 
26. Januar: Kongen spiller Orosmans Rolle i Voltaires Zaïre; A. P. B. skal se 
derpaa. — 13. Februar: A. P. B. maa holde sig inde et Par Dage paa Grund af 
Forkølelsesfeber. Han har allerede haft sin første Rapport hos Kongen, der har 
været meget elskværdig. To Breve af 16. og 20. Februar fra A. P. B. er ikke be
varede. De nævnes i A. G. B.s Breve af 27. Februar og 5. Marts og har indeholdt 
Meddelelse om A. G. B.s og J. H. E. B.s i Kbhvn. levende Søster Elisabeth 
Johanne Eleonore B.s Død d. 16. Februar. — 8. Marts: Henriette B. har i Dag 
født et Drengebarn. [Andreas Gottlieb Joachim.] — 12. Marts: « J’ai à présent 
une famille bien jeune, l’aînée n’ayant pas tout à fait 2V2, le se
cond XI mois, et le cadet 5 jours, et quand elle sera assemblée, 
cela fait le plus joli tableau possible. » — 15. Marts: Kongen har opholdt 
A. P. B. længe idag, men har ikke villet tale om Forretninger. « Il faut ce
pendant que je lui rende la justice que cela ne lui arrive pas 
souvent, et seulement alors quand il y a quelque projet nouveau 
ou quelque idée qui l’occupe plus que de coutume et qui engage 
toute son attention. 2) — 26. Marts: Faderen har efter Sædvane foræret den 
nyfødte 500 Daler. — 29. Marts: J. H. E. B.s Sekretær, Sturtz, « un grand 
virtuose en fait de peinture », maler et Pastelmaleri af A. P. B.s lille Pige. 
— 2. April: Det bliver stadig mere sandsynligt, at Kongen vil foretage en Uden
landsrejse, og at J. H. E. B. skal ledsage ham. — 5. April: Inoculationen vinder
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mere og mere Indgang i Kbhvn. Overhofmester D. C. Reventlou og hans Kone, født 
Klinckowstrøm, kan vende tilbage til Celle, idet han er bleven afskediget med en 
Pension paa 2000 Daler. « Ils sont de mauvaise humeur, et effective
ment on les a quitté d’assés mauvaise grâce. Il faut cependant 
convenir qu’il y a peu de personnes aussi peu faites pour la cour 
et pour les affaires que M. de Revent, que le hazard seul a pu 
mettre dans les places où il a joué une fort médiocre figure. » — 
9. April: « La reine est devenue plus jolie depuis qu’elle est relevée 
des couches. Elle l’est tout à fait, et je connois peu de figures 
plus intéressantes. » Kongen vil være en 14 Dage i Slesvig, før han rejser 
videre, og hvis Planen fastholdes, rejser han d. 27. April fra Kbhvn. — 12. April: 
Kongens nærforestaaende Afrejse forøger A. P. B.’s extraordinaire Arbejde i høj 
Grad. — 16. April: A. P. B. omtaler det hannoveranske Ministerium og siger om 
Ghraad Lente, der rejser til England: «Je COlinois et je rends justice à 
son mérite, mais je le crois aussi peu propre que M. de Behr à 
estre près d’un jeune roi et à lui donner d’un pays qu’il ne con- 
noît pas des idées et des impressions assés favorables pour y 
rendre son esprit attentif. Mrs. de Steinberg, de Munchausen et 
de Behr forment une suite de ministres très singulière et qui n’a 
pu faire qu’un mauvais effet sur l’esprit des Anglois. »3) Johan Just 
Bergers Hus er brændt og derved ogsaa hans Faders Manuskripter, som Berger 
var i Færd med at ordne og supplere med egne Iagttagelser. Dette Arbejde var 
just endt den Dag, Ilden brød ud. Berger har lidt stort Tab, men bærer det som 
en Kristen, og hans mange Venner søger at hjælpe ham paa alle Maader. — 19. 
April: Kongens Rejse er opsat til 6. Maj. Det har kostet megen Møje at opnaa 
dette, og det er* bleven nægtet flere Gange. — 28. .Maj: Omtaler at hans Ven og 
Nabo Jægermester Gramm'er farlig syg af Feber i Slesvig. Han er den sidste af 
sin Slægt. — 14. Juni: Ditlev Reventlou er rejst til sine Godser i Holsten i 6 
Uger og har bedt A. P. B. besøge sig. — 18. Juni: Det fremgaar af et Regnskab 
i Brevet, at Faderen giver ham en aarlig Pension af 1200 Daler. — 21. Juni: A. 
P. B har faact Orlov til en Rejse til Gartow. Haven paa Bernstorff staar i fuldt 
Flor. « Wasserschlebe boit les eaux et a quitté les affaires pour ce 
tems, qui sera de trois semaines. Le jardin fait son unique passion, 
et si nous n’estions de ses amis, nous trouverions que le travail 
véritable ne laisse presque d’en souffrir. Je crois que nous vous 
amènerons Klopstock, et comme je ne doute pas de votre aveu, 
je ne me fais aucun scrupule de le lui proposer. » — 25. Juni: 
« M. de Diede me mande que l’on s’étoit attendu en Angleterre 
que la reine seroit déclarée régente du royaume pendant l’absence 
de son époux, et qu’on estoit fâché de s’estre trompé. Ce qui est 
seur, c’est que ceux qui ont fait ce raisonnement connoissoient 
bien peu ce pays-ci et encore moins l’intérieur de la cour. » —
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5. Juli: Klopstock bliver i Kblivn., da J. H. E. B.’s Hustru har bedet ham meget 
derom. Hun, A. P. B.’s Hustru og Wasserschlebe konkurrerer om at frembringe 
de skønneste Blomster. W. overgaar dog de andre, men anvender ogsaa mere end 
300 Daler om Aaret paa sine Blomster. A. P. B.’s sidste Brev fra Kbhvn. er 
af 11. Juli: Han og hans Hustru vil rejse over Korsør den næste Dag. — 16. Juli 
skriver han fra Wedendorff; Sejladsen fra Korsør til Travemünde har varet to 
Dage. Sidste Brev til Faderen er fra Dreiliitzow 21. Juli, og det sidste Brev fra 
denne er fra Gartow 22. Juli. — Under A. P. B.’s og hans Hustrus Ophold der 
døde A. G. B. den 20. August.

487. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 4. Januar 1768.

. . . Toute la maison est en combustion pour la fête que mon 
oncle est obligé de donner au roi; on accommode la gallerie, qui 
n’étoit pas meublée encore, à la hâte et aussi bien que le court 
espace de tems peut le permettre. Plus de 20 personnes y travail
lent, et à l’aide des artistes habiles que nous avons ici, je crois 
que cela deviendra fort joli. Cette pièce estoit absolument néces
saire pour la danse et pour dégager les autres grandes pièces né
cessaires pour y placer les tables. Il faut bien de la place pour 
donner à souper et. à danser à un roi et à une cour composée 
de 150 personnes suivies d’un nombre bien plus considérable de 
domestiques. . . .

Les choses vont médiocrement bien à la cour. Le roi suit ses 
plaisirs avec tant d’ardeur que le goût des affaires ne peut qu’en 
souffrir, et ce seroit bien pis, si la nature ne lui avoit donné 
assés d’esprit et de talents pour avoir besoin d’une application 
bien moins forte que mille et mille autres personnes. Le grand 
chambellan se dégoûte de plus en plus du service, et je doute 
qu’il nous restera longtems. . . .

488. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 7. Januar 1768.

... Il s’est fait un changement important dans l’intérieur de la 
cour. On a persuadé le roi de renvoyer une personne!) à qui il 
s’étoit attaché, qui étoit jolie et qui avoit des talents, mais qui, 
née obscurément, avoit le coeur et le caractère singulièrement 
mauvais et dépravé. Son renvoi a excité une joye générale et
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ranimé des espérances presque éteintes. Dieu veuille que cela soit 
de durée et que rien ne les anéantisse de nouveau. . . .

J’ai été avanthier d’une chasse de renards, la première depuis 
3 hyvers dont j’ai été ici. Elle n’a pas été heureuse ; je n’y ai vu 
qu’un seul renard, que j’ai blessé et que mon voisin a achevé de 
tuer. J’ai à m’en plaindre encore d’un autre côté ; en allant sur 
de petits chariots de paysans dans les mauvais chemins peu pra
tiqués des bois j’ai été versé deux fois, une fois fort légèrement, 
mais le second cas auroit pu devenir plus grave qu’il ne l’a été ; 
grâces à la Providence j’en suis échappé avec quelques égratignures 
peu importantes et qui ne méritent pas que je m’en plaigne. . . .

489. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle, 8. Januar 1768.

. . . Vous aurés vu par mes précédentes tant à mon [o: votre] oncle 
qu’à vous-même, m. ch. f., comment je pençe au sujet de notre 
nouvelle dignitée ; je ne le veux donc pas répéter, et je conviens de 
tout ce que vous m’avés dit et me dites encore sur ce sujet. Oui, 
je déclare que j’en suis d’accord, mais moi je n’en veux pas faire 
usage pendant le petit reste de ma vie, je tiens ferme sur cet ar
ticle unique, j’y ai mes bonnes raisons, et je puis dire de science 
certaine que tout le monde y applaudit, et que plusieurs l’ont 
présumés tout comme vous-même et mon frère. La seule chose 
qui m’attriste et me peine, que je désaprouve et qui pourroit 
attirer des bruits désavantageux, c’est que par un raisonnement 
celon moi faux et outré quoique fort sincer et bien intentionné, 
votre frère a une envie démesurée de prendre ce titre dès mon 
vivant. Je sai bien qu’il ne peut r’envoyer les lettres à telle ad- 
dresse, wenn er sich selbst aber von seinen Leuten so nennen 
liesse und sich so unterschriebe, so würde es mir seinent und mei- 
nent wegen nahe gehen. x) . . .

490. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 12 Januar 1768.

... La fête de hier, que mon oncle a donnée au roi et à sa 
cour, est heureusement passée, et tout le monde convient que c’est 
la plus belle qui ait été donnée depuis longtems. Il n’y a pas eu
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le moindre désordre ; rien n’a manqué ; tout a eu grand air, et je 
n’ai presque jamais vu autant de tables servies aussi délicatement 
et aussi abondamment. Le roi arriva à 3 heures au sortir de la 
comédie et resta jusqu’à 4x/4 du matin. La danse a été singulière
ment vive et animée. On a paru fort gai et content, et L.L. 
Maj^s se sont exprimés là-dessus en des termes fort agréables. La 
première table étoit de 37 couverts, la 2de de 28, la troisième de 
22, ensuité deux de 13 et 3 de 10 couverts. Dans la cour, il y 
avoit une illumination qui a très bien réussi et qui a fait un effet 
fort agréable. Celle-ci est sans contredit la première maison en 
ville pour de pareilles occasions. Il n’y avoit aucune presse. Tous 
les apartements sont restés dégagés, et il n’y avoit ni mauvais air, 
ni trop grande chaleur. Pour ma part, j’en ai eu une fatigue assés 
grande dont je me souviens avec plaisir, puisque la chose a réussi.

La reine ne sortira plus avant ses couches. Elle se portoit hier 
à merveilles ; elle a dansé plusieurs danses sans se sentir fatiguée 
et avoit très bon visage. Elle a trouvé la maison fort à son goût 
et a tout examiné avec beaucoup d’attention. . . .

491. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 19. Januar 1768.

A. P. B. er ked af, at Faderen ikke betragter de ny Grevetitler paa samme 
Maade som J. H. E. B. 11 ne me convient pas de vous parler sur ce 
qui vous regarde vous-même, et je respecte votre résolution dès 
que vous me dites qu’elle est prise ; mais la bonté avec laquelle 
vous m’avés toujours permis de vous dire mes sentiments avec 
une liberté entière m’enhardit à vous parler au sujet de mon 
frère. Je vous avoue que je ne vois pas, comment il pourra s’em
pêcher de porter dès à présent un titre qu’il veut et que vous 
voulés vous-même conserver à sa famille et à sa postérité ; je ne 
crois pas que cela dépende d’un particulier de le prendre, le taire 
pendant un tems, le reprendre ensuite ; peutêtre qu’on pourroit y 
renoncer tout à fait, mais comme ce n’est pas le cas dont il s’agit, 
ce n’est aussi pas le moment de l’examiner.

Un titre ne me flatte pas plus qu’un autre, au contraire ; peut- 
être que la plupart des hommes y sont plus sensibles que je le 
suis ; mais comme il y a des avantages réels qui y sont attachés 
dans ce pays-ci, et que la cause en est aussi honorable qu’elle le
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peut estre dans ce monde-ci, je ne vois aucune raison qui puisse 
nous empêcher d’y attacher sa véritable valeur, non pas un prix 
plus haut, mais celui que la nature des choses, qu’il ne dépend 
pas de nous de changer, lui donne effectivement.

Tous les titres sont des bienfaits des souverains. Ils sont hono
rables, lorsque ce n’est pas la faveur, mais le mérite qui les donne. 
Le premier de nos ancêtres l’a dû sans doute à la valeur, lorsqu’il 
fut créé gentilhomme ; il me semble que je lui en dois encore de 
la reconnoissance, et que je partage encore la sienne pour son 
maître. Nos petits-fils penseront de même à l’égard démon oncle; 
voilà exactement comment je pense sur ce sujet après avoir fait 
tous mes efforts pour écarter de mon coeur tout autre sentiment 
que celui de l’amour du vrai et du juste. Peutêtre qu’il ne dépen- 
droit plus dans la suite de mon frère de faire prendre à son fils 
ou à son petit-fils, n’importe à qui, le titre de comte, lorsqu’il 
voudroit en faire usage. Du moins il est très seur que cela ne se 
pourroit point sans incongruité, et il me semble que cette seule 
réflexion suffit pour l’autoriser à souhaiter à se nommer d’abord, 
non pas ce qu’il n’est point, mais comme cela lui est dû à juste 
titre et sans que personne aye le moindre droit de le lui disputer.

492. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 30. Januar 1768.

Dieu a exaucé nos voeux et ceux de tout le pays en accordant 
à la reine un accouchement heureux et un héritier au thrône. 
Prinsen er bleven døbt i Fçrgaars. Le jeune prince a été appellé Frédé
ric, et nous lui souhaitons tout le coeur et le caractère du dernier 
Frédéric qui a régné.1)

Le roi a été plus ému que nous ne l’avons cru qu’il seroit, et 
que lui-même peutêtre ne l’a cru. Il a fait à la reine un présent 
de 50,000 écus en bijoux et en diamants et l’a fort caressé.

Ma tante a eu quelque fonction au baptême comme première 
dame de la ville. Elle a porté la queue de l’enfant. En général, 
cela a esté un jour d’allégresse, et c’est un grand sujet de recon
noissance envers la bonté divine.

Il y a eu grand nombre de promotions de tout genre. Celle qui 
me fait le plus de plaisir, c’est le grand veneur qui a eu le cor-
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don bleu. C’est l’ami intime de mon oncle et un de ceux de tout 
le pays auquel je suis le plus attaché.2)

493. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 2. Februar 1768.

. . . Votre lettre à mon oncle m’a entièrement rasseuré sur la 
manière dont vous envisagés le titre de comte que le roi nous a 
donné. A la fin nous nous trouvons tous d’accord. Je ne sais pas, 
si mon oncle trouvera un biais pour pouvoir faire parvenir une 
espèce de notification à Hannovre et à Svérin. Cela est absolu
ment sans exemple de la part des cours non allemandes, et dès 
ce que le roi donne ce titre à quelqu’un, il n’y a personne qui 
puisse le lui refuser ni de cour qui le fasse, à moins que de vou
loir choquer personnellement, ce qui est un cas rare et une ex
ception.

La cour est ici de nouveau dans de grandes agitations. Le petit 
degré d’amitic que le roi a pour M. de Reventlou en est en partie 
la cause. Cet homme, qui a d’ailleurs de grandes qualités, est si 
altier, si dur, si passionné qu’il n’a guères d’ami ou ne sait point 
les conserver, et si il en avoit même actuellement, ils auroient bien 
de la peine de le soutenir. J’ai été le sien autant qu’on le peut 
estre ; mais comme il devint malheureusement jaloux de moi, il 
m’a forcé malgré moi de perdre et de changer une partie de mes 
sentiments pour lui. . . .

Dronningen har det godt, og hendes udmærket kraftige Konstitution har ladet 
hende komme let over den haarde Forløsning.

494. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 6. Februar 1768.

Le mouvement à la cour et dans le cabinet est si grand au
jourd’hui que j’ai à peine le tems de vous asseurer par écrit de 
mon respect et de mon attachement.

C’est la chûte probablement décidée de Mr. de Reventlou qui 
en est la cause principale. J’ai lieu de la croire résolue, et dans 
mon particulier je suis agitée de bien des sentiments à cette occa
sion. Cette homme a de grandes vertues et de grands défauts ; il 
m’a fait du bien et du mal, et à tout prendre, je le perds avec
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un véritable regret. Il aura 4000 écus de pension, et s’il peut se 
consoler de n’avoir plus la grande part aux affaires qu’il a eue, 
je ne vois pas ce qui pourra l’empêcher de vivre chés lui mille 
fois plus heureux et plus tranquille qu’il n’a pu le faire ici.

Pour ce qui regarde la succession dans ses emplois, je n’en 
puis parler avec une certitude parfaite que par la poste pro
chaine. . . .

495. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København. 9. Februar 1768.

Il s’est fait un changement si considérable dans la situation des 
affaires d’ici, et par ses suites dans les miennes, que j’ai de la 
peine à revenir de la surprise où un évènement aussi subit m’a 
jetté, et c’est un devoir très agréable pour moi de vous en instruire 
aussitôt que possible.

Le roi, absolument lassé de Mr. de Reventlou, lui a accordé ou 
donné la permission de se retirer avec 4000 écus de pension. Les 
départements dont il étoit chargé, et qui excédoient effectivement 
ses forces et seurement celles de tout homme délicat sur ses de
voirs, ont été partagés. La moitié en a été donné à Mr. de Schack, 
qui étoit le second député des finances. L’autre moitié, consistant 
dans la chambre des douanes et le collège de commerce, m’a été 
confiée, et chacun de nous jouira de 4000 écus d’appointements.

Il y a bien des avantages personnels qui en résultent pour moi. 
J’ai un des plus jolis départements du royaume; j’en ai le rapport 
direct au roi. Ce sont des affaires que j’ai aimées et auxquelles je 
me suis applique de tout tems et que je connois depuis 8 ans 
que j’y travaille. Outre cela, mes occupations en diminuent de 
beaucoup, et je trouverai tout le tems nécessaire pour bien faire 
ce que dont je suis chargé.

Les titres exceptés, il n’y a plus guères de pas à faire pour moi 
dans ce pays-ci, et peu de personnes ont autant de grâces à rendre 
à la Providence pour des biens temporels que moi, et veuille la 
bonté divine m’en accorder la vraye reconnoissance, celle du 
coeur et celle qui se montre dans les actions journalières.

La perte de Mr. de Reventlou m’a extrêmement touché ; je l’ai 
si tendrement aimé, et quoique j’ai eu depuis à me plaindre de 
lui, il m’est toujours resté un attachement pour lui que je n’aurois
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pas pu vaincre moi-même, et qui étoit fondé sur un rapport sin
gulier d’idées et de manière de voir les choses. Là où la passion 
ne remportait point, c’estoit un excellent homme et quelquefois*) 
un grand homme. Il m’a souvent témoigné l’amitié la plus vive 
et toujours une confiance entière. A tout prendre, il me coûte 
extrêmement de me trouver éloigné de lui et abandonné à mes 
propres forces. Il a pris congé aujourd’hui de nous au départe
ment et nous de lui, et je vous asseure que la scène a été tou
chante.

J’en suis ému encore, et je regarderai cette journée toujours 
comme une des plus importantes de ma vie.

*) souvent er overstreget og rettet til quelquefois.

496. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gartow, 20. Februar 1768.

... Je vous félicite, m. ch. f., de votre avancement et des beaux 
gages, et comme vous vous conduirés tousjours en serviteur sensé 
et fidel, et en bon chrétien, la bénédiction de Dieu et les lumières 
du St. Esprit ne vous manqueront pas. La façon dont mon frère 
et vous pençés au sujet de R., dont tous les deux ont si fort à se 
plaindre, est très noble et digne d’admiration ; peutêtre que ne 
[□: je | n’aurois pu pousser ma vertu jusqu’à ce point, et que je 
me serois contenté de le plaindre sans regrets, et de me réserver 
de le servir en cas de besoin um glüende Kohlen auf sein Haupt 
zu samlen. On ne peut jamais se fier à un homme ingrat et jaloux, 
ni l’estimer sincèrement. . . .

497. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 23. Februar 1768.

Le rapport que je fais une fois par semaine au roi de mon 
département est fixé actuellement à l’aprèsdîner de chaque mardi. 
Comme cela traîne quelquefois longtems, cela me dérange un peu 
par rapport au jour de poste; au reste, l’heure est agréable, et on 
n’est pas exposé comme dans les matinées à attendre plusieurs 
heures avant que d’entrer. J’ai lieu d’estre personnellement très 
content du roi. Il n’a rien refusé encore qui fût juste; il entre 
dans les affaires ; il permet que je les lui rapporte en détail, et
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il a toujours suivi le parti de la douceur, quand je lui en ai laissé 
la choix.

Vous verrés par la lettre de mon oncle que nous avons eu hier 
la triste cérémonie de l’enterrement de ma chère défunte tante. 
Elle ne vit donc plus que dans nos coeurs. Veuille la bonté toute 
puissante de Dieu préserver longtems encore notre famille de per
tes pareilles. Elles sont certainement irréparables, et ceux qui 
restent demeurent comme isolés sur la terre ; un des sentiments 
les plus tristes que je connoisse. . . .

Cramer a fait une ode remplie de beautés et de sentiment à 
l’occasion de cette mort, et j’aurai l’honneur de vous en envoyer 
la copie. Il estoit fort attaché à ma tante, et celle-ci l’aimoit extrê
mement. *)

498. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 27. Februar 1768.

. . . Pour répondre à vos questions j’aurai l’honneur de vous 
dire que je me suis cru actuellement obligé de sortir de la chan
cellerie allemande, c’est à dire de ne plus assister aux sessions 
ordinaires. Il n’est pas d’usage qu’un premier député dans un 
département puisse estre dans un autre sans y estre député, ce 
que la forme de la chancellerie ne permet point. Je recevois aussi 
autrefois 700 écus de gages à la chancellerie, qui ont présentement 
cessé et que je n’ai même touché qu’avec peine depuis plusieurs 
années, les affaires si nombreuses de la chambre ne m’ayant pres
que point permis d’y travailler. C’est la même chose avec les 
affaires étrangères, que j’ai été aussi forcé d’abandonner et que 
j’ai perdu presque entièrement de vue. Quand on veut faire bien 
une chose, il ne faut pas trop se répandre ; il faut se fixer à son 
objet principal, et la curiosité n’est plus rien, dès qu’on est assés 
occupé pour craindre toute nouvelle besogne.

Han haaber dog, at hans nye Stilling ikke vil hindre ham i nu og da at be
søge Gartow, men Besøgene vil jo nok blive korte. . . .

499. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 1. Marts 1768.

Den afdøde Tante, Elisabeth B. havde erhværvet sig almindelig Agtelse « fondée 
en partie sur les éloges que les personnes qui donnent ici le ton
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et dont la réputation dépend, lui accordoient très fréquem
ment. »... Ici toutes choses sont de nouveau en mouvement et en 
agitation. Le roi a fait partir presque subitement Madme de Ples- 
sen, grande gouvernante et favorite décidée de la reine. Elle y 
avoit peutêtre donné quelque lieu par une fierté singulière ; mais 
à cela de près c’estoit sans contredit la femme d’ici la plus capable 
de gouverner la cour et d’estre l’amie d’une jeune reine. Celle-ci 
en est au désespoir. Elle a reçu le coup avec une douceur qui fait 
l’éloge de son caractère, mais avec une affliction profonde qui 
toucheroit les plus insensibles et qui, je le crains très fort, pourra 
nuire à sa santé.

Mon oncle a dû lui annoncer cet évènement, commission seule
ment très désagréable et que j’aurois bien souhaité qu’elle lui eût 
été épargnée. Il n’y a pas encore de nouvelle gouvernante dé
nommée. En attendant, ma tante a été choisie par le roi pour 
estre un couple de jours chés la reine jusque à ce que les pre
miers mouvements de sa tristesse soyent passés.

Le grand écuyer comte de Wedel Frijs est aussi tombé en dis
grâce et doit se retirer sur ses terres avec une pension assés con
sidérable. La réflexion que chacun doit se préparer à un sort 
pareil est si naturelle que je n’ai pas besoin de l’ajouter, et je 
suis toujours étonné de me voir encore ici.

500. FRA A. G. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Celle, 12. April 1768.

... J’ai vu chés Estorff un livre dédié au roy de Dannemarck, 
Friedr. IV, qui a pour titre : Andreae Hojern kurtzgefasste däni
sche Geschichte, in 8vo, imprimé à Flensburg 1710. Il s’y trouve 
pag. 396 une aparition de notre Divin Sauveur au roy ; l’auteur y 
assure dass davon unzählige Gemählde und Copeyen im Reiche 
verfertiget worden, et à un autre endroit il prétend dass von die
ser Geschichte gleichfalls in der königl. Leichpredigt gedacht wor
den. Ces dernières circonstances sont-elles vrayes? Car pour la 
vision en soi-même, chacun restera le maître de la croire ou non....

501. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 23. April 1768.

Tout le monde n’est occupé ici que du voyage du roi ; chacun 
en parle et en pense selon ses lumières et encore bien plus fré-
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quemment selon ses intérests. Pour ce qui me regarde, je crois 
que cela peut avoir de bonnes et de mauvaises suites. Sunt mala 
mixta bonis ; mais à tout prendre, je suis persuadé qu’il est bon 
que le roi voye le monde et qu’il sorte d’un certain train et de 
certaines liaisons qui à la longue n’auroient pu que lui nuire très 
essentiellement. Tout dépend de là, si mon oncle et M. de Schim- 
melmann, qui l’accompagnent et qui entre eux sont intimement 
liés, peuvent conserver et gagner sa confiance entière. Si cela se 
faisoit, le bien qui en résulteroit seroit très grand, et quelquefois 
j’aime à me flatter de ces idées agréables. Le cte Holck est actu
ellement dans la plus haute faveur mais que sa grande légèreté 
ne lui permettra pas de conserver. M. de Sperling, qui le lui a 
longtems disputé, n’est plus à la cour. Il est devenu baillif dans 
le pays de Sleswig, et le roi lui a laissé une pension assés consi
dérable. . . .

502. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 26. April 1768.

Je viens dans ce moment du roi où j’ai été pendant près de 
deux heures, et qui seurement étoit bien aimable et bien gracieux. 
Il est étonnant combien il a de mémoire et combien il se souvient 
de toutes les affaires, même de celles auxquelles il paroissoit 
n’avoir prêté qu’une attention très imparfaite. On dit le voyage 
toujours décidé, et que la cabale qui s’y oppose a échouée. Dans 
peu de tems ce mystère sera dévoilé, et on verra quel parti l’em
portera.

J’ai l’honneur de vous envoyer la réponse in originali d’un 
savant d’ici à votre question touchant un passage de l’histoire de 
Hoyer. Vous voudrés bien avoir la bonté de me le renvoyer, 
comme cela regarde un fait assés singulier, surtout comme il s’agit 
d’un prince aussi courageux que Chrétien IV, qui n’étoit point 
visionnaire ni superstitieux.x) . . .

503. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København. 30. April 1768.

... Il n’est pas prudent de prédire ce qui doit se faire ici à la 
cour au bout de plusieurs jours ; d’ailleurs, je devrois pouvoir vous
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asseurer que le voyage du roi pour les provinces allemandes est 
entièrement fixé au 6, qui est le vendredi prochain. Tous les 
relais sont ordonnés ; le fourier est parti pour préparer les loge
ments etc. ; mais avant que le roi sera dans sa voiture, je ne croi
rai pas la chose entièrement seure. 11 y a eu dans ces jours-ci 
une scène assés singulière ; un jeune homme de la cour, courageux 
et d’un caractère singulier, et qui a eu l’occasion de parler le roi 
en particulier, a attaqué le favori d’une manière à faire impres
sion. Il n’a pas réussi à le déprimer ; mais je crois cependant que 
la blessure deviendra dangereuse et ne se guérira que difficilement. 
Cela a mis le feu à toute la cour, et j’observe cela de loin sans 
y prendre part et avec une espèce de plaisir, diminué cependant 
par une foule de réflexions sérieuses.1) . . . sturtz har nu malet hans Mlle 
Pige ogforæret ham Maleriet, og A. P. B. er udmærket tilfreds dermed. D.C. Reventlou 
og Hustru rejser nu til Celle. « Ils ne laissent personne qui les regrette. 
Elle est une bonne femme mais qui n’a pas le ton du grand 
monde, et qui par conséquent a toujours été déplacée. »

504. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 7. Maj 1768.

. . . Hier au matin à 81/-;, mon oncle se mit en voiture extrê
mement touché lui-même et accompagné de larmes de toute la 
maison. C’est une grande entreprise que la sienne. Dieu veuille la 
bénir et lui donner la sagesse et les forces nécessaires. Jusques à 
présent, il faut l’avouer, que l’intérieur de la cour ne promet rien 
de favorable. Le nombre des méchants et des gens avides et prêts 
à tout sacrifier pour faire leur fortune est trop [ grand ], et peut- 
être celui qui leur est opposé trop petit, quoique heureusement 
encore très courageux. Le roi partit d’ici un peu après les 10 heu
res. La reine étoit à la fenestre et fondit en larmes. Cela estoit 
touchant, et tous ceux qui l’ont vu en ont été fort émus.

Ma tante a accompagné mon oncle jusques à Rotschild. Elle 
estoit fort affligée et cela seurement avec raison.

Nous allons tous le mardi nous établir à Bernstorff; la belle 
saison nous y invite. . . .

J’espère n’entrer dans la suite que quatre fois par semaine en 
ville. Les trois dernières années j’y ai été tous les jours, le di
manche seul excepté ; mais cela est réellement insupportable, et
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comme je suis à présent le premier dans le département et par 
conséquent le maître de faire ces arrangemens, j’aime mieux y 
estre chaque fois une ou deux heures de plus et rester d’avantage 
en repos chés moi.

Dans un ou deux jours nous aurons, à ce que j’espère, les pre
miers melons ; nous serons les premiers, et nous en tirerions quel
que vanité, si nous n’estions fort habitués à cette espèce de 
triomphe.

505. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 9. Maj 1768.

Familien er igaar flyttet til Bernstorff. Je ne saurois VOUS dire à quel 
point je suis bien aise de voir un grand terrain entre la ville et 
moi. Cet hyver m’a furieusement dégoûté de la cour et, je pour
rai presque dire, du monde. Je suis pourtant, je crois, le seul de 
tous ceux qui sont dans les affaires qui n’ait point reçu de choc 
pendant le règne du roi. Cela est heureux ; mais j’ai trop partagé 
les inquiétudes de ceux à qui je suis le plus attaché, et qui ont 
été si fréquemment attaqués, pour avoir pu jouir de ce bonheur 
qui demande d’estre goûté avec une âme tranquille et satisfaite.

Nous attendons de Sleswig les ordres comment, pendant l’ab
sence du roi, les affaires doivent être portées jusques à la résolu
tion royale qui les finit. Je suppose qu’on enverra tous les mois 
un extrait abrégé des choses les plus importantes, que le roi sig
nera et approuvera à la fois. En voyage, on ne se rappelle pas 
assés les affaires domestiques pour les discuter soigneusement. Si 
ce Zimmermann que Tissot a recommandé est le même qui a 
écrit le livre Von der Erfahrung in der Medicin, j’en ai la 
plus grande idée. C’est un livre supérieurement bien écrit et qui 
prouve singulièrement du génie dans l’auteur. . . .

506. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 14. Maj 1768.

... Il n’y a que trois semaines que le comte Holck épousa une 
jeune personne de 17 ans. Elle prit 6 jours après les nopces la 
petite vérole de la plus mauvaise espèce, et hier elle en est morte 
dans l’absence de son mari, qui est avec le roi à Slesvig. Elle lui 
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laisse tout son bien, qui est de 40 à 50,000 écus, par contract de 
mariage, et selon la manière de pensejr] ordinaire, c’est un coup 
des plus heureux. Pour la défunte, j’ai tout lieu de croire qu’elle 
est aussi plus heureuse qu’elle ne l’auroit été, si elle avoit vécu. 
Elle ne s’estoit pas mariée avec plaisir à un homme fort dissipé, 
qu’elle ne connoissoit point. Son éducation avoit été sage et sérieuse, 
et rien de plus frivole dans l’univers que son mari et le train de 
vie dans lequel elle auroit été forcé de passer ses jours.!)

Mon oncle n’est pas mécontent des premières opérations de 
Slesvig; il étoit teins aussi qu’il fût moins chagrin et moins 
affligé, et surtout il me paroît qu’il y a beaucoup de harmonie 
entre Saldern et lui.

507. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 17. Maj 1768.

. . . Mon oncle nous a abandonné un petit jardin que ma femme 
s’est appropriée pour la culture de ses fleurs qu’elle aime avec 
passion. Mr. Wasserschlebe les aime presque d’avantage encore. 
Il en rassemble de toutes les parties du inonde, et il dépense 
annuellement du moins 200 écus pour avoir tout ce qu’il y a de 
plus choisi dans ce genre, et cela lui tient lieu de femme et d’en- 
fans.

En général, je crois qu’il y a peu d’endroits aussi embaumés 
que Bernstorff l’est au mois de juillet, et que ne puis-je avoir une 
fois le plaisir de vous en voir le témoin, vous qui y estes si sen
sible et qui goûtés si bien les charmes de la nature.

508. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF. 
København, 21. Maj 1768.

. . . Malheureusement que les nouvelles de la cour sont peu édi
fiantes et agréables. Elle paroît participer à cette fermentation qu’il 
y a dans plusieurs parties de l’Europe; du moins il n’y a pas un 
instant de tranquilité, et on paye bien cher l’espace d’espérance 
qu’il y a de voir échouer le voyage, ce que je souhaite actuelle
ment avec passion, ayant dû renoncer à l’espérance qu’il pourroit 
faire une impression heureuse et utile sur l’esprit du roi. . . .
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La campagne à l’entour de Bernst. profite visiblement et jour
nellement de l’arrangem1 que mon oncle a fait avec ses paysans. 
C’est incroyable à quel point leur travail et leur diligence a aug
menté depuis qu’ils sont devenus possesseurs et propriétaires de 
leurs terres. Aussi cela fait de l’impression, et bien des personnes 
imitent l’exemple. . . .

509. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 24. Maj 1768.

. . . Bientôt nous verrons plus clair dans les projets de Sa Majesté. 
Le voyage paroît résolu, et il faut nous préparer à une absence 
toujours fâcheuse pour un royaume et qui l’est personnellement 
beaucoup pour ceux dont les parents ou amis sont du nombre des 
voyageurs. Il est seur qu’il y a des tracasseries et des inquiétudes 
de bien des espèces dans le monde. On en auroit moins, si on 
bornoit d’avantage les souhaits et les projets d’ici bas pour se 
livrer uniquement à ceux qui ne sont pas périssables et ne finis
sent pas avec les instants de notre durée.

Le séjour de la campagne est actuellement charmant. Tout est 
en fleurs, et tous les arbres fruitiers promettent infiniment, sur
tout les abricots et les pruniers. Comme nous aimons également 
la promenade, ma femme et moi, nous en faisons souvent de fort 
grandes. Dans leur espèce, les aînés de mes petits en font autant. 
Charlotte grimpe, saute, court en perfection et paroît infatigable. 
Elle a actuellement appris à monter et à descendre seule les esca
liers, et tant que cela est nouveau, cela lui cause une joye inex
primable. Quand elle est à la campagne, elle ne regarde pas ses 
jouets et ses pouppées, et les exercices du corps l’emportent entière
ment. Sa santé est, grâces à Dieu, excellente. En ville, elle est 
quelquefois pâle, mais rien de plus beau que ses couleurs, depuis 
qu’elle jouit de l’air. L’effet a esté visible et du jour au lende
main. . . .

510. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
Bernstorff, 30. Maj 1768.

J’aurois fort souhaité que vous eussiés vu actuellement mon 
oncle à son passage par le pays d’Hannovre ; mais le peu de tems 
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qu’il y sera, et la quantité prodigieuse d’affaires dont il sera sur
chargé, auroit rendu cette entrevue fort courte et en auroit singu- 
lièrem1 diminué la satisfaction. Vous auriés trouvé mon oncle un 
peu vieilli. Il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas pu estre plus qu’un 
autre à l’abri de cet effet immanquable des chagrins, peines et 
inquiétudes dont son âme a été si fréquemment agitée, et que 
cet hyver a causé si abondamment à tous ceux qui pensent aussi 
bien que lui. Sa dernière lettre est triste ; je vois que beaucoup 
de choses l’affligent et qu’il est très peu content d’une partie de 
ceux qui environnent le roi. Cela devoit estre, et il n’estoit pas 
difficile de le prévoir. . . .

Mes petits se promènent une partie de la journée et s’en trou
vent à merveille. L’aînée est dans une dispute continuelle avec 
Klopstock. Souvent elle le boude, quelquefois ils sont bons amis ; 
il fait tout ce qu’il peut pour l’estre, et il est singulier de voir 
combien elle y met de façons et de variété. Son frère ne parle 
rien encore ; cela me paroît fort tardif. En général, son esprit est 
moins développé que son corps. Dans ce sens-là, il cède beaucoup 
à sa soeur et à son aîné qui est mort. . . .

511. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 4. Juni 1768.

. . . Comme vous désirés savoir les chefs des factions à la cour 
qui sont ou plutôt qui ont été pour et contre le voyage du roi, 
j’aurai l’honneur de vous dire que c’est Mr. de Saldern qui, ayant 
remarqué le goût du roi pour un tour pareil, en a formé et pré
senté le projet. D’abord le cte Holck, qui est incontestablement le 
favori, l’approuva et le désira même ; mais dans la suite, craignant 
de perdre en route une faveur qu’il crut lui-même précaire, et s’ef
frayant de l’idée de se trouver longtems seul et sans le secours et 
le conseil de ses amis, il a changé d’avis et tout fait pour rompre 
la partie. Il avoit aussi probablement réussi, si S. M. n’avoit pas 
revu M. de Saldern à Schlesvig, qui, irrité d’une contradiction à 
laquelle il ne s’attendoit point, s’est brouillé avec le c* Holck, a 
travaillé contre lui et l’a emporté dans le point du voyage. Cette 
contestation a coûté bien des choses de part ou d’autre et a été 
très désagréable à mon oncle et à ceux qui en ont été involon-
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tairemenl les témoins et les confidents. Je crois cependant que le 
pouvoir du c1 Holck sera assés grand pour faire abréger le voyage, 
et je doute qu’il sera aussi long que le projet portoit. Cela dépen
dra surtout de la première impression. Il y a une si grande dif
férence pour un prince d’estre dans son pays ou dans un autre 
qui ne lui est pas soumis, et cela se sent dans tant de petites 
occasions fréquemment répétées, que je doute que le roi y rési
stera, lorsqu’il est continuellement avec quelqu’un qui relève cette 
différence et qui peutêtre l’augmente.2) . . .

512. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
København, 7. Juni 1768.

Voilà le jour probablement passé où le roi a traversé l’Elbe 
pour s’éloigner de ses états et de ses sujets. C’est une idée à la
quelle on ne s’accoutume pas aisément et qui surtout sur le com
mun fait une impression des plus singulières. Pourvu que le roi 
en retire l’utilité possible, ce tems ne sera pas perdu, et il 
faudra toujours convenir que ce prince étoit ici dans une société 
et dans un train de vie dont il étoit absolument nécessaire qu’il 
fût tiré, sans qu’on osât délibérer beaucoup sur le choix des 
moyens.

Je ne sais pas, si mon oncle vous a écrit que lui et M. de 
Reventlou ont eu l’expectance sur un fief à peu près de la valeur 
de 60,000 écus, situé dans l’Elbe près de Hambourg et qui dépend 
de la vie de deux personnes dont le cadet est assés âgé, et que, 
le cas existant, la valeur doit estre partagée entre eux de la ma
nière dont ils l’arrangeront eux-memes. Cela est assés agréable et 
convenable et fera plaisir dans la suite. Dans le cas que mon 
oncle ne vous en eût point parlé, je vous suplie aussi de ne lui 
en rien dire.l) . . .

513. FRA A. P. BERNSTORFF TIL A. G. BERNSTORFF.
[København,] 28. Juni 1768.

. . . J’ai été hier chés la reine, mère à Hirschholm et qui m’a 
reçu bien poliment et m’a fait présent de son portrait dans* une
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belle tabatière d’or. C’est à titre d’un des trois commissaires 
nommés l’hyver passé par le roi et la reine elle-même pour ar
ranger et liquider ses affaires que je l’ai reçu. Cela m’a fait plai
sir, surtout comme ma femme a toujours été fort attaché à 
cette princesse et que c’est de ces choses qui perpétuent un sou
venir. . . .



407

BREVE

VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF

1758-1772.

514. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
April—December 1758.

Fra denne Tid, hvor ingen af Brevskriverne var paa større Rejser, er der kun 
opbevaret et Brev fra A. P. B. til J. H. E. B. af 31. Juli, medens J. H. E. B. er 
paa Bregentved med Kongen. A. P. B. fortæller om, hvor dejlig Haven paa Bern- 
storff er og meddeler, at Classen nu har sendt dem et Tidsskrift, «Der physika
lische und oeconomische Patriot», hvori der findes en Meddelelse fra en Hr. 
Virgin om en Opdagelse, han har gjort. *) A. P. B. har nogen Tiltro til denne; 
andre, deriblandt André Roger, er meget vantro.

515. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1759.

Brevvekslingen begynder sidst i April, da A. P. B. rejser til Gartow og fort
sættes til sidst i Juni, da J. H. E. B. ogsaa kommer til Tyskland Af J. H. E. B.’s 
Breve er dog kun et enkelt bevaret. Desuden er der bevaret et Par Breve fra 
A. P. B. fra August, da J. H. E. B. var paa Jægerspris med Kongen. — A. P. B. 
rejser 23. April fra Kbhvn. til Køge, derfra over Falster og Laaland til Rødby; i 
Sakskøbing finder han et meget slet Gæstgiversted. Fra Rødby sætter han over 
til Femern, tilbringer Natten hos en Bonde, sætter over til Grossen-Brock, be
søger Grev von Dernath paa Hasselburg. og tager derpaa over Lübeck, Wotersen, 
Lüneburg og Celle til Hannover, hvortil han kommer d. 3. Maj. Fra 12. Maj er 
han paa Gartow. Brevene omhandler væsentlig Familieforhold, Godsernes og Haver
nes Tilstand etc. — 2. Juni skriver A. P. B. fra Gartow, at han vil søge at skaffe 
en levende sort Raabuk til Haven paa Bernstorff. Han har set i Avisen, at Etats-
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raad Wewer er død. « J’en ai été affligé, sachant la part que vous y 
prenés et la perte que l’état et le négoce fait par là. » — 19. Juni 
rejser lian fra Gartow. — 11. August skriver A. P. B. fra BernstorfT, at Cramer 
har været der til Aften, at Wasserschlebe og Roger er i Frederiksværk, og at den 
førstnævnte « est enchanté de la grâce que le roi vient de faire à 
son beau-frère. » 2) — 25. August omtaler han Forhandlinger med Jardin om 
den nye Bygning paa BernstorfT.

516. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1760.

17. Januar skriver A. P. B. fra Jægerspris, hvor han er paa Jagt. — Først i 
Maj rejser A. P. B. sammen med Klopstock til Tyskland over Køge, Vordingborg, 
Nykøbing paa Falster, hvor han besøger en Hr. Oertz, og Rostock. Paa Grund af 
Taage er han 24 Timer til Søs. Fra Rostock gaar Vejen over Sternberg, Parchim, 
Neustadt, Grabow og Lentzen til Gartow. Derfra skriver A. P. B. 13. Maj. at han 
har truffen Broderen ret uforandret, dog « encore plus sérieux et moins par
lant. » — 6. Juni omtaler A. P. B. fra Gartow, at det ikke har været ham
muligt at skaffe J. H. E. B. et Laan paa 10,000 Daler, som Onkelen gærne vilde 
have rejst i Tyskland. — 9. Juni skriver J. H. E. B. fra Slesvig bl. a: « Les af
faires d’Amérique reposent à présent, mais celle de la ferme des 
douanes va estre proposée la semaine qui vient. Je ne suis pas 
d’accord sur cela avec mon bon ami Ahlefeld, et je tâcheray en
core de lui représenter les inconvénients que j’y trouve. »x) — 
12. Juni skriver J. H. E. B. fra Slesvig: « Je suis bien persuadé que vous 
avés fait et faites tout ce que vous pouvés pour me trouver de 
l’argent, et je vous ay autant d’obliguation de vos soins infruc
tueux que s’ils estoint heureux, mais je suis très mortifié, je vous 
l’avoue, de me voir si étranger et si peu en crédit dans ma patrie. 
Je n’estois pas entièrement préparé à cette humiliation. »... I flere 
Breve, saaledes fra A. P. B. 6. Juni og fra J. H. E. B. 12. og 23. Juni er der Tale 
om Stintenburgs Stilling som Len og efter Fideikommis’ets Bestemmelser. J. H. E. B. 
og A. G. B. er ikke enige derom. — 16. Juni forlader A. P. B. Gartow. J. H. E. B. 
er imidlertid kommen til Borstel; Familien med Undtagelse af A. P. B.’s Moder 
træffes derpaa paa Stintenburg; ogsaa Klopstock er vistnok i Besøg der. — En 
stor Del af Brevene omhandler Joachim Bechtold B.’s Forhold og Fremtid.2) Erin
dringen om de uheldige Begivenheder i England lægger et stærkt Tryk over 
Familien. Faderen berører den ikke med et Ord. J. B. vil helst ikke tale derom, 
og Moderen synes at være meget kølig overfor ham; ogsaa A. P. B. har noget 
svært ved at vinde den meget indesluttede og stive Broders Fortrolighed, det 
lykkes ham dog efterhaanden. J. H. E. B. har imidlertid fattet en Plan om 
gennem Forhandling med den indflydelsesrige Meklenburger Barner, at faa 
J. B. sendt til Wien for at forhandle dér paa det meklenburgske Ridderskabs 
«Engerer Ausschuss»s Vegne. Det møder imidlertid Modstand hos J. B.’s Moder,
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der, skrupuløs samvittighedsfuld og religiøs som hun er, frygter for, at dette 
skulde udsætte J. B. for Fristelser i Retning af Uregelmæssigheder som før i Lon
don — særlig i Retning af at stifte Gæld — og derfor ikke vil have Sønnen 
hjemmefra. J. H. E. B. og hun drøfter det i [ikke bevarede] Breve, og A. P. B. 
fører paa Onkelens Vegne flere Samtaler med hende derom og søger at overbevise 
hende om, at J. B. har bedst af at komme ud igen og ind i en nyttig og ud
viklende Gærning. Tilsidst erklærer hun at ville holde sig passiv og hverken raade 
fra eller til. Efter et Brev herom fra hende skriver J. H. E. B. 4. Juni fra Odense til 
A. P. B.. «Je vous prie de bien assurer madame votre mère que 
rien ne pouvoit estre plus éloigné de ma façon de penser, que de 
vouloir absolument une chose sans consulter si elle estoit con
forme à la volonté de Dieu ou non. Que je soumettois de coeur 
et d’âme tous mes projets à cette volonté adorable et toutepuis- 
sante, sans et contre laquelle il seroit aussi insensé qu’impie de 
vouloir entreprendre quelque chose. Mais que dans cette obscurité 
adorable dans laquelle Dieu enveloppoit ses décrets, mon principe 
estoit d’agir tousjours selon les lumières d’une raison soumise à 
la foi, mais d’abandonner les succès aux ordres du Toutpuissant, 
et de tâcher par conséquent de ne point m’affliger lorsque mes 
projets échouoient, et sur tout de ne jamais employer pour les 
faire réussir des voyes iniques. C’est là le système auquel je me 
tiens pour éviter également de pécher par faire trop ou par faire 
trop peu, et ce n’est qu’en le suivant exactement que j’ose me 
croire en sûreté. » Før J. H. E. B. indleder Forhandlinger om Sagen, skriver 
han et meget alvorligt Brev til J. B. og spørger ham indtrængende om hans 
Tanker og Forsætter, og om han vil følge hans Raad og Vejledning, da han 
ellers ikke kan forsvare at anbefale ham til den omtalte Sendelse. J. B. taler 
med A. P. B. om Brevet og forsikrer, at han uvægerlig vil følge J. H. E. B.’s 
Instrukser. — A. P. B. siger 10. Juni, at hvad der mangler Broderen mest er 
« un caractère plus flexible et une manière de penser plus modérée », 
og han vil i disse Henseender kunne lære meget af Onkelens Vejledning. — 9. 
Juni udtaler J. H. E. B. i Brev fra Slesvig sin Glæde over, at Prins Carl af 
Bevern er traadt i dansk Tjeneste. « C’est un aimable prince. » Fra Resten 
af Aaret er der kun tre ret indholdsløse Breve fra A. P. B. til Onkelen, deraf 
to medens J. H. E. B. i August er i Besøg paa Bregentved. — 8. August skriver 
A. P. B., .at han har sendt Meloner og Kirsebær til Kronprinsen og til hans Hof
mester Ditlev Reventlou.

517. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bernstorff, 13. Maj 1760.

C’est avec tout le plaisir que vous pourrés vous imaginer, mon 
très cher neveu, si vous rendés justice à la tendresse dont mon
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coeur est rempli pour vous, que j’ay à vous apprendre que le roi 
vient de vous accorder des gages. Ils ne sont encore pour cette 
fois que de sept cent écus. J’aurois pu en demander et obtenir 
probablement mille avec la même facilité, et je vous demande 
pardon de ne l’avoir pas fait, mais ç’auroit esté alors aux dépens 
de quelque autre bien plus nécessiteux que vous, et je vous con- 
nois le coeur assés bon et assés noble pour estre persuadé qu’avoir 
fait plus pour eux et moins pour vous, c’est avoir rempli vos 
intentions et avoir fait ce que vous auriés fait vous-même. Ehlers 
a eu 400 écus, Carstens 200, Leisching 300, Steemann 300 et 
Voss 100, ce qui avec vos 700 fait la somme que le décès de 
Klenckgraff avoit fait vaquer. Si tous ces messieurs sont contents, 
j’en serav charmé, au moins n’ay-je pas sçu faire mieux. Pour 
vous, mon très cher neveu, vos gages ne tarderont pas d’estre 
amméliorés avec l’aide de Dieu, et il pourra arriver que leur mé
diocrité présente tournera à votre avantage, même pécuniaire. Vous 
connoissés ma façon d’agir. La tendresse l’inspire, et mon grand 
but est de vous pousser sans vous faire des ennemis et des jaloux. 
Le point principal estoit de vous ancrer dans le département. Cela 
est fait, Dieu mercy, et c’est avoir beaucoup gagné. Je vous envoye 
en confidence copie de ma Vorstellung et de la décision du roi. 
Vous verrés qu’il est fait mention de vous dans cette dernière 
d’une manière bien agréable.

Je vous laisse le plaisir d’annoncer cette nouvelle à vos chers 
parents, et c’est pour ne pas vous en priver que je n’en écris rien 
à votre père..

De nævnte Kopier findes ikke vedlagt og Originalerne findes hverken i Rigs
arkivet eller i Udenrigsministeriets Arkiv.

518. FRA J. H. E. BERNSTORFF >TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorfî, 20. Maj 1760.

. . . Samedi nous avons posé la première pierre de la maison 
d’ici, et Dieu veuille que nous habitions dans sa crainte, vous et 
moi, les années qu’il lui plaira m’accorder et m’assigner pour cet 
effet. J’ay avancé de quelques jours cette cérémonie, pour que ma 
femme, qui en estoit la principale actrice, pût s’en acquitter, mais 
je ne commenceray les ouvrages qu’après les fêtes. . . .
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519. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 21. Maj 1760.

. . . Les gages que le roi vient de m’accorder avec cette bonté 
qui le distingue si fort de tant d’autres souverains ses égaux, ne 
me paroissent point médiocres du tout. Pour les trouver telles, il 
faudroit avoir rendu bien plus de services que je n’ai fait et que 
je n’ai pu faire. Et que de grâces n’ai-je pas à vous rendre, mon 
très cher oncle, de ce que vous voulés bien supposer que je pen- 
serois à cette occasion comme vous faites et comme c’est mon de
voir de faire. L’idée de me procurer plus d’aisance aux dépens 
des ressources indispensables aux nécessiteux et des récompenses 
dues au travail et au mérite est, Dieu merci, étrangère à mon 
coeur. Je n’ai jamais fait qu’un seul souhait, c’est d’être au-des
sus des inquiétudes du besoin ou de la crainte du dérangement; 
sept cent écus me suffisent entièrement pour cela, et après les 
avoir obtenus, il me semble qu’il ne m’est pas même permis de 
désirer d’avantage.

Les 300 écus de Leisch. et aussi de Steemann me font un plai
sir extrême. Je sais que l’indigence a fait passer des moments bien 
fâcheux à l’un et à l’autre ; cet état doit être cruel, et je partage 
leur joye de s’en voir tiré, du moins en partie. . . .

520. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bernstorfî, 31. Maj 1760.

... Je suis comblé de joye de ce que vous estes satisfait de 
l’arrangement pris pour la chancellerie. Votre contentement fait 
une partie principale du mien, et je vois avec un plaisir extrême 
que je ne me suis pas abusé, et que votre coeur bon et généreux 
pense comme je croyois, que dis-je, comme je sçavois qu’il pen- 
soit. Dieu soit loué qui a accompli cette année plusieurs de mes 
souhaits ; veuille sa miséricorde ne nous abandonner jamais. . . .

On m’a formé aujourdhuy le projet de faire des briques icy 
pour ma maison, et l’on m’assure que j’ay de la terre glaise et de 
la tourbe excellentes. Il faudroit l’essayer. Le projet est de Mr. 
Cramer; il a esté avidement saisi par Mr. Jardin, et ce qui plus 
[est], approuvé par Clives et par le jardinier. Tant d’union promet 
quelque chose ; si la chose réussissoit, ce pourroit estre un gain 
considérable, car les transport surtout me ruinent. . . .
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521. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 14. J uni 1760.

... La question, si les fermes doivent s’abolir ou non, sera 
sans doute agitée dans le conseil, et j’avoue que j’en suis très aise. 
Il n’y a personne dans notre chambre qui commisse assés le pays 
pour n’être point dans le cas de craindre de faire un faux pas 
dans une affaire aussi importante et où il y a effectivement beau
coup de pour et de contre. Le roi perdra seulement considérable
ment par la régie ; Mr. d’Ahlefeldt croit que le pays y gagnera; 
mais je doute fort que cela soit assés pour compenser la perte, qui 
d’ailleurs dans ce moment-ci n’est point agréable du tout.1)

Je suis charmé que Klopstock vient avec vous sur vos terres, 
et cela d’autant plus que je suis persuadé qu’il sentira très vive
ment le plaisir de les voir. . . .

522. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
1761.

Der er kun bevaret Breve fra A. P. B.’s Rejse til Tyskland fra 14. .Juli til 9. 
September og enkelte af J. H. E. B.’s Breve fra denne Tid er gaaet tabt. Efter den 
vanskelige Overrejse, der skildres i efterfølgende Breve Nr. 523—525, kommer A. 
P. B. til Gartow Mandag 27. Juli. Brevene omtaler udførlig de store Vanskelig
heder, Krigen volder saavel i Hannover som i Brandenburg, især ved at Udskriv
ningen berøver Godserne Arbejdere. Ligeledes omtales, hvorledes Charlotte Sofie, 
Prinsesse af Meklenburg-Strelitz, rejser til England for at ægte Georg III, og de 
Højtideligheder denne Rejse giver Anledning til i Nabolaget, bl. a. i Gorleben. 
A. G. B. holdt der en Tale til hende paa de celliske Stænders Vegne. — 27. Au
gust forlader A. P. B. Gartow, 28. August skriver han fra Dreilützow: « Le ba
ron Stengelin de Hambourg vient d’acheter pour la somme de 
236,000 écus en -/3 toutes les dépendances de Plûschow. C’est sans 
doute pour imiter le possesseur d’Arensburg, et si ce goût con
tinue, les terres monteront à un si haut prix que la noblesse n’en 
pourra plus acheter. » x) — Fra Oktober findes et indholdsløst Brev fra A. P. B. 
til Onkelen paa Fredensborg.

523. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Kastrup,] Onsdag 15. Juli 1761 Kl. 2 Eftermiddag.

Quoique très près de vous encore, mon très cher oncle, je suis 
livré, sans que rien m’en dédommage, à toute l’amertume de
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l’absence et de l’éloignement. Le vent étoit foible mais assés favo
rable, lorsque je me suis embarqué hier vers les six heures du 
soir. A peine avois-je fait un quart de mille qu’il changea et qu’un 
vent contraire succéda à un calme presque parfait. Nous employ
âmes quatre à 5 heures pour venir jetter l’ancre vis à vis de Castrup, 
près de la fabrique de porcellaine de Fortlin, et le vent de sud- 
sud-est nous y retiend encore. Ennuyé de l’inaction, je me suis 
fait débarquer ce matin à la fabrique, et après avoir essuyé dans 
le trajet une ondée des plus violentes, j’ai été recueilli par un 
homme fort poli, beaufrère de feu votre coureur, et qui est actu
ellement à la tête de tout l’ouvrage. Il m’a mené partout, et j’ai 
vu dans un grand détail les différentes manoeuvres qui se font 
ici. Fortlin lui-même est malade à la mort, et on me paroît crain
dre qu’il ne pourra pas en revenir. ’) J’ai beaucoup balancé si je ne 
ferois pas un tour à Copp., et j’ai été fort tenté de le faire ; mais 
le batelier n’y veut pas consentir et asseure que le vent contraire 
sera aussi peu constant que celui qui étoit favorable l’a été. Le 
seul moment agréable que j’ai eu pendant ma route a été celui du 
coucher du soleil. 11 m’a véritablement affecté. On l’est aisément 
lorsqu’on est déjà disposé à la rêverie, et je pourrai même ajouter, 
à la tristesse. Après avoir mangé un morceau, je comte de me 
rembarquer et de partager les espérances et les observations du 
batelier. Cela est bien différent d’un retour à Bernstorff. . . .

524. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Møen, 20. Juli 1761.

La suite de mon voyage n’est guères plus heureuse que le com
mencement. Je partis le jeudi au matin de Castrup avec un vent 
très favorable et qui dans l’espace de dix heures me mena jus
qu’aux côtes de l’isle de Falster, mais alors il devint orage, et le 
batelier se vit obligé de revenir sur ses pas chercher une rade 
sûre sous le Kreitenberg dans l’isle de Moen x), où un vent depuis 
jeudi au soir toujours directement contraire me retient encore. 
Voilà donc déjà 5 jours d’inaction forcée, mon très cher oncle ; si 
je pense à tout ce que je perds à ne plus être à Bernst. et à ne 
pas être encore à Gartow, j’ai besoin de toute ma raison pour ne 
pas succomber à l’impatience. Le plaisir que je trouve de penser 
à ceux que je viens de quitter m’est de tous le plus cher et ma
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seule consolation. Ma satisfaction seroit plus grande encore, si je 
pouvois vous écrire plus souvent, mais la difficulté de le faire 
dans un vaisseau qui balotte sans relâche, et l’incertitude, si mes 
lettres vous parviendront, me retient. Je n’ai pas été sans projets 
de me faire débarquer et de continuer ma route par l’isle de Fal- 
ster ou la Lalande, mais la réflexion que le même vent qui m’em
pêche de partir d’ici me l’empêchera aussi de ces isles m’a retenu. 
D’ailleurs la mer est si haute que je ne sais pas si pendant plu
sieurs jours encore on pourra s’y exposer dans les petits bâtiments 
qui servent au passage. Il y a douze vaisseaux ici à l’ancre qui 
partagent le sort du mien. Il y a 3 jours que toute l’escadre vou
lut forcer le passage, mais après avoir combattu pendant près de 
24 heures la tempête, le courant et des vagues très élevées, nous 
fûmes trop heureux de regagner notre abri. Mon batelier, dont je 
suis au reste très content, prétend tous les jours que le vent se 
changera au matin. Pour moi, je ne forme plus d’espérances. 
J’attends avec toute la tranquilité qui m’est possible. Je l’anguis 
d’avoir de vos nouvelles et de celles des autres personnes qui me 
sont si chers chés vous. . . .

525. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Rostock. 24. Juli 17G1.

Enfin mon voyage de mer est, grâces à Dieu, heureusement fini, 
et la joye que j’en ai est si grande que je réussis à oublier poul
ie moment tout ce qu’il m’en a coûté à en supporter la longueur, 
les ennuis et les obstacles continuels. Le lundi, jour auquel j’eus 
l’honneur de vous écrire de la rade de Moen, fut encore excessi
vement orageux ; la pluye fut continuelle, et je pus tout au plus 
pour un quart d’heure quitter ma cabine, triste séjour de l’obscu
rité et de l’impatience. Le mardi fut plus favorable. Le tems étoit 
beau, et quoique le vent contraire m’arrêtoit toujours, je parvins 
à me le faire paroître plus court, par un débarquement heureux 
à l’isle de Moen et par de longues promenades dans un assés joli 
pays entrecoupé de bois, de hautes collines et de champs très fer
tiles. Le soir, je célébrois tristement la huitaine de mon départ 
qui me parut du moins un anniversaire de quelque évènement 
bien fâcheux. A peine osois-je me flatter du changement avanta
geux du tems qui se fit effectivement quelques heures après, où
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toute la flotte, consistante en vingt voiles de différente grandeur, 
prit le large à la fois et où les bateliers tâchèrent de se surpasser 
par leurs différentes manoeuvres pour profiter habilement d’un 
petit vent de nord-ouest qui commençoit de souffler. Nous fîmes 
ce jour-là environ 6 miles, et pour avoir toujours louvoyé, nous 
crûmes avoir fait assés de besogne. La matinée d’hier fut plus 
heureuse; nous doublâmes la pointe de Gedser, et [à] deux ou trois 
heures de l’après-dînée nous étions déjà presque vis à vis de Wis- 
mar, quand un orage de west-sud-ouest s’éleva plus fort que tous 
les précédents et nous laissa seulement le choix, ou de retourner 
à l’isle de Falster ou de chercher le port de Warnemünde. J’enga- 
geois le batelier à prendre le dernier parti, et nous y fûmes pous
sés par une tempête violente dans l’espace de cinq quarts d’heure. 
Il étoit tems d’arriver. Il n’y avoit plus de provisions dans le 
vaisseau. L’eau étoit finie depuis 24 heures, et la fatigue de n’avoir 
presque point dormi pendant 9 nuits consécutives, de n’avoir pres
que rien mangé et d’avoir été assés malade les 2 premiers jours 
devenoit assés forte pour moi. Les melons ont été d’une grande 
ressource. Le dernier servit avant-hier de soupé à tout l’équipage 
et s’étoit parfaitement bien conservé. Messrs les Bornholmers ne 
savoient d’abord qu’en faire. Ils l’apprirent cependant bientôt et 
le trouvèrent excellent. Ils ramassèrent soigneusement jusqu’au der
nier grain et me demandèrent avec empressement une instruction 
pour le planter et le faire venir dans leurs jardins, que je leur ai 
donné avec toute la fidélité possible. Débarqué à Warnem. j’y 
trouvois avec un très grand plaisir le chambellan Chaffalitzki qui 
avec sa belle-mère et sa fille attendoient le moment favorable 
pour passer en Lalande.x) La difficulté étoit ensuite d’arriver à 
Rostock. Il n’y avoit point de chevaux et point de bateau assés 
grand pour transporter le phaéton, ce qui après beaucoup de ré
flexions m’engagea à le laisser et d’aller malgré la nuit et une 
forte pluye dans un petit bateau à Rostock pour y passer du 
moins une nuit plus tranquile et pour envoyer des chevaux de 
poste à la rencontre de la voiture. Cela s’est fait ce matin, et je 
l’attends à tous les instants avec d’autant plus d’impatience qu’il 
sonne dans ce moment déjà onze heures et que je voudrois arriver 
encore aujourd’hui à Wismar, éloigné de 7 miles d’ici.

Si je n’étois persuadé de votre indulgence, mon très cher oncle, 
je n’aurois osé entrer, comme je viens de le faire, dans les petits
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détails de mon voyage. Je suis seur que vous les recevrés avec 
bonté, et rien ne m’est si doux que de n’en pouvoir pas douter.

J’ai été assés incertain sur la route que j’avois à prendre d’ici. 
Enfin je me suis résolu de passer par Wismar, Lubec et Woter- 
sen, et d’envoyer mon petit équipage me devancer à Dreylutzow, 
Lubtchen et Lentzen pour y ordonner les relais nécessaires. Cet 
arrangement me prendra peutêtre une journée de plus, mais aussi 
je remplis tous mes buts, et si mon voyage est heureux, j’espère 
d’être lundi au matin à Gartow. . . .

526. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow. 1. August 1761.

... Je commence à présent de me livrer avec tranquilité à la 
douceur infinie qu’il y a d’être avec des parents chéris. Aussi je 
ne les quitte pas, et je n’ai pas encore bougé de la maison. J’ai 
eu plusieurs conversations très intéressantes avec eux touchant le 
projet important qui m’occupe et dont ils aiment à parler avec 
moi.1) Mon bonheur est très grand d’avoir des parents qui pensent 
comme ils le font. Ils m’ont donné leur consentement illimité et, 
à ce qu’il m’a paru, avec une satisfaction et une approbation en
tière, et que de grâces n’ai-je pas à vous rendre, mon très cher 
oncle, qui en avés été la cause première, et à qui je dois la con
fiance que l’on me témoigne? Elle est parfaite et me touche très 
sensiblement. Mon père s’explique aussi d’ailleurs fort agréable
ment pour moi. Il me donnera les 10,000 écus qu’il m’a promis 
pour mon établissement, la plus grande partie en 2/3 et le reste 
en vieux Louisd., ce qui fait un point très considérable pour moi. 
D’ailleurs il ne parle point encore de me céder les intérests de 
ses actions dans la banque. Il m’asseure seulement de son assi
stance dans le cas que j’aurois besoin de ses secours. . . .

527. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 7. August 1761.

. . . L’arrangement avec Mr. Sch. me fait un plaisir infini. Madme 
de Plessen y trouvera son compte, et je lui en fais mes compl. 
très sincères. Elle en faisoit dépendre sa résolution d’habiter la 
ville en hyver, et j’espère qu’elle ne s’en dédira pas. La résolution
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de remettre les ducats sur l’ancien pied est belle et fait honneur 
à ceux qui osent avouer avoir pris une fausse mesure et qui 
l’avouent en la redressant. Cela doit avoir un peu coûté à Mr. 
d’Ahlef., et je suis persuadé que cela ne s’est point passé sans 
débats. Il sera curieux d’observer les changements que cette alté
ration passagère de la monnoye a pu faire dans le commerce, et 
cela servira de leçon à l’avenir. ') . . .

528. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
BernstorfT, 22. August 1761.

J’aurav bien des choses à vous dire, mon très cher neveu, mais 
je ne vous en diray qu’une. Mes appréhensions n’ont esté que 
trop justes, j’ay perdu mon cher et respectable beau-père et en 
lui un père et un ami.r) Vous sçavés combien je l’ay aimé et honoré. 
Il nous a esté enlevé par une fièvre violente à laquelle j’ignore si 
on a opposé des remèdes également efficaces. Il a résisté pendant 
près de 14 jours, et il a succombé enfin dimanche 16 du mois 
dans la 64™ année de son âge. Comme vous Pavés connu, je ne 
vous parleray pas de ses vertus ni de tout ce qui m’a attaché à 
lui. Je sçais que vous et mon cher frère, auquel je vous prie 
d’annoncer cet évènement, prendrés part à ma douleur et aurés 
pitié de celle de ma femme, qui est grande, quoique en même 
temps chrestienne et raisonnable. Elle aimoit passionément ce père 
si digne de sa tendresse, et combien n’a-t-elle pas versé de larmes 
dans les temps passés, en imaginant seulement qu’elle pourroit le 
perdre. Le voilà arrivé, ce moment si longtemps redouté. J’espère 
que Dieu la soutiendra. . . .

529. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 25. August 1761.

. . . Les gazettes m’ont appris la mort de Mr. votre beaupère, et 
quelque douceur que je trouverois de douter encore de la vérité 
de cette triste nouvelle, je ne saurois me permettre cette dernière 
ressource. L’affliction qui aura saisi votre coeur et celui de ma 
tante pénètre aussi le mien. Vous ne sauriés être affligé, mon très 
cher oncle, sans que je le sois aussi, et connoissant, comme je le 
fais, la tendresse avec laquelle vous estes attaché à ceux que vous
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aimés, je ne puis penser qu’avec beaucoup d’émotion à la douleur 
que vous aurés ressentie dans le moment présent. Dieu veuille 
seulement que cela ne fasse point de tort à votre santé, et que les 
eaux qui dévoient la fortifier ne fassent un effet contraire. La 
bonté divine rendra cette crainte inutile. C’est à elle que j’adresse 
tous mes voeux pour éloigner de vous jusques aux moindres acci
dents et vous conserver en santé et tel que je le désire et que je le 
souhaite. La rechute de Mr. le grand veneur ’) me fait aussi trembler 
pour lui. Que cette éternité sera heureuse où nous ne crain
drons plus pour ceux que nous aimons et où nous ne connoîtrons 
plus ces inquiétudes qui rendent la vie si souvent amère et un 
coeur sensible si souvent malheureux ! Mr. de Schrader, qui vient 
de m’écrire, me dit qu’il n’a plus qu’un filet de vie. Il est donc 
bien près du port. C’est avoir presque gagné, et quelle perspective 
intéressante pour lui, pour ses amis et pour tous ceux qui l’atten
dent dans le ciel !...

530.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF
UNDER A. P. BERNSTORFFS REJSE TIL PARIS

31. DECEMBER 1761-12. APRIL 1762.
(Hvad der i disse Breve er trykt med Kursiv er i Originalerne i Chiffre.)

Da den vigtige diplomatiske Mission, som foranledigede denne Rejse, paa Grund 
af Kejserinde Elisabeths Død og Zar Peter III’s Tronbestigelse, blev uden Resultat, 
og den desuden tidligere er historisk behandlet, gengives af Brevvekslingens rent 
diplomatiske Indhold kun hvad der er nødvendigt til Forstaaelse af A. P. B's 
særlige Opgave.l)

A. P. B. forlader København d. 31. December. Mellem Roskilde og Ringsted 
gaar Vognakslen itu, hvad der sinker ham saa meget, at han først kommer 
til Korsør næste Dags Eftermiddag saa sent, at Skipperne af Frygt for Mørket 
ikke tør sætte ham over. De følgende Dage hindrer Taage og Snestorm Overfarten, 
og først 3. Januar 1762 faar han trods vedvarende slet Vejr Skipperne til at sætte 
sig over; Farten varer 8—9 Timer. Han rejser derpåa hele Natten, kommer om 
Morgenen 4. Januar til Middelfart, møder atter Vejr- og Ishindringer og naar først
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d. 5. Flensborg efter en Nattekørsel paa 13 (Timer fra Haderslev. Hans Kurér 
iler stadig forud og bestiller friske Heste. Tæt ved Flensborg møder han Frederik 
Numsen. « Sa blessure le défiguroit, si une marque d’honneur de 
cette nature pourroit le faire. » 2) — 12. Januar skriver J. H. E. B., at Numsen er 
bleven udnævnt til Kammerherre til sin og sin Families store Glæde. — A. P. B fryg
ter i Flensborg for ikke at naa Rendsburg, før Portene bliver lukkede. — 7. Januar 
om Morgenen kommer han til Hamburg, hvor han atter maa lade sin Vogn reparere, 
og hvor han tillige opholdes af voldsomme Tandsmærter Paa Grund af Vanskelig
heder ved Overgangen over Elben maa han gøre en Omvej paa 6 Mil om ad 
Tollenspicker. Vejene er forfærdelige. — 13. Januar Kl. 4 Eftm. skriver han fra 
Drepenau. — Den 15. naar han Miinster Kl. 8 Morgen, just som Portene aabnes; 
Vognakslen er atter itu, og han maa derfor vente til næste Morgen, og før Kl. 8 
kan han ikke slippe ud af Byen. Landet er fuldt af omstrejfende Soldater, og han 
tør derfor ikke rejse om Natten. — 17. Januar naar han Wesel og betragter der
med den besværligste Del af Rejsen som tilendebragt. Kureren, la Fontaine, 
underholder ham med Fortællinger om. hvorledes J. H. E B. i sin Tid under 
« les campagnes de la guerre passée » har lært Westphalen at kende.3)
— 20. Januar naar A. P. B. Bryssel, og 22. Paris. — 6. Februar skriver J. H. E. B. :
« Le mariage de Mr. de Juel avec Madeiie de Raabe se fera. Il 
sera déclaré, je crois, après demain. Il me paroît bien imaginé, et 
je ne sçaurois estre des critiques. »4) — 11. Februar skriver A. P. B., at 
han har lidt af voldsomme Hoved- og Tandsmærter, stammende fra en Tand, som 
han nu har maattet lade trække ud. « Je viens de voir le possesseur des 
secrets et des manuscrits de Belidor dont Mr. Sch-------vous a parlé,
et je me suis convaincu par moi-même que P acquisition seroit très 
utile. Bargum a dû vous apporter une lettre qui le regarde, et il at
tend impatiemment la réponse. » 5) Postforbindelsen mellem Paris og Køben
havn er overordentlig uregelmæssig, Brevene er usædvanlig lang Tid under Vejs
— 22. Februar skriver A. P. B.: « Le mariage de Mr. de Juel ne me 
surprend pas, puisque j’en avois entendu parler souvent à Cop- 
penh.. Si je m’en fixois à l’idée que j’ai du caractère de la pro
mise, je pourrai faire des objections, mais je sens que cela seroit 
injuste, Mr. de Juel ayant eu beaucoup plus d’occasions et d’in- 
térest de l’approfondir que moi. » — 2 Marts 1762 skriver J. H. E. B., at 
den første Hugst i Borstels Skove har givet et Udbytte af 23,800 Rdl. Gramm 
havde takseret den til 12,000. « J’en loue Dieu, car l’affaire est bien 
importante pour nous, et j’aurois esté bien affligé si elle m’avoit 
donné lieu de croire toutes nos taxations outrées. » Han havde [som 
meddelt i Brev Nr. 549] tænkt paa at udsætte Viderebygningen paa Bernstorff. men 
der er Vanskeligheder derved, og han fortsætter derfor maaske alligevel Arbejdet. 
Den unge Comtesse Holstein-Lethraborg .er død. « C’étoit une bonne et ai
mable petite femme que son mary a bien sujet de regretter. » ü)
— 8. Marts omtaler A. P. B., at han med stor Sorg ser Mr. de Ségui forlade Paris.

27*
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« Je l’aimois et je l’estimois beaucoup depuis mon premier voyage 
de Paris. Je me suis lié bien plus fortement avec lui dans celui-ci, 
et seurement c’est un de ces hommes avec lesquels on désireroit 
et on se trouverait heureux de passer sa vie entière. — 27.Martsom 
Aftenen tiltræder A. P. B. Tilbagerejsen over Valenciennes. Münster og Hamburg, 
hvortil han ankommer d. 6. April. Den 12. April kommer han over Haderslev. Fyn. 
Korsør til København. Rejsen hjem gaar saaledes meget lettere og hurtigere end 
Udrejsen i Januar.

531. INSTRUKS FOR A. P. BERNSTORFF.
København, 31. December 1761.

Le roi ayant bien voulu vous choisir pour vous confier l’exécu
tion de ses ordres, du détail desquels je vous ay déjà instruit par 
son commandement, vous vous mettrés sans délay en route, et 
vous ferés diligence pour arriver le plustôt qu’il vous sera possible 
à Paris.

Dès ce que vous y serés, vous vous rendras chés Mr. le comte 
de Wedel-Frijs, que vous trouveras déjà prévenu de votre mission ; 
vous lui ferés part des volontés du roi et de l’état où vous avés 
laissé en partant d’icy l’affaire qui fait aujourdhuy le premier ob
jet des sollicitudes de Sa Majesté ; vous lui communiquerés vos 
instructions en original, et vous lui délivreras les paquets dont 
vous estes chargé pour lui, et nommément le mémoire *) que le roi 
veut qu’il remette au comte de Choiseuil.2)

Vous délibéreras ensuite avec lui à fonds sur les meilleurs 
moyens de remplir les vues de Sa Majesté, et vous conviendras 
ensemble du ton que chacun de vous aura à prendre pour faire 
impression sur les ministres de France, pour les porter à se prêter 
aux souhaits de Sa Majesté, et pour les convaincre de la justice 
et même de la nécessité de ces souhaits, après quoi vous aban
données à Mr. le comte de Wedel-Frijs le soin de vous présenter 
à la cour et au ministère, et vous vous accommoderés à tout ce 
qu’il jugera convenable à cet égard. Vous ne prétendras et ne refu- 
serés rien, et vous sçaurés tirer party de la liberté que le genre 
de votre mission vous donne, de ne chercher qu’à avancer le ser
vice du roi, sans vous laisser gêner ni arrester par aucune espèce 
de formalité, ni de cérémonial.

*) Er trykt i «Correspondance ministérielle du comte J. H. E. Bernstorff», T. I, 
Nr. 175, Pag. 394—404.

t
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Vous remettras la lettre de Sa Majesté au roi de France lui- 
même, si ce prince vous donne audiance ; si non, vous la délivre- 
rés au comte de Choiseuil, et vous n’insisterés uniquement que 
sur la faculté de vous acquiter près de ce ministre conjointe
ment avec le comte de Wedel-Frijs de la commission dont vous 
estes chargé et d’assister pour cet effet aux conférences qu’il accor
dera au comte de Wedel-Frijs. Comme vous ne pourriés point 
remplir les vues du roi sans jouir de ce droit, Sa Majesté ne veut 
pas que vous vous en relâchiés, et pour qu’on ne puisse vous 
faire de difficulté là-dessus, elle a trouvé bon de vous munir à 
tout évènement d’une lettre de créance expédiée dans la forme 
ordinaire, que vous produirés, si l’étiquette très sévère et très for
maliste en France s’opposoit à votre admission aux dites conféren
ces sur une simple lettre de Sa Majesté, mais que hors de ce cas 
vous ne produirés pas.

Dans ces conférences vous laisserés toujours porter la parole au 
comte de Wedel-Frijs, que vous ne seconderas que pour appuyer 
ses représentations et pour leur donner le poids que la connois- 
sance précise et récente que vous avés des sentiments de Sa Majesté 
doit leur donner. Vous chercheras avec la dernière application 
de plaire au comte de Choiseuil et de lui rendre la proposition 
du roi agréable, et vous éviteras dans cette vue toute contestation 
pas absolument nécessaire. Vous lui parleras beaucoup des senti
ments de Sa Majesté pour le roi très-chrestien, et vous vous appli
queras très-particulièrement, de concert avec le comte de Wedel- 
Frijs, à lui faire comprendre la nature de l’affaire et combien la 
France est intéressée à sa réussite, ce que certainement ce mini
stre, occupé de choses qui paraissent plus importantes, n’a pas 
encore bien compris.

Quelques torts que la France ait depuis longtemps vis à vis du 
roi, vous ne le lui reprocheras pas. Vous ne feras tout au plus 
que les indiquer modestement et légèrement, et vous marqueras 
dans tous vos discours combien Sa Majesté désire pouvoir rester 
dans ses anciennes liaisons. S’il vous dit des paroles désagréables, 
qui se peuvent dissimuler, vous ne les relèveras point, et vous 
n’en rendras pas même compte, à moins qu’elles ne tirent à con
séquence. Dans les temps de revers, comme celui-cy en est un 
pour la France, il échappe bien des mots dans le feu de la con
versation aux ministres qui ne sont bons qu’à estre supprimés, 
par ce qu’ils ne prouvent rien que leur chagrin et leur mauvaise
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humeur, et que la peine qu’ils causent est le seul mal qu’ils puis
sent produire. Vous tâcherés d’apprendre quel est l’homme que ce 
seigneur écoute le plus, et qui est celui qui travaille pour lui, et 
vous chercherés les moyens, si cela peut se faire décemment, de 
faire leur connoissance et d’en tirer profit.

Vous vous rendrés chés le duc de Choiseuil et chés le marquis 
de Puisieulx et les assurerés l’un et l’autre de la part et au nom 
du roi de la bienveillance toute particulière dont Sa Majesté les 
honore.3) Vous ne négligerés aucune occasion, quoique sans donner 
jalousie ni ombrage au comte de Choiseuil, de leur représenter l’af
faire dans son vray point de vue, et de les convaincre de la ju
stice et de la nécessité de toutes les démarches et de tous les sou
haits du roi.

Et vous vous attacherés sur tout à en persuader le comte de 
Stahrenberg, auquel vous ferés part dans le plus grand détail des 
principaux points du mémoire et de ma lettre au comte de Wedel- 
Frijs dont vous estes le porteur. Comme j’ay lieu de croire que 
cet ambassadeur peut beaucoup sur le comte de Caunitz et par 
lui sur le ministère de France, j’estime très-important de le con
vaincre qu’il est de l’intérêt de sa cour, non pas de traîner mais 
de terminer l’affaire, et vous ne sçauriés trop vous appliquer à 
lui faire sentir cette vérité. Elle est trop évidente pour que vous 
puissiés manquer de la lui imprimer, pourvu que vous puissiés le 
porter à vous écouter. L’aveuglement volontaire est la seule dis
position que je crains.

Vous n’éviterés ni ne chercherés l’ambassadeur de Russie, et si 
vous ne pouviés, ou si vous aviés des justes raisons pour ne pas 
vouloir vous dispenser d’entrer en explication avec lui, vous lui 
diriés avec autant de politesse que de fermeté que le roi, qui 
avoit la plus haute considération pour l’impératrice de Russie et 
qui se souvenoit avec plaisir de l’alliance qui avoit subsisté pen
dant tant d’années à l’insigne avantage mutuel des deux couron
nes, entre leurs augustes prédécesseurs, désiroit très sincèrement 
perpétuer cette alliance et cette amitié avec elle et avec l’empire 
de Russie, et que c’estoit précisément pour pouvoir les perpétuer 
que Sa Mu souhaitoit de s’accommoder avec le grand-duc, mais 
que tant que cet accomodement ne seroit pas fait, tant que S. A® 
impie continueroit dans ses prétensions et ses sentiments déclarés 
à la face de l’univers, et persisteroit à rejetler toutes les proposi
tions faites pour terminer la querelle, Sa se voyoit contrainte,



Instruks for A. P. Bernstorff 31. December 1761. 423

malgré elle, à regarder la Russie comme une puissance dont les 
forces seroient quelque jour employées contre elle, et conséquem
ment obligée à pourvoir à sa sûreté. Il seroit bon sans doute de 
gagner encore ce ministre, mais comme il n’est pas probable que 
vous puissiés y réussir, et que rien ne seroit plus hors de propos 
que de paroître inutilement avoir des liaisons avec lui, il vaut 
mieux ne point l’entreprendre. Il suffira que vous tâchiés de péné
trer quel degré de crédit il a sur les ministres de France et quelle 
part ils lui font des propositions du roi, et que vous mesuriés 
après ces connoissances la liberté de votre language et votre con
fiance en eux.

Les ministres des autres cours étrangères vous resteront étran
gers ; vous profiterés de leurs notions pour hâter les vôtres, mais 
vous ne vous ouvrirés à aucun d’eux, si ce n’est à l’envoyé de 
Pologne, vieillard point dangereux et très-bien intentionné. Vous 
observerés attentivement l’ambassadeur de Suède, mais sans vous 
fier à lui qu’à très-bonnes enseignes. Ses manoeuvres mériteront 
toute l’attention du comte de Wedel-Frijs et la vôtre.

Aussitôt que Mr. le comte de Wedel-Frijs aura délivré le mé
moire au comte de Choiseuil, et que vous aurés l’un et l’autre 
exposé à ce seigneur l’objet de votre mission, qui est de représen
ter au ministère de France que la négociation ne peut estre re
prise en Russie que par le roi très-chrétien et l’impératrice-reine, 
et de demander à ce même ministère si Sa Mté t. c. veut ou ne
veut pas se saisir conjointement avec Sa Mté impie et rie de cette
négociation, et aussitôt que vous aurés vu de quelle manière cette 
demande est reçue, vous engagerés Mr. le comte de Wedel-Frijs à
rendre compte au roi de ce détail en me renvoyant le Courier qui
vous accompagne. Vous ne sçauriés trop tôt avertir Sa Map* des 
apparences heureuses ou fâcheuses de la négociation.

Il seroit tout à fait contre la dignité et contre les intérêts du 
roi que votre séjour à Paris traînât en longueur, et que vous, qui 
n’y allés que pour faire une question au ministère de France, 
parussiés y estre envoyé pour le solliciter. Les ennemis du roi et 
tous ceux qui n’aiment pas les liaisons présentes de Sa Majesté, 
seront charmés de prêter ce but à votre voyage et d’en répandre 
l’opinion, que la diligence seule de votre retour pourra détruire. 
Vous éviterés donc, autant qu’il dépendra de vous, de vous laisser 
amuser, et vous insisterés, quoique avec ménagement et prudence, 
sur une prompte résolution et une prompte réponse.



424 Instruks for A. P. Bernstorff 31. December 1761.

Si l’on persiste dans celles qui ont esté données jusques icy aux 
instances du roi, c’est à dire dans le refus de cette même propo
sition du 7 september que vous estes chargé de renouveller, vous 
n’en paroîtrés surpris ni fâché, vous vous contenterés de marquer 
de l’affliction de cette fin d’une si longue négociation, et vous de- 
manderés modestemt que l’on vous mette en état d’en rendre 
compte au roi, après quoi, soit que ce party pris par la France 
soit signifié verbalement au comte de Wedel-Frijs et à vous, soit 
qu’on charge Mr. le président Ogier de s’en expliquer icy, soit que 
l’on vous donne quelque écrit qui le déclare, vous partirés et re- 
viendrés icy sur le champ.

Mais si l’on vous dit vouloir en conférer avec la cour impé
riale, vous atlendrés l’effet de cette consultation et de ce concert, 
et vous vous appliquerés seulement à le hâter, tant près du comte 
de Choiseuil que près du comte de Stahrenberg, et vous engagerés 
Mr. le comte de Wedel-Frijs d’informer de l’état des choses le 
comte de BachofT auquel vous en pourrés écrire de même, vous 
servant pour cet effet du Courier qu’il est à supposer que la cour 
de France dépêchera au comte de Châtelet, ou lui en dépêchant 
un exprès, si les circonstances paroissent l’exiger. La réponse de 
la cour imp’e arrivée et la résolution commune prise, vous en 
agirés comme dans le cas précédent, vous partirés et revien- 
drés icy.

Si, au contraire, la cour de France se rendoit à la vérité et à la 
force des arguments du roi et à la justice de ses demandes, si 
elle paroissoit vouloir de bonne foi satisfaire Sa Majesté et travailler 
sérieusement à l’accommodement de sa querelle, vous redoubleriés 
conjointement avec Mr. le comte de Wedel-Frijs vos soins pour 
l’engager à se bien concerter avec la cour impériale, et puis à 
former avec elle le plan d’accomodement à proposer de leur part 
au roi et au grand-duc et pour la déterminer à donner des ordres 
précis à Mr. le président Ogier et à Mr. le baron de Breteuil de 
faire tous leurs efforts pour recevoir ce plan par les deux parties. 
Vous attendriés alors l’expédition de ces ordres, mais si vous 
voyés qu’avant que de s’y résoudre, on veut consulter la cour de 
Russie, vous estimerés votre affaire manquée, et vous vous con
duits comme dans le premier des cas que je vous ay marqué, 
c’est à dire que dès ce que l’on vous aura fait connoître vouloir 
faire dépendre la réponse à donner au* roi du bon plaisir de la 
Russie, vous regarderés cette résolution comme décisive pour vous
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et reviendrés icy, observant à votre départ comme à votre arrivée 
de n’exiger aucune formalité, mais de suivre et de faire tout ce 
que le comte de Wedel-Frijs jugera convenir à cette occasion.

Le roi s’attend à cette dernière issue de votre mission, qu’il a 
résolue moins dans l’espérance de quelque succès heureux que 
pour achever de combler la mesure de tous les efforts et de toutes 
les tentatives qu’il a faites pour assurer le repos de ses peuples 
par la voye des négociations et par le moyen des puissances ses 
alliées, solennellement engagées depuis longtemps à l’assister dans 
ce dessein humain et généreux.

Sa Majesté ne sera donc point surprise, si vous revenés infruc
tueusement. Elle sçait que la vérité ne peut manquer de convain
cre, mais qu’elle ne persuade pas toujours, et elle daignera estre 
contente de vous, pourvu que vous secondiés fidèlement Mr. le 
comte de Wedel-Frijs à exposer cette vérité au ministère du roi 
très-chrétien, pourvu que vous la rendiés évidente et, s’il se peut, 
agréable au comte de Stahrenberg, et pourvu que par votre appli
cation à démêler le véritable état de la cour de France et ses 
véritables intentions à son égard, ainsi que par la fidélité et le 
détail de vos rapports, vous la mettiés en état de juger avec cer
titude de tout ce que, pour l’objet qui l’occupe, elle a à attendre 
présentement de cette couronne.

à Copenhague le 31 décembre 1761.
Bernstorff.

Instruction pour le chambellan, baron de Bernstorff,
chargé d’une commission du roi à la cour de France.
Original paa Stintenburg. skreven mecl A. P. B. s Haand; Underskriften er J. H. 

E. B. s egenhændige.

532. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København. 2. Januar 1762.

J’avois compté, mon très cher neveu, que je ne vous écrirois 
que dans 8 jours, mais ma tendresse ne sçauroit se faire à un si 
long silence, et j’ay trouvé depuis votre départ nombre de choses 
à vous dire que j’imagine ne pouvoir différer de vous faire sçavoir.

Mais avant que d’y venir, je ne puis me refuser la satisfaction 
de vous parler des tendres voeux que je fais pour le bonheur de 
votre voyage et la promptitude de votre retour, ainsi que pour 
votre contentement et félicité pendant le cours de cette année et
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de cette longue suite d’autres que je demande pour vous au père 
des miséricordes, si c’est sa sainté volonté. Vous connoissés assés 
mon coeur pour vous représenter ses sentiments mieux que je ne 
les exprime. . . .

Le jeune Gramm est mieux ; il a esté aux portes de la mort. 
J’espère qu’il est hors de danger, mais je ne l’assureray pas, Ber
ger n’ayant pas encore vu sa jambe.

533. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 5. Januar 1762.

... Le Anschlag de Borstel est venu. On estime le revenu de 
la terre à 3968 écus, en comptant 3V2 Korn franc, et on taxe le 
bois à 200. Vous voyés que la taxation est bien au-dessous de 
celle de nos gens. Cela ne laisse pas que de m’embarasser. J’ay 
envie de mettre Troyeburg à 41A p. c. et par conséquent à 135, 
Borstel à 4, c’est à dire à 100, la maison et autres agréments 
valent bien un demi pour cent; le bois, déduction faite de ce qui 
est déjà assigné pour le payement des dettes communes, à 150, ce 
qui seroit trop si je ne me fiois à l’exactitude de nos gens, et 
ainsi tout Borstel ensemble à deux cent cinquante. Mandés-moi, je 
vous prie, le plustôt qu’il vous sera possible, si vous trouvés cet 
Anschlag raisonnable et équitable. . . .

534. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København. 9. Januar 1762.

. . . Numbsen est arrivé, et je l’ay vu avec plaisir. Je me doute 
que c’est parce qu’il est votre ami. Il m’a bien fait sa cour en 
m’apprennant le premier que vous estiés de l’autre côté des Belts. 
Tout est raccomodé entre lui et son ^mante. Il ne reste que le 
beau-père à conquérir. Je crois qu’il va estre votre collègue au 
premier jour.

535. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Hfamburg]. 10. Januar 1762.

La joye dé recevoir de vos nouvelles u été extrême pour moi. 
Je les avois attendu avec la plus vive impatience. Ce témoignage
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précieux de vos bontés est plus cher à mon coeur que je ne sais 
l’exprimer. Il vous regarde, j’ose vous en asseurer avec toute la 
candeur qui caractérise mes sentiments, comme le père le plus 
chéri et comme l’ami le plus tendre. L’attachement le plus vrai 
et le plus sincère est fondé là-dessus, et je puis ajouter, le plus 
invariable. Toute ma vie en sera la preuve, et toutes les occasions 
que j’aurai de vous le témoigner, seront pour moi une source de 
satisfaction et de plaisir. . . .

536. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København. 16. Januar 1762.

. . . Nous touchons au moment du partage de la succession de 
feu Mr. de Buchwald. Dieu veuille que toutes les parties soyent 
contentes. J’ay changé quelque chose à mon plan, et je mettray du 
consentement de l’héritière T[royeburg] à 120 et B[orstel] à 230. 
Je suis aussi incertain que jamais du choix que fera Mad. de 
Mioltkej. Si elle nous laisse B., il nous faudra des bien honnettes 
gens pour garder et soigner les bois mieux qu’ils ne l’ont esté jus- 
ques icy. Je ne sçais si mon frère pourra m’en indiquer.

Voyés comme je me laisse aller au plaisir de causer avec vous. 
Je vous embrasse encore une fois.

537. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 23. Januar 1762.

. . . J’ay tout lieu de croire que l’évènement fatal, depuis si long
temps objet de ma sollicitude, que j’ay tant prédit et que l’on 
craignoit particulièrement les derniers jours avant votre départ, 
est arrivé. ’) Il seroit inutile de l’exprimer, vous ne le devinerés 
que trop, et il sera public à Paris avant que cette lettre y par
vienne. Voilà les choses bien changées de face. Excécutés cepend1 
votre commission, comme si vous n’aviés pas reçu de moi ce mot 
que je vous écris. Vous croyés bien que je ne vous laisserav pas 
languir au delà du nécessaire dans l’incertitude de ce que vous 
aurés à dire aujourd’huy.

Ma belle-soeur a déclaré cet après midi son choix. Il est tombé 
sur Troyebourg, de sorte que c’est Borstel qui nous reste. Dieu
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veuille donner sa bénédiction à ce partage. Il m’en reviendra beau
coup de travail et sans doute aussi beaucoup de chagrin, mais 
Borstel est cher à ma femme, et cela me suffit pour que je sove 
très content. Il faut convenir que de toutes parts cet arrangement 
est le plus sage et le plus convenable, et que Mrs. de Moltke ont 
très bien conduit cette affaire. Je le répète, Dieu bénisse ce par
tage qui s’est fait sans aucune altercation, le plus doucement et 
le plus amicalement du monde. C’est ce qui me donne beaucoup 
de joye. Au reste, le moment présent n’est pas des plus favorables. 
Je vous prie de me dire de bonne foi si vous estes bien aise de 
cette issue, et si vous ne trouvés pas que j’ay mis Borstel trop 
haut à 230. Si Kruse et Pluns ne se sont pas trompés, je ne me 
serav pas trompé non plus. Une autre fois je vous parlerav da
vantage de tout cela. Vous sentés bien que ma tête est fort occupée 
et peu en état de suivre mes propres affaires dans un moment tel 
que celui-cy. . . .

Adieu, mon cher et bon ami, il faut vous aimer aussi tendre
ment que je le fais pour vous écrire une aussi longue lettre au- 
jourd’huy. Il me tarde bien d’en avoir de vous de Paris.

538. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 24. Januar 1762.

Mon voyage de Bruxelles à Paris a été aussi heureux que j’ai 
pu l’espérer du chemin et de la promptitude avec laquelle on est 
servi sur la route. Je l’ai fait en 36 heures de tems, et comme il 
étoit minuit quand je suis arrivé, je suis descendu au premier 
hôtel où j’ai trouvé de la place. C’estoit à celui de Nassau dans 
la rue Richelieu, où j’aurois été assés bien si les instances polies 
de Mr. le c»e de Wedel Fr. m’avoient permis d’y rester. Il a voulu 
que j’acceptasse un appartement chés lui, et il n’auroit pas esté 
juste de le refuser.

J’avoue que la fin de mon voyage m’a fait un très grand plai
sir. Il commençoit à me peser, et je rends grâces à Dieu de ce qu’il 
est heureusement achevé. On oublie aisément les traverses que 
l’on a essuyées, et le souvenir des obstacles que l’on n’a plus à 
craindre fait plutôt du plaisir que de la peine. Actuellement je 
ne m’occuperai plus que du but de mon voyage. J’en suis entière-
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ment rempli, j’y ai beaucoup pensé, et j’espère que je n’aurai 
point à me reprocher d’avoir épargné des soins que mon devoir 
et mon zèle m’imposent, et que le désir si vif qui m’anime, de 
répondre à la confiance que vous m’avés témoignée, rendra bien 
intéressants à mon coeur et à mon esprit.

La satisfaction de trouver ici votre lettre du 5 de janv. m’a 
comblé de joye, mon très cher oncle. Elle a été bien vive et l’ex
pression la plus naturelle de ma vraye et sincère reconnoissance. 
Je suis fort aise de ce que vous estes actuellement en état de 
vous décider sur le partage des terres et de mettre fin à cet em
barras qui ne peut être que fort considérable pour vous. Le prix 
de 135,000 pour Treuburg et de 100,000 pour Borstel me paroît 
très juste et marque leur véritable valeur. Le bois fait la seule 
difficulté. Si vous le mettés pour 150,000 Th. et que vous y ajou
tés le prix de la vente de celui qui doit être coupé, vous avés la 
somme de 213,000 Th. Cela excède de 13,000 écus la taxation que 
Mr. de Molke ne peut qu’avouer, et je ne sais pas si cet objet est 
assés considérable pour ne pas préférer de rester simplement à 
l'évaluation faite de 200,000 Th., ce qui ôteroit absolument tout 
sujet de dispute et de plaintes. Vous y perdriés la moitié de ces 
13,000 écus. Peutêtre qu’on pourroit les regagner en partie en ne 
mettant Treub. qu’à 130,000. La proportion, me paroîtroit, reste 
toujours avec Borstel. La maison avec les meubles vaut seurement 
au delà de 10,000 écus et peut se compter plus haut sans inju
stice; et puis est-il toujours seur que si Treub. est susceptible 
d’améliorations. Borstel l’est beaucoup d’avantage, et un gain que 
l'on prévoit avec toute la probabilité possible, et dont on ne con- 
noît pas même les bornes, doit nécessairement influer dans l’éva
luation de la valeur de l’objet qui en est susceptible. Selon le rap
port de vos intendants, Borstel vaut en fonds de terre, sans comp
ter la maison, peutêtre au delà de 100,000 R., et sur ce sujet-là 
vous pouvés, je crois, vous fier entièrement à eux. Le bois se taxe 
plus difficilement, et l’erreur est plus aisée, mais pour le terrain 
cultivé, il me semble que je voudrois répondre de l’estimation 
faite par Pluns et par Cruse.

J’ai dîné chés M. de Froulé. Il a reçu avec toute la recon
noissance possible les asseurances que je lui ai portées de votre 
souvenir. Plusieurs autres sont dans le même cas, et j’aurai l’hon
neur de vous en parler dans la suite dans un plus grand détail. 
Démain je dînerai chés Mr. de Puissieux ; j’irai l’après dînée avec



430 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1762.

Mr. le comte de Wedel Fr. à Versailles, et nous souperons chés le 
comte de Choiseuil. Mercredi je suis invité à dîner chés Mr. le bail- 
lif de Solar, envoyé de Turin. C’est un homme de beaucoup d’esprit, 
que j’ai fort connu en Italie et que j’ai été bien aise de retrouver 
ici. Il croit estre actuellement dans une situation fort embaras- 
sante, amenée par l’état présent des affaires. Il ne s’en cache pas 
et m’en a parlé avec beaucoup de vivacité.2)

J’ai le chagrin de ne pas avoir vu encore Mr. de Ségui que j’ai 
manqué chés lui, et je suis encore plus affligé de ce que M. de 
Thiers n’est pas ici et que même on me fait craindre qu’il compte 
de passer tout l’hyver à Tugny. J’en suis réellement triste; un 
homme comme lui et une maison comme la sienne, qui vous con- 
noît et qui vous est si fort attachée, étoient nécessaires pour me 
consoler; j’avois compté sur ce soutien, et je ne sais pas comment 
je ferai pour m’en passer. La Fontaine m’a mené son fils, qui 
paroît doux et intelligent et qui désire fort de retourner à Coppen- 
hague. Au défaut d’un autre moyen, je prierai Mr. de Wedel Fr. 
de lui permettre de faire un jour la cuisine chés lui. . . .

539. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 26. Januar 1762.

. . . Tout est changé en Europe, vous le sçaurés aussi bien que 
moi ; ceux auxquels vous parlerés auront occasion de convenir 
que je ne leur ay parlé que trop vray ; mais il est trop tard, et le 
temps perdu ne se retrouve plus.

Quelque grand que soit le danger que nous courrons, je me 
flatte que moyennant la bénédiction de Dieu, il ne nous abattra 
pas. Nous espérons en lui, et nous ferons ce que doivent faire des 
hommes qui aiment leur roi et leur pays, et qui ne commissent 
de vray malheur que le crime, les fautes et le déshonneur. Nous 
avons, j’ose le dire, fait ce qu’il falloit et ce qui pouvoit se faire 
pour détourner le péril qui nous menace ; cette conviction donne 
des forces.

Je n’attends que vos premiers rapports pour vous envoyer votre 
rappel. Au millieu de mes peines c’est une douceur pour moi de 
penser que je vous reverray plustôt. . . :
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540. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris. 29. Januar 1762.

Har truffen en Række af Onkelens og sine egne gode Venner saasom Mr. de 
Ségui, Hertuginde de la Valliére. der ikke er ældet og som er den skønneste 
Kvinde i Forhold til sin Alder, som A. P. B. har mødt, og Hertuginden af Luxem
bourg. der heller ikke er meget forandret. A. P. B. afventer Kureren la Fontai
nes Afgang for at give udforlig Beretning om sin Mission og melder foreløbig kun 
en chiffre, at man har modtaget ham godt og synes velsindet, og at Hertugen af 
Choiseul er « maître des affaires». Le jeune la Fontaine a fait hier 
son essai. Il a servi seul une table de 16 ou 18 couverts, et on a 
été content de lui. Madame de Puisieulx, qui se donne pour une 
des gourmandes de Paris, en a jugé favorablement; et comme pour 
en juger mieux il sera encore chargé d’un dîner, j’espère pouvoir 
vous en faire bientôt un rapport favorable. Le père veut absolu
ment l’amener à Copp.. Il asseure qu’il n’v a pas des occasions 
ici de travailler pour son fils, et qu’il sera beaucoup mieux chés 
vous ; et il n’entend point raison là-dessus. Les sauces m’ont paru 
fort bonnes, le rost aussi, et que la pâtisserie est ce qui m’a paru 
de moins parfait. . . .

541. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København. 30. Januar 1762.

. . . Vous jugés bien que nous sommes fort occupés. Le péril 
est sérieux ; ainsi il faut que les moyens pour s’y opposer le soyent 
aussi. Je vous entretiendray de tout cela une autre fois. Comptés 
cependant que sous la bénédiction divine nous ferons ce qu’il 
faudra faire. . . .

Fortæller om forskellige Giftermaal, bl. a. om, at Hr. Klôcker ægter Frk. Hoppe 
og Hr. Pfahl Frk. Castenskiold med en Medgift paa 32,000 Daler. Ce qui VOUS 
fera plus de plaisir, c’est que Mr. Klocker a fait présent de dix 
mille écus à Mr. Stampe, action noble et bien placée et dont je 
lui sçais un gré infini.!) . . .

542. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 1. Februar 1762.

... Je n’ai pas besoin de vous dire que la mort de l’impéra
trice de Russie excite ici l’attention la plus universelle et tient 
tous les esprits en suspens. J’en ai été frappé sans en estre sur-
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pris. Beaucoup de personnes seront dans un cas différent et s’éton
neront de n’avoir pas mieux prévu un évènement qui du moins 
leur auroit dû paroître probable.

Nous voilà donc hors d'incertitude, et l'époque que nous avions à 
redouter est arrivée. J'en ay le coeur percé, et si je me permettais d'y 
joindre ce qui me regarde, j'aurois lieu de le faire. Il était probable 
que le mémoire auroit eu tout l'effet désiré à Versailles. Je le juge 
sur tout par la nature des objections et par les assurances agréables 
que Mr. de Puisieulæ m a données et qu'il a répétées en partie au 
comte de Wedel-Frijs. Il m'a dit que le comte de Choiseul sur tout 
en avoit été persuadé, qiïil en avoit parlé avec vivacité dans le con
seil et qu’il en feroit certainement son affaire. La bonne opinion que 
j'ay du comte de Choiseul augmente tous les jours, et les demoiselles 
de Beuvron m'y confirment beaucoup.

Il y a deux jours que j’ai eu la satisfaction de voir Madone de 
Beuvron. Elle auroit été fort grande pour moi si elle n’avoit été 
fort diminuée par la douleur d’être le témoin des souffrances pres
que insupportables qui ne quittent pas cette dame depuis près de 
deux ans. D’ailleurs elle est parfaitement la même et surtout votre 
amie la plus constante et la plus zélée. Elle a bien voulu m’en 
donner une preuve fort agréable par la bonté et l’amitié avec la
quelle elle m’a reçu. M. de Ségui et moi nous avons arrangé une 
petite partie de campagne qui me sera fort agréable. C’est d aller 
voir les jardins de Plaisance et de Prumes appartenants à Mrssrs. 
Montmartel et du Vernay. C’est l’affaire d’une demi journée, et 
comme nous avons un goût égal pour le jardinage, nous examine
rons tout avec l’attention la plus scrupuleuse, et je serois extrême
ment flatté si cela pouvoit tourner à l’avantage de Bernstorff. On 
rapporte tout à ce que l’on a de plus cher, et je vous asseure 
qu’il y a peu de choses ici qui 11e me fassent souvenir de vous 
et de Coppenhague. J’ai trouvé ici un changement de ton dans les 
gens de lettres qui m’a fort surpris. Il consiste actuellement à 
mépriser tout ce qui se fait en France et de n’admirer que les 
productions étrangères et surtout les allemandes. On parle de Hal
ler, de Klopstock, de Gesner avec extase, et je n’ai encore trouvé 
personne de la classe de ceux que l’on nomme beaux esprits qui 
ne parût être de ce sentiment et qui 11e le soutînt avec chaleur. 
Tout le monde asseure que Mr. de Voltaire va arriver. Je ne m’en 
étonne pas. le succès singulier de Tancrède, de Zulime, de [stedet 
©delagt], du Sage, qui ne sont pourtant que des oeuvres extrêmement
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médiocres, et la dernière même remplie d’indécences, justifie son 
désir de revoir un pays où son parti est si considérable. Il y a 
là-dessus un aveuglement incompréhensible. M. de Ségui en parle 
avec amertume, et voudroit bien en parler avec vous. . . .

Hier jour de naissance du p«.royal; j’ai bien senti combien je 
suis attaché à ce prince aimable, auquel en voyageant je ne trouve 
personne à qui le comparer. !)

543. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 4. Februar 1762.

Omtaler Delingen af Buchwaldts Godser. Den, der faar Borstel, synes vel at 
faa det meste, men der er ogsaa større Risiko, større Vanskeligheder, og Godset 
ligger længst borte.

... Le jeune la Font, a été chargé pour la seconde fois de 
faire preuve de son savoir, à un dîner destiné à célébrer le jour 
de naissance du pr. royal. Il s’en est bien acquitté. Je ne crois 
pas qu’il soit excellent, mais toute la compagnie a été d’accord 
(ju’il étoit bon. L’entremets surtout a été fort approuvé. Les petits 
pâtés étoient médiocres, mais d’ailleurs il y avoit différentes espè
ces de pâtisseries (pii avoient fort bien réussi. Son père et lui 
asseurent toujours (pie les occasions de travailler sont fort rares ; 
je crois effectivement que le meilleur sera de saisir la première 
occasion pour le renvoyer à Coppenh., et même le grand désir 
qu’il marque d’y retourner mérite quelque reconnoissance.

Un amateur du jardinage, fils d’un de vos anciens amis, le ba
ron de Groschlag, envoyé de Mayence, fort aimable et que j’aime 
surtout parce que son père lui a appris à vous estre particulière
ment attaché, m’a parlé d’une espèce nouvelle de fruits dont il 
parle avec les plus grands éloges. C’est l’abricot-pêche qui, sans 
avoir le goût ni de l’un ni de l’autre, doit être délicieuse. Il m’en 
a promis des greffes, et s’il réussit à m’en procurer, je viendrai 
avec beaucoup de satisfaction les porter au possesseur et à l’ama
teur des potagers de Bernstorff. Ma partie pour aller à Brumes a 
été remise parce que Madme la marquise de Béthune, qui m’a pro
mis d’en parler à Mr. Montmartel, a été arrêtée jusques à présent 
à Versailles. . . .

Bernstorffske Papirer. I. 28
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544. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 6. Februar 1762.

Enfin vous voilà arrivé, mon cher ami. . . . A présent je respire. 
Vous ne souffrés plus, vous estes à votre aise, et tous les pas que 
vous ferés vous rapprocheront de moi. Au moins je l’espère.

Je partage fidèlement la peine que vous fait l’absence de Mr. 
de Thiers. J’en suis véritablement affligé, et je sens combien cette 
privation diminuera l’agrément de votre séjour. Je n’y comptais 
pas.

Vos calculs et votre raisonnement sur le partage que nous ve
nons de faire me fait un sensible plaisir, parce qu’il me semble 
(jue nous avons pensé de même et qu’ainsi l’évènement vous aura 
esté agréable. Au moins je le souhaite. Ceux qui sont informés de 
la chose me blâment fort et prétendent que j’ay mis B[orstel] trop 
haut et même considérablement trop haut. . . .

545. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Paris, 8. Februar 1762.

... Il y eut avanthier un très grand bal chés l’ambassadeur 
d’Espagne. Toute la noblesse et partie de la robe y estait. Le 
coup d’oeil estoit très beau et fort intéressant pour un étranger. 
J’y ai fait une apparition, et ma curiosité ayant été bientôt satis
faite, j’ai fui au plus vite l’ennui et la cohue inséparables d’une 
pareille assemblée. Il y avoit beaucoup de jolies personnes. Les 
dames qui par leur beauté se distinguoient le plus étaient, si je 
ne me trompe, Mesdmes de Monaco, de Guiche et de Duras.

Il y a actuellement trois Danois ici, Mr. de Holstein, fils du secré
taire d’état de la marine, Mr. de Juel, de Tossing, et un Mr. de 
Rosencronne, fils d’un évêque.Le second est sans comparaison le 
plus aimable, le premier ne l’est guères et manque de tout ce qui 
pourrait prévenir en sa faveur. M. le duc de Ch. est depuis deux 
jours en ville, et il y restera encore demain pour assister avec 
madame la marquise aux noces de Mr. de Levi avec Madne Michel.

Depuis le grand évènement je n'ai pu parler gu un instant à ce 
ministre, où il s'est borné de me dire que tout estoit suspendu, et effec
tivement je suis persuadé que l'on est enchanté d'un prétexte pour 
éloigner une discussion qui exigerait de l'attention et du temps. . . .
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546. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 15. Februar 1762.

Je ne suis pas surpris de ce que l’évènement important, qui 
changera probablement la face de l’Europe, vous a vivement affecté. 
Qui est-ce qui en voit mieux les suites que vous, et comme votre 
coeur sensible vous fait sentir et que votre esprit vous fait apper- 
cevoir, je n’ai pas de peine à me représenter la vivacité de vos 
sentiments. Tout ce que je souhaite et ce que je tâche d’obtenir 
par mille voeux de la bonté divine, c’est que la nature et la 
grandeur du travail ne vous accable pas et que votre santé, qui 
nous est si chère et si précieuse, n’en souffre point. C’est le mo
ment d’avoir de la confiance dans la Providence. Vous me le dites, 
et cela m’a servi d’une vraye consolation de le trouver dans votre 
lettre. Elle peut et elle doit nous rasseurer et soutenir non seule
ment, mais aussi lever notre courage. C’est la seule alliance qui 
soit seure. En ne comptant moins sur les hommes que parce- 
qu’on compte d’avantage sur Dieu, c’est estre, si je ne me trompe 
fort, bon politique. L’effet que la grande nouvelle a produit ici a 
été fort marqué. Le public en général s’en est affligé et la croit 
fort désavantageuse. Le ministère paroît incertain et irrésolu. Le duc 
de Choiseuil en parle avec cette apparence de légèreté qui lui est natu
relle. Le comte de Stahrenberg affecta d'abord de la gayeté, mais 
actuellement lui et le baron de Scheffer paraissent inquiets. Tout le 
monde au reste est en suspens, et on est d’une avidité extrême 
sur les nouvelles du Nord. Il s’en débite une quantité étonnante, 
et la plu spart d’une fausseté qui pourroit même frapper les igno
rans. . . .

547. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 16. Februar 1762.

. . . Frederik V og D. Reventlou bar haft Mæslinger, men i mild Grad og er 
vel over det. Nos nouvelles de Petersb. sont exactement telles que 
je les avois prévu. Si ceux qui ont lu mes mémoires et mes dé
pêches veulent prendre la peine de se les rappeller, ils trouveront 
que je n’ay pas eu les torts qu’ils m’ont attribué peutêtre. Mais 
cette justice rendue, supposé qu’on veuille me la faire, ne me con
solera pas du temps perdu et des malheurs qui en seront pro
bablement la suite.

28*
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Comme vous sçaurés à présent par des nouvelles venues en 
droiture une partie de ce que je sçais, j’attends avec impatience 
l’arrivée de la Fontaine qui me mettra au fait de la manière dont 
on envisage les choses dans le pays où vous estes. Avant que ce 
rapport ne me soit arrivé, je ne pourray vous rien mander de 
positif ni sur les affaires ni sur votre retour.

Le danger est peutêtre fort pressant, mais soyés sûr que nous 
ne perdons point de temps, et que si nos amis nous abandonnent, 
nous tâchons de ne pas nous abandonner nous-même, bien réso
lus de nous ensevelir, s’il le faut, sous les ruines de la patrie. Je 
suis très touché de ce que vous me mandés du succès que vous 
pouviés espérer. Nous sommes à plaindre, vous et moi.

Souvent je me propose de vous donner des commissions pour 
des livres ou autres objets de cette nature, mais quand je viens 
à vous écrire, les affaires dont je commence à vous parler me 
saisissent au point de me faire perdre le goût de ce qui pourroit 
ou m’amuser ou me plaire. . . .

548. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 19. Februar 1762.

... Le public n’est actuellement occupé que de l’arrest du parle
ment de Rouen contre les jésuites.Il a esté reçu avec des aplau- 
dissements singuliers. Paris est décidé contre les jésuites. Leur 
parti, quoique peutêtre assés nombreux, ne se montre pas et 
attend des moments plus favorables. De toutes les villes du roy
aume, celle qui s’intéresse le plus vivement en leur faveur, c’est 
Lion, et Rouen est celle où ils ont le moins de partisans ; on est 
fort impatient de voir le parti que la cour prendra, et quoique 
le duc de Choiseul se déclare ouvertement ennemi de l'ordre, il n'est 
cependant que peu douteux qu'il s'opposera à l'exécution de l'arrêt. 
Le gouvernement a fait ici depuis peu plusieurs démarches qui 
prouvent combien il veille aux malversations qui se sont intro
duites dans un grand nombre de bureaux ; on a condamné l’inten
dant du Canada avec deux autres commis ; on a cassé un com
missaire des guerres ; on recherche avec sévérité les fraudes qui 
ont passé en usage. Tous les honnêtes gens en sont enchantés et 
donnent là-dessus les éloges à Mr. le duc de Ch. qui lui sont dus 
et qu’il mérite d’autant plus qu’il récompense sur le champ ceux 
qui ont fait quelque action distinguée et utile. Je n’ai pu parler à
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ce ministre que quelques moments. Ce qu'il m’a dit se réduit à cela 
qu’il faut attendre et observer la Russie.

Il vient d’arriver ici un négociant de Marseille nommé Guis, 
qui partira dans 5 ou 6 jours pour aller à Coppenh. et qui a la 
réputation d’un homme de beaucoup d’esprit et de mérite. Il parle 
fort vivement de la mauvaise administration des affaires de notre 
compagnie d’Affrique et ne paroît pas ami de Mr. Ployard. M. de 
Juel, qui a fait quelque séjour à Marseilles, m’a asseuré aussi que 
Mr. PI. avoit beaucoup perdu de sa réputation dans cette ville 
et qu’on lui reprochoit publiquement de s’être enrichi ou d’avoir 
voulu s’enrichir à nos dépens.

J’ai été un peu surpris de voir le nom de celui que l’on vient 
de placer dans la direction générale des postes. J’avoue que je ne 
m’y attendois pas.2) . . .

549. FRA J. H. Fl BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 20. Februar 1762.

. . . Vous nous trouverés très occupés. Nos nouvelles venant de 
toutes parts ne nous permettent presque plus de douter d’une 
prompte et rude attaque. Peutêtrê n’y a-t-il personne dans le roy
aume qui risque d’y perdre plus que moi, Wedendorff, Ruting, 
Wotersen, Stintenb. et Borstel estant précisément situés dans la 
petite province ou plustôt dans le petit coin de la terre qui sera 
le théâtre de la guerre. Vous ferés sur cela les réflexions qui con
viennent à nos principes, et je suis bien sûr que vous vous pré- 
parerés à soutenir avec résignation les maux qui nous menacent, 
si c’est la volonté de la Providence que nous les essuyons.

Je crois vous avoir déjà dit que j’ay suspendu le bâtiment de 
Wotersen, et j’en feray autant de celui de Bernstorff.

Tous les derniers ordres pour la levée des husards et d’autres 
trouppes légères, des chasseurs à cheval et à pied, ainsi que pour 
la formation des magasins, et pour les arrangements des chaires 
et des voitures pour l’artillerie, caissons, et autres nécessités de 
l’armée, partent ce soir, et je compte que les généraux et officiers 
se mettront en peu de jours en chemin pour estre à leurs postes. 
La proximité des trouppes probablement destinées nous obligent 
à toutes ces précautions, car vous pouvés compter qu’au reste nous 
éviterons avec soin tout ce qui peut occasionner une rupture et 
que nous écarterons avec une attention extrême tout ce qui peut 
la hâter. . . .
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Mr. de Reventlou, qui est très bien remis, vous prie de lui 
acheter une tabatière d’or à la mode de la valeur de quinze à 
seize cent livres. Il s’en fie à votre goût. . . .

550. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 23. Februar 1762.

. . . Non. mon cher ami, je ne vous soupçonneray jamais de ne 
m’avoir pas écrit. Vous connoissés trop ma tendresse, et vous ne 
me voulés pas assés de mal pour chercher à me priver de ce que 
vous sçavés me faire tant de plaisir. Je rends justice à votre coeur, 
et c’est avec joye, car votre amitié est un point très important 
pour moi. . . .

On ne peut plus douter de la conclusion de la paix entre la 
Russie et la Prusse, et si la cour de Vienne feint de l’ignorer, ce 
n’est que par sagesse et pour tenir contenance ; mais quelles seront 
les suites de ce premier accord, c’est ce qui n’est pas éclairci en
core. Nous le sçaurons, je crois, en peu de semaines. Comme ces 
lettres que je vous écris sont des lettres d’amitié et non d’alTaires, 
je ne vous en diray pas davantage.

Je vous laisse le maître de décider du séjour du jeune la Fon
taine. Vous pouvés me le ramener, me le renvoyer ou le laisser à 
Paris. Vous voyés quelle est ma confiance en vous, puisque je 
m’en rapporte à votre bon plaisir dans une affaire qui n’est pas 
de celles pour lesquelles je vous crois le plus de talents. Je serav 
fâché cependant s’il ne réussit pas dans la pâtisserie, un des ar
ticles que je lui av le plus recommendé. . . .

L’abricotier-pêcher me fera grand plaisir, et je vous sçais gré 
de vous souvenir de la chaumière de Bernstorff au milieu des 
pompes et des délices de Paris. Si la saison esloit plus favorable, 
je vous prierois de voir Bisy, ce lieu qui a eu pour moi tant de 
charmes.[) Mais un jardin sans verdure ne vaut pas la peine qu’on 
le voye. Vous n’oublierés pas de m’en rapporter le plan tel que 
vous pourrés l’avoir, ainsi que les nouvelles estampes que vous 
jugerés convenir à mon recueil.

Encore moins aurés-vous oublié, j’espère, car il ne seroil plus 
temps d’y penser pour la première fois, de nous procurer le por
trait et la copie que nous vous avons demandé. Je m’en lie à 
celle qui aura l’original. Mais comme je compte que la copie sera 
mon partage, je vous prie très instamment de la faire faire avec soin.
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Il va se déclarer icy un mariage qui vous surprendra. Gàhler 
épouse la belle Madeiie d’Ahlefeld. Ils se sont raccomodés de ma
nière que l’oncle n’a pu qu’y consentir. Les noces se feront peut- 
être bientôt.2) . . .

551. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 27. Februar 1762.

Da Zarindens Død har gjort A. P. B.’s Mission unyttig, kan han vende tilbage, 
saasnart han selv og Wedel Frijs finder det heldigt, men dog først naar han har 
forsøgt af Hertugen af Choiseul at faa Besked om, hvorledes Frankrig vil stille 
sig i Tilfælde af et russisk Angreb paa Danmark. Han skal i Forbindelse med 
Wedel Frijs gøre alt for at vise, hvor stor Faren er for Danmark, og hvor vigtigt 
det vil være for Frankrig at støtte os. Med Baron Scheffer, den svenske Ambas
sadør, skal han tale for om muligt at gennemskue Motiverne til hans mærkelige 
Optræden og unaturlige og uforstandige Had mod Danmark. Ogsaa Grev Stahren- 
berg, Østrigs Ambassadør, skal han prøve at bibringe en fornuftig Forstaaelse af 
Danmark Forhold, « et quand votre voyage ne produisoit que ce bien, 
je ne le croirois pas perdu. » [Denne Instruks, hvortil egenhændig Koncept, 
bestemt til delvis at chififrcres, findes i Udenrigsministeriets Arkiv, ledsagedes af et 
privat Brev af samme Dato, der findes paa Stintcnburg, hvori J. H. E. B. bl. a. skriver:] 
« Vous trouverés cy-joint, mon très cher ami, la lettre par laquelle 
je vous fais sçavoir la volonté du roi sur votre retour. Vous l’exé- 
culerés avec l’exactitude et la ponctualité, mais aussi avec l’intelli
gence dont vous m’avés déjà donné tant de preuves.

Vous ne doutés point du plaisir avec lequel je vous l’adresse. 
Il est impossible que vous doutiés de mon désir de vous revoir, 
et de la satisfaction que je ressentiray de vous avoir avec moi. . . .

Mæslingeepidemien grasserer stadig stærkt, men er meget godartet. Le 1'0i est 
si bien qu’il tiendra conseil après demain. Notre cher et aimable 
prince royal les a aussi pris mais sans presque estre malade »...

Ogsaa majige andre har Sygdommen. J. H. E. B. er meget urolig for « Mad. 
de Reventlow ; vous sçavés combien je l’aime. »...

552. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 2. Marts 1762.

.J. H. E. B. meddeler A. P. B., at den svenske Gesandt i Paris Baron Scheffer 
til sin Regering har klaget over, at A. P. R. ikke ved sin Ankomst til Paris har aflagt 
ham en Visit; Scheffer har ment, at denne Tilsidesættelse skyldtes udtrykkelig Ordre 
fra Kbhvn. Hverken J. H. E. B. eller Frederik V tror paa en saadan Forsømmelse 
fra A. P. B.’s Side; en Tjener hos Scheffer har vel glemt at melde Visitten. J. H. E. B.
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meddeler blot Sagen for at vise, hvor mistænksom SchetTer er. A. P. B. bor søge 
at forstaa Grunden til hans Uvilje mod Danmark. « Nous n’avons Certaine
ment pas mérité la haine des bons Suédois, mais il n’y en a point 
à qui ces sentiments conviennent moins qu’à celui dont je vous 
parle et qui ne peut aimer ni la Suèdes, ni la France, ni son frère1), 
ni tout ce qu’il affectionne sans aimer aussi le roi. »

Egenhændig Koncept i Udenrigsministeriets Arkiv.

553. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Kobenhavn, 6. Marts 1762.

... Le mariage de Mr. de Gâhler avec la belle Ahleleld a esté 
déclaré hier. Les noces seront au premier jour, car il faut que le 
futur parte, et si j’estois consulté sur ces choses, il seroit déjà 
parti. . . .

Le nouveau ministre de Suède a eu ses audiances. Il paroît 
assés aimable.T) . . .

Je vous prie, si vos trouvés à Paris l’historié générale de la 
naissance et des progrès de la comp. de Jésus, nouvelle édition dite 
d’Amsterdam 4 vol. en 12, de m’emporter un exemplaire.

Et de bien examiner le jeune la Fontaine, s’il sçait bien faire 
le chapon au gros sel, le mouton bouilli, ou pareillement au gros 
sel, et les cardes. S’il ne préparoil pas ces 3 plats comme ils doi
vent l’estre, il faudroit les lui faire apprendre avant qu’il partît, 
peu de jours y suffiroient. N’oubliés pas non plus la pièce trem
blante. 2)

Comment trouvés-vous les alozes?
Qui lisoit cette lettre et les misères dont elle est remplie, me 

croiroit plus tranquille que je ne suis.

554. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Paris, 6. Marts 1762.

Je ne puis estre qu’affligé de ce que le rapport en détail que 
j’ai l’honneur de vous envoyer avec la Fontaine est devenu pure
ment historique et plus pour vous mettre au fait de la manière 
dont je me suis acquitté de ma commission que pour un but plus 
relatif au succès de la chose même. Je souhaite avec la plus 
grande vivacité que vous soyés content de moi. Si vous ne l’estes 
.pas, mon premier essay me servira de leçon pour l’avenir, et les
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fautes que j’aurai faites seront mon instruction pour l’avenir. Mais 
votre approbation me sera bien chère aussi, mon très cher oncle ;
comme je suis seur de mon envie de bien faire, je le suis aussi
que le désir d’apprendre de vous et de mériter que vous m’in-
slruisiés est ce qui m’anime le plus. Je suis venu ici avec beau
coup de défiance de moi-même ; mon zèle et la certitude que vous 
auriés de la bonté et de l’indulgence pour moi m’ont soutenu. 
Tout ce que je désire, c’est de n’avoir rien négligé d’important. 
Si je le croyois, cela me mettroit au désespoir. . . .

La reconvalescence de Mr. de Reventlow me fait aussi un très 
grand plaisir. Je le regarde comme un honnête homme, comme un 
homme nécessaire à l’état et comme mon ami, et sous ces points 
de vue différents j’y prens le plus grand intérest possible. Le Cou
rier est prêt à partir; ce qui l’arrête sont les dépêches de Versail
les à Mr. le prés. Ogier, et Mr. de Wedel Frijs me fait craindre 
que cela pourroit traîner encore plusieurs jours. Cela seroit fort 
désagréable. Le de Wedel Fr. et moi nous avons toujours été fort 
bons amis ; je ne crois pas qu’il a été indifférent à mon arrivée, 
mais j’espère que l’amitié que je lui ai témoignée a fait oublier 
ces idées. La seule chose sur laquelle nous avons été en dispute 
a été le départ de la Font, que je crus convenable d’abord après 
la nouvelle de la mort de l’impératr., comme j’ai déjà eu l’hon
neur de vous le mander; mais comme il persista à estre d’un avis 
contraire, je ne pus que céder quoique à regret et prévoyant bien 
que vous vous attendrés à son retour. . . .

555. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Paris, 6. Marts 1762.

Ce n’est pas sans amertune que j’entre dans le détail d’une 
commission dont les circonstances ont rendu le succès impossible. 
Mon désir de répondre aux vues du roi et de mériter la confiance 
dont Sa Majesté m’a honorée estoit trop vif pour être jamais satis
fait ; mais plus il l’estoit, plus j’ai de justes raisons d’estre affligé 
d’avoir perdu l’occasion de donner des preuves du zèle dont mon 
coeur est pénétré. La nature de l’évènement qui a détruit mes 
espérances de réussir rend ma douleur plus juste encore. Non 
seulement il a amené un obstàcle invincible, mais c’est le mal
heur même que l’on avoit prévu, et dont il s’agissoit de prévenir 
les conséquences fâcheuses, et qui en justifiant les motifs et le but
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de la démarche du roi, en a changé entièrement la nature. Il ne 
s’agit plus de prévoir un danger éloigné. L’amitié toujours lente 
et peu agissante des alliés devient d’un foible secours. Nous nous 
reposons avec plus de tranquillité sur la juste confiance dans le 
soutien de la Providence et les sages résolutions d’un roi unique
ment occupé du bien et de la défense de ses sujets.

La difficulté d’une route longue et pénible a retardé mon voyage 
plus longtems que toute la diligence possible que j’ai tâché d’y 
mettre ne sembloit me le promettre. Je n’ai pu arriver à Paris 
que le 22 de janvier. Mon premier soin fut d’aller chés Mr. le 
comte de Wedel Frijs, de lui parler, conformément à mes instruc
tions, fort au long de l’objet de ma mission, et de me concerter 
avec lui sur les moyens les plus propres de la faire réussir. Il 
envoya d’abord chés Mr. le comte de Choiseuil pour lui annoncer 
mon arrivée, et pour lui demander l’heure qu’il voudroit nous 
donner, et qui fut fixée au lundi d’après.

Avant que d'entrer dans le détail ultérieur, je crois que nous me 
permeltrés de nous faire le portrait du comte de Choiseul, tel qu'il 
m'a paru et qu'il m'a été confirmé par les personnes qui vivent de
puis longtems avec ce ministre. C’est un homme sérieux, réservé dans 
ses manières, doux, poli, qui écoute volontiers et qui prête l’attention 
nécessaire aux affaires qui en demandent. Il ne manque point de 
talents, sa mémoire est fort bonne; il est instruit, assés lent à saisir; 
il voit fort bien quand il a eu le tems d'y réfléchir ; il ne veut point 
être précipité, et si on le faisait, on le dégoiïteroit de l’affaire. Il 
suit un raisonnement avec constance, et ne parlant pas légèrement, 
il est affecté de ce qu’il dit, ne l'oublie pas, et ne veut pas qu'on 
l'oublie. Sa santé, qui est foible, et son goût l'avoient éloigné des 
affaires. Le duc de Choiseul l'a engagé avec peine d'y prendre 
part; l'habitude pourroit cependant lui rendre le travail agréable. 
Il commence déjà à ne le point craindre, et on convient générale
ment qu'il s'y applique d'avantage que la plusparl de ses prédéces
seurs.

Mr. le comte de Choiseul nous reçut avec beaucoup de politesse. 
Mr. de Wedel Frijs me présenta à lui et lui exposa en peu de 
mots l’objet qui m’amenoit et dont Mr. le président Ogier l’avoit 
déjà instruit. Je lui parlois d’abord de la lettre du roi que j’avois 
à rendre au roi de France, et je le priois de me donner ses avis 
sur la manière dont cela pourroit se-faire et qui lui paroîtroit la 
plus convenable. Il me répondit que les formes usitées, qui feu-
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soient règle en pareil cas, ne permettant pas que j’eusse, sans 
avoir un caractère, une audience particulière du roi, il se chargeoit 
de lui remettre la lettre ; que d’ailleurs cela ne soufFriroit aucune 
difficulté de m’admettre aux conférences avec lui, et que rien n’es- 
toit plus juste que de céder là-dessus aux souhaits et à l’intention 
du roi mon maître.

Mes instructions me permettant d’estre satisfait de cette réponce, 
je le fus, et Mr. le c‘e de Choiseul paroissant impatient de savoir 
le contenu du mémoire dont j’avais été chargé et que Mr. le c‘e de 
Wedel Frijs lui avoit remis, et me priant de le lire, j’en lis sur 
le champ la lecture. Il m’écouta fort attentivement, et sans m’inter
rompre, et je vis avec Beaucoup de satisfaction l’impression que 
cela parut faire sur lui. Quand la lecture fut achevée, il prit la 
parole et il nous dit: Qu’il ne se pouvoil certainement rien de 
mieux fait, ni de mieux raisonné que ce mémoire; que l’intéresl 
que le Dannemarc avoit de souhaiter l’échange en quesl. y estoil 
exposé avec la plus grande force; qu’il ne douloit pas que quand 
il en auroil fait le rapport au roi, on n’y fît toute l'attention que 
la chose mériloil, et que la France ne se départiroit seurement 
pas dans cette occasion de l’envie qu’elle avoit toujours témoignée 
de rendre tous les bons offices possibles au Dannemarc, surtout 
dans une chose où son propre intéresl pouvoit y eslre censé mêlé 
par plus d’une raison.

Après ces paroles générales, il entra dans un plus grand détail ; 
il demanda quelques explications sur la nature de l’échange, cl 
surtout sur le plan que nous désirions que les cours de Vienne et 
de Versailles formassent cl présentassent comme le leur à Peters- 
bourg. Si nous entendions par là le projet que nous avions formé 
nous-mêmes et qui avoit fait la base de notre traitté avec le gr- 
duc, ajoutant (pie cela ne pourroit (pie déplaire extrêmement à la 
cour de Russie. J'y répondis (pie la marche que ma cour avait 
suivie dans toute la négociation, et la conduite quelle tenoit dans 
le moment présent, éclairciraient par elles-mêmes la difficulté (pie 
cette question paroissoit présenter; que le roi mon maître n avait 
négligé aucun moyen pour terminer à l'amiable ses différends avec 
le grand-duc ; que ce prince lui-même les avoit rendu infructueux, 
et que surtout par sa dernière réponse, il avoit non seulement 
rompu toute négociation, mais rendu impossible au roi de la re
nouer; qu'il ne restoit donc au roi qu’une seule ressource qu’il 
avoit embrassé avec plaisir; que c'étoit la confiance dans ses
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alliés et surtout dans la France; qu’il ne pouvoit leur en donner 
une plus forte preuve qu'en mettant ses intérêts entre leurs mains 
et en leur abandonnant à eux-mêmes, autant qu'il étoit possible 
de faire, ce plan qu’ils travailleroient à faire réussir; que le roi 
étoit persuadé n’avoir rien proposé que de juste au gr.-duc, que 
tout s’étoit fait à la vue et de concert avec les cours de Versailles 
et de Vienne; que par conséquent le roi pouvoit et devoit s'at
tendre que le plan que ces cours proposeroient ne s'éloigneroit 
g itères de celui que le Dannemarc avoit déjà projetté ; puis qu’elles 
n'adopteroient rien qu’après l’avoir examiné et reconnu juste; que 
d'ailleurs le roi ne se refuseroit point à tout ce qui pourroit faci
liter la réussite de la négociation et qu'il ne négligerait rien de ce 
qui pourroit servir à écarter toutes les difficultés autant que cela 
seroit compatible avec sa dignité et le bien réel de ses sujets. Je 
crus devoir ajouter encore que j'espérois que l'on conviendrait aisé
ment de ce qui regardoit ce point, pourvu que le premier fût décidé, 
sçavoir, que les cours de France et d'Autriche voulussent faire 
d’une négociation, qui ne pouvoit plus être directement celle du 
Dannemarc, la leur. Ce mot, sur lequel je crus fort important d’in
sister, frappa vivement Mr. le c. de Choiseul, qui parut d'ailleurs 
satisfait sur sa première difficulté, et occasionna une discussion assez 
longue.

Il crut d’abord que la chose n'étoit pas possible et que le Danne
marc, ne voulant pas se mêler du tout de la négociation, la France 
et l'Autriche ne pourroient manquer de se brouiller à cette occasion 
avec la Russie. Je tâchois de lui ôter cette crainte et de lui donner 
une idée différente de la chose. Il convenoit que le Dannemarc ne 
pouvoit dans ce moment renouer lui-même avec le grand-duc ; c’étoit 
convenir qu'il n'y avoit que des alliés communs en état de recom
mencer une négociation en parlant dans leur propre nom, et que 
c'étoit là le seul moyen de mettre ma cour à même de rentrer dans 
la voye de la négociation, qui lui seroit jusqu'alors impossible, mais 
qui ne le seroit plus dès que les choses auroient pris une autre face 
par le pas auquel le roi mon maître pouvoit s’attendre de l’amitié 
de ses alliés. Je le priais aussi de distinguer les intérêts du grand- 
duc avec ceux de la Russie, qui étoient non seulement différents, 
mais aussi opposés dans cette occasion, et que cela seul pouvoit 
déjà suffire aux amis pour s’approprier une négociation qui n’étoit 
point dans le cas de l'offenser; et f-ajoutois qu'il n'y avoit point 
de milieu et que si les cours de Versailles et de Vienne ne faisoienl
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pas effectivement de la négociation qui avoit été celle du Dane- 
marc, la leur, il n'y en avoit aucun effet à espérer; que leur bons 
offices rendus avec une amitié et une constance que le roi mon 
maître ne se lasseroit point de reconnaître, n’avoient pas suffi et 
qu’ainsi des démarches plus fermes et plus vigoureuses étoient seules 
capables d'assurer une réussite à une négociation si souvent tentée 
sans effet.

Ce raisonnement parut faire impression sur Mr. le c. de Choiseul, 
quand il commença de regarder l'affaire d'un autre côté, et juste
ment de celui qui me fut le plus désagréable de tous. Il dit que la 
cour de Vienne avoit déjà proposé depuis quelque tems à la nôtre, 
comme le seul moyen de réussir, de gagner la cour de Russie en se 
joignant à elle, et en faisant cause commune avec elle contre ses 
ennemis; qu'il ne pouvoit aussi qu'insister là-dessus et que, comme 
c'étoit par le seul moyen de l'impce de Russie que l'on pouvoit espé
rer de réussir, il falloit aussi lui présenter des appas capables de la 
gagner et de l'engager à user de son authorité envers un héritier peu 
disposé à lui céder dans l'occasion dont il s'agissoit. Mr. le comte de 
Wedel-Frijs et moi, nous nous attachâmes beaucoup à faire changer 
de sentiment au c. de Choiseul et à lui faire envisager le système du 
Dannemarc dans un point de vue plus juste et plus conforme à l'état 
des choses.

Je lui représentais que j'espérois que le mémoire démontroit suf
fisamment qu'il ne s'agissoit pas de gagner la Russie, mais de l'en
gager par son propre intérêt et par celui que ses alliés y prenoient, 
à un pas qui n'avoit pour but qu'à pacifier le Nord et à finir 
des différends intéressants à toute l'Europe ; que le roi mon maî
tre avoit déjà éprouvé en accédant au traité de 1759 combien une 
démarche amical faisoit peu d'effet sur l'esprit de l'impce et du 
ministère de la Russie ; que le roi n'avoit pas d'autres ennemis que 
le grand-duc, ni d'autre guerre à prévoir que de sa part, que rien 
ainsi ne pouvoit me paroître moins convenable qu'une démarche 
qui pour être juste supposeroit d'autres ennemis, et que le roi 
n'étoit certainement pas dans le cas de s'attendre que des couron
nes ses alliées, et qui connoissoient ses sentiments, voulussent insister 
sur la proposition de faire la guerre même pour première condi
tion d'un traitté qui avoit pour but de maintenir la paix et d'écar
ter des différends qui en devendroient probablement la cause dans 
l'avenir.
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Je dis ceci assez vivement, el Mr. le c. de Choiseul, en ne répli
quant rien, laissa tomber la chose.

La conversation finit par les asseurances les plus polies de la 
part du ministre, qu’il ne négligeroit rien pour donner à cette af
faire, où les principales puissances de l’Europe pouvoient se regar
der comme intéressées, tous les soins qu’elle méritoit. Il les répéta 
encore plus fortement le matin d’après à l’heure ordinaire des 
conférences ; il ajouta qu’après avoir encore beaucoup réfléchi à la 
matière, elle lui paroissoit de plus en plus de la plus grande impor
tance. Il ne répéta aucune des objections de la veille et n’en fit 
point de nouvelles. Ne pouvant rien nous dire de positif avant 
que d’avoir fait son rapport au roi, il nous dit cependant qu’il 
pouvoit nous asseurer d’avance que l’on feroit l’attention la plus 
sérieuse au mémoire et que l’on se concerteroit avec la cour de 
Vienne pour y répondre et pour prendre avec elle les mesures 
que son contenu exigeoit.

Il ajouta qu’il y avoit cependant une chose qu'il ne vouloit pas 
nous cacher, c’est que toute la bonne volonté de la France ne 
nous serviroit, si elle n’avoit pas les moyens pour persuader la 
Russie et pour la faire entrer dans des vues communes. Il nous 
fit entendre assez clairement que l’on ne se flattoit pas à Versail
les d’avoir une influence bien considérable à Petersbourg. Et je 
suis persuadé (pie ce doute, et la crainte de se commettre sur ce 
point, aurait peutêtre été le seul obstacle qui auroit pu faire balancer 
la France d’entrer entièrement dans nos vues auxquelles elle ne 
peut s'empêcher de sentir que son intérêt est directement attaché. 
Le comte de Choiseul ajouta que ce seroit un point sur lequel il 
faudroit parler et se concerter beaucoup dans la suite, prévoyant 
qu'il y auroit beaucoup de difficultés. Nous y fîmes la réponse 
suivante: qu’il était naturel de supposer que quand deux puissan
ces aussi liées avec la Russie que la France et l’Autriche l'étoient 
actuellement, lui parleroient avec l’amitié et la fermeté convenable 
au sujet et aux circonstances, elle ne pourroit s’empêcher d’y faire 
l’attention la plus sérieuse; que l’on résistait difficilement aux rai
sons appuyées sur des motifs aussi solides et qui pouvoient deve
nir si importants pour la Russie même, et que la chose que l’on 
lui demandoit, n’étant ni difficile ni dangereuse, n’éloit pas de na
ture à être légèrement refusée. Mr. le c. de Choiseul finit par de
mander quelques éclaircissements sur le caractère du grand-duc et
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sur la manière dont il avoit répondu au plan de change proposé par 
le Dannemarc.

J’eus le même jour un entretien, qui dura près d’une heure et 
demi, avec le duc de Choiseul qui, augmentant tous les jours de cré
dit et de pouvoir, peut être regardé comme le premier ministre sans 
l’avis duquel les affaires importantes ne se décident pas et qui a gardé 
la plus grande influence dans le département des affaires étrangères 
qu’il vient de quitter.

Il est fort difficile de traiter les affaires avec ce ministre. Sa viva
cité naturelle l’empêche de se fixer; il quittte une idée, une objection, 
un raisonnement pour se livrer à un autre, et cette succession se fait 
avec une rapidité qui étonne et qui embarasse. D’ailleurs, ses expres
sions sont fort vives et quelquefois dures, et il faut s’armer de beau
coup de calme et de sang-froid.

Il était instruit des motifs de mon voyage, et il parloit du mé
moire comme s’il l’avoit lu ; si je ne me trompe cependant, il ne 
l’avoit tout au plus que parcouru ; d’ailleurs il ne m’auroit point fait 
plusieurs objections que le mémoire avoit déjà levées à un point qui 
ne permettoit plus de les répéter.

Je le trouvois fortement persuadé que le Dannemarc vouloit gag
ner par l’échange proposé; que rien n’étoit plus dur que de vou
loir forcer quelqu’un à se défaire malgré lui de son patrimoine; 
qu’il n’étoit pas vraisemblable que le grand-duc, en montant sur 
le trône, conserveroit les mêmes sentiments qu’il témoignoit à pré
sent; qu’il n’étoit pas même probable qu’il y monteroit sans ob
stacles. Pour répondre à tout ceci, je n’eus qu’à décomposer le mémoire, 
à analyser la conduite du Dannemarc depuis le commencement de la 
négociation et de la guerre présente, et de lui exposer l’état actuel 
du Nord avec les suites qui en résultent nécessairement pour nous et 
pour la balance politique, si fort en danger de perdre son équilibre. 
Mr. le d. de Choiseul parut se rendre presque sur tous les articles; 
du moins il n’y insista pas, excepté qu’il s’arrêta longtems à vouloir 
excuser la résistence que le grand-duc a apportée à l’échange désirée, 
de même que sa réponse qui a mis fin à la négociation ; nous en par
lâmes longtems. Ce qui me parut faire le plus d’impression sur lui, 
c’est quand je lui dis que je ne pouvais m’empêcher de lui marquer 
quelque surprise de ce qu’il ne ressentoit pas davantage le peu d’égards 
que le grand-duc avoit témoignées à la France, en marquant si 
ouvertement et sans aucun ménagement ses prétensions sur un pays 
solemnellement garanti par cette même puissance et donft] le mini-
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sire, qui étoit présent à la négociation, avoit les ordres les plus pré
cis d’appuyer les vues pacifiques du Dannemarc. Il me parut qu’il 
n’avoit jamais regardé de ce côté-là la réponse du gr-duc. Le d. de 
Choiseul me parla ensuite beaucoup de la déclaration, prétendue me
naçante, du c. de Haxthausen. ’) Cela demanda une nouvelle discus
sion qui fut au commencement très vive, mais qui finit, comme je 
puis le croire avec certitude, à satisfaire le ministre sur ce point et à 
lui donner des idées différentes de celles qu’il avoit eues. La conver
sation roula ensuite sur les moyens que les cours de France et d’Au
triche pourroient avoir pour faire réussir leur entremise et les vues 
du Dannemarc à Petersbourg. Il parla de la difficulté d’en trouver 
de convenables et sûrs, sur le même ton que le comte de Choiseul. 
Il me dit qu’il comptoit d’entrer là-dessus dans un grand détail avec 
moi, et il s’y préparoit quand nous fûmes interrompus, à mon grand 
regret, par le comte de Lusace qui revenoit de l’armée et auquel le 
duc de Choiseul ne put refuser l’entrée, malgré toute l’envie qu’il 
paraissoit en avoir. Il remit à m’en parler à la huitaine, et j’avois 
lieu d’espérer beaucoup de cette conversation, quand la mort de 
l'impce de Russie, dont la nouvelle arriva deux jours après, fit éva
nouir cette espérance avec toutes les autres que je pouvois avoir de 
réussir. Elle finit ma commission et me toucha comme Danois et 
comme citoyen de l’univers au delà de ce que je sçaurois vous ex
primer.

Le mémoire ne put donc pas avoir l’effet qu’il auroit pu produire 
et qu’il auroit produit selon toutes les apparences possibles. Il n’a 
cependant pas été sans utilité. Je sais par Mr. de Puysieulx qu’il a 
fait une forte impression en faveur du Dannemarc sur tous les mini
stres du conseil, mais principalement sur le c. de Choiseul qui a été 
pénétré de son contenu et qui en a parlé au conseil dans les termes 
les plus forts. Il leur a donné sur bien des choses des idées plus 
justes qu’ils ne les avoient, et ils y trouveront, je l’espère, bien des 
motifs pour souhaiter de ménager et de s’attacher davantage un allié 
aussi fidèle et aussi constant à ses engagements et à ses principes 
que le Dannemarc a dessein de l'être, et dont le roi se distingue 
par là si avantageusement de presque tous les autres princes de 
l’Europe.

Mr. le comte de Wedel Frijs à marqué dans ses rapports le ré
sultat des conférences avec le cte de Ghoiseuil depuis la mort de 
l’impér. de Russie. J’ai parlé plusieurs fois depuis ce tems-là au 
duc de Ghoiseuil, mais seulement des moments, et où il s’est
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borné de me dire qu’il falloit suivre et attendre les évènements 
avant que de pouvoir parler avec certitude ou prendre quelque 
parti dans les conjonctures présentes.

L’object de ma commission n’existant plus, j’attends avec impa
tience les ordres de Sa Majesté qui décideront du moment de mon 
départ. Il y a bien des petits détails que je me réserve de vous 
faire de bouche. . . .

Original i Udenrigsministeriets Arkiv. J. H. E. B. modtog Brevet den 24. Marts 
ved Kureren Lafontaine.

556. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 9. Marts 1762.

Je suis bien touché, mon très cher neveu, de voir par vos let
tres du 19 et 22 du passé, que vous continués d’estre indisposé. 
Votre rhume m’afflige ; j’avois espéré que votre séjour à Paris vous 
seroit une suite d’agréments ; je vois le contraire avec une véri
table peine, et je me vois cette preuve de plus que les projets des 
hommes sont sujets à bien des erreurs et à bien des mécomptes. 
Bientôt, mon cher ami, vous vous préparerés à quitter ce lieu 
enchanteur et à vous raprocher de celui où la tendresse et l’ami
tié vous attendent. Je vous écriray encore une fois ou deux à 
Paris, mais après cela je pense que ce sera à moi de suspendre 
la correspondance. Déjà je me figure les mauvais chemins que 
vous aurés à passer, et je me les représente avec peine. Ma joye 
en sera plus vive lorsque je vous reverray.

Nous sommes toujours dans les neiges comme au mois de jan
vier, et il gèle plus qu’il n’a fait alors. Le sr. Dorschel n’en est 
pas moins de bonne humeur et m’asseure que ce froid ne fait 
encore aucun mal à mes arbres et que tout l’inconvénient qui en 
résultera sera que les fleurs et les fruits retarderont de 3 semaines. 
Je n’ay pas encore esté à B., et je ne crois pas que j’y iray ce 
mois-cy. . . .

Je ne doute pas que la fabrique de Vincennes ne fasse un des 
objets de votre curiosité.x) Je vous prie de l’examiner, c’est à dire 
de voir ce qui s’y fait, et de vous noter le prix des pièces qui 
vous paroîtront les plus agréables. Je n’entends pas sous ce nom 
les colifichets ni les joujoux. Vous sçavés qu’ils ne sont pas de 
mon usage. . . .

Bernstorffske Papirer. 1. 29
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557. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 12. Marts 1762.

J’ai été fort fâché de n’avoir pas reçu avant le départ du Cou
rier les deux lettres du 20 et du 23 de février que vous m’avés 
fait l’honneur de m’écrire. Il me semble que je perds beaucoup 
en vous en marquant plus tard ma reconnoissance. Je vous suplie 
d’en recevoir les asseurances comme le langage d’un coeur péné
tré de vos bontés et touché au delà de l’expression de ces mar
ques soutenues que vous lui en donnés. Elles seules pourroient 
me consoler de n’estre pas toujours près de vous ; elles ne le font 
cependant qu’en multipliant les motifs qui me font désirer de 
l’estre de nouveau et de ne plus quitter que pour des moments 
celui que j’asseure avec tant d’intérest de mon attachement sans 
bornes et à qui je ne dois tant que pour l’aimer d’avantage. Les 
dangers qui menacent mon pays m’affligent bien vivement, mais 
ils ne m’effrayent pas, et la certitude avec laquelle je puis espérer 
que nous avons fait tout pour les éviter, suffit pour me consoler 
et pour me r’asseurer. Il est très vrai que peu de particuliers y 
peuvent autant perdre que vous, et cette perspective étonneroit 
toute autre âme que la vôtre. Mais accoutumé comme vous l’estes 
de voir dans tous les évènements la main supérieure qui les con
duit, et de respecter dans les malheurs mêmes le bien qui en ré
sulte pour nous, je suis seur que vos sentiments se réduisent à 
adorer les décrets de la Providence et à vous soumettre avec 
calme à une épreuve, rude à la vérité mais qui ne sera pas trop 
forte pour vous. Les troubles du Nord font une raison de plus 
pour moi pour désirer d’être de retour à Copp.. Il me semble que 
je suis plus inquiet quand je ne puis pas partager vos justes allar- 
mes. Les mesures que vous avés prises pour vous accommoder 
aux circonstances me paroissent extrêmement justes. Ce n’est seure- 
ment pas le moment de bâtir. J’espère qu’il en viendra de plus 
favorables qui vous dédommageront du tems et des agréments que 
ce retard nécessaire vous fait perdre. . . .

Vous avés bien de la bonté, mon très cher oncle, de me faire 
ressouvenir, comme vous faites, de la copie de mon portrait. Je 
sens tout le prix de ce souvenir, et je vous en remercie comme 
de la chose la plus agréable que vous ayés pu me dire. Je suis 
cependant dans le cas de croire que la chose ne pourra pas s’exé
cuter ici. Roslin a fait mon portrait ; il n’a pu le finir que lundi
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passé, et il sèche encore actuellement. Lui-même ne fait pas de 
copie, et s’il le faisoit, le tems ne le permettroit plus ; mais ce 
qui me console, c’est que j’espère qu’il ne sera pas difficile de le 
faire copier, et cela même supérieurement, à Coppenh.. Alsen a 
reçu l’ordre de revenir. Il est très fort dans le portrait, et je crois 
pouvoir estre persuadé qu’en prenant ici quelqu’un de la seconde 
classe des peintres, je ne trouverois personne qui l’égalât. C’est 
une très bonne acquisition que nous faisons, et les morceaux que 
je viens de voir de lui promettent beaucoup.^ Le portrait de Ros- 
lin a été fort applaudi ici. Je ne sais pas si vous en serés tout à 
fait aussi content, et je serois même fort aise que vous le voyés 
avant que d’en faire tirer une copie. -

Voici la saison intéressante pour Bernstorfï qui va commencer. 
Je ne doute pas que vous n’avés déjà des carottes, de la laitue 
pommée etc. ; nous en eûmes l’année passée dès le commencement 
du févr., et je vous prie d’asseurer M. Dorschel que je n’en ai 
vu ici que plus tard, et dans une seule maison. C’estoit chés 
Montmartel qui fait une grande dépense pour ses couches et ser
res chaudes. . . .

558. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 13. Marts 1762.

. . . J’ay des lettres de Petersb. du 2 févr.. La guerre n’est plus 
douteuse. Nous devons nous attendre à estre attaqués incessam
ment. Il y a bien d’apparence que les Russes ne seront pas nos 
seuls ennemis. Vous m’entendés.

Espérons en Dieu, mon cher ami, il donne la victoire à qui il 
lui plait.

J’attends avec impatience le moment où je vous reverray, et je 
vous embrasse en idée avec la plus vive tendresse.

I Begyndelsen af Brevet findes nogle chiffrerede og ikke dechiffrerede Linjer; 
Chiffret er ikke bevaret.

559. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 15. Marts 1762.

J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre lettre du 27 de 
févr. et de vos dépêches de la même datte. Le zèle dont je suis 
pénétré pour le service du roi me fait espérer que j’en observerai 

29*
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et que j’en exécuterai le contenu avec toute l’exactitude possible. 
Je compte pouvoir vous mander le courier prochain ce que l’on 
pourra en attendre, et si je puis me flatter d’estre bientôt à même 
de me mettre en chemin et de voir la fin d’un séjour qui me sé
pare de vous et de toutes les personnes qui me sont les plus chè
res. Mon impatience ne me fera certainement rien précipiter, mais 
d’ailleurs elle est bien vive, et tous ceux qui savent mes raisons, 
et qui connoissent mon attachement pour vous, qui influe sur 
tous mes sentiments, ne pourront que me justifier. La bonté de 
Dieu est visible dans la manière dont il sauve la vie et la santé 
à notre famille royale ; nous ne saurions assés le reconnoitre, et 
j’en suis sensiblement touché. . . .

Le mariage de M. de Gâhler me surprend fort, et si je devine 
juste, la manière dont il se fait et dont on s’est servi à obtenir 
le consentement de l’oncle, me fait une vraye peine. On seroit 
tenté d’en porter un jugement sévère et qui ne seroit guères favo
rable aux parties intéressées. Mr. d’Ahlefeld en sera fort affligée, et 
je souhaite que la vivacité de son caractère ne le porte à en estre 
trop affecté.2) . . .

560. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 16. Marts 1762.

Estes-vous encore à Paris? Ma lettre vous y trouvera-t-elle? Je 
ne le sçais; mais dans le doute je me détermine à vous écrire ce 
petit mot. J’aime mieux perdre ma peine que de vous laisser sans 
nouvelles de la part de votre ami le plus tendre. J’espère que vous 
me reconnoissés à ce titre. . . .

M. le marggrave ayant prié le roi de le dispenser du comman
dement de l’armée, S. M. y a consenti, et a conféré ce comman
dement à Mr. le maréchal de S. Germain. Ce général part demain, 
les trouppes du roi s’assemblant sous Oldeslohe. Il a demandé 
Mrs. de Numbsen et de Lohenschiold pour servir d’aide de camp 
du roi près de sa personne ou travailler aussi avec ordre et succès 
à l’équippement de la flotte, dont Mr. de Fontenay aura le com
mandement. Toutes ces mesures ne sont que purement défensives, 
et vous pouvés compter que nous- n’en désirons pas moins trouver 
les moyens de conserver la paix. . . .
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561. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 19. Marts 1762.

... Le comte de Choiseuil s'est expliqué d'une manière fort agré
able, et le duc de Choiseuil encore davantage. J'ay eu avec celui-cy 
un entretien intéressant dont je compte d’avoir l’honneur de vous 
parler plus en détail par le courier prochain. Il estoit poli et même 
caressant et tint le language d'un ministre ami auquel les intérêts 
du Dannemarc seroient chers. . . .

Mr. de Plessen m’a chargé de vous faire bien des compl. de sa 
part. Il a fort baissé dans les années que je ne l’ai pas vu et ne 
paroît pas pouvoir soutenir longtems encore le train de vie auquel 
il est accoutumé. Il se fait peindre par Alsen et compte d’envoyer 
son portrait à M. le gr. veneur.1) . . .

Je me souviens avec plaisir que l’année passée les pêchers de 
Bernstorff montroient déjà des fleurs le jeudi saint qui étoit, si je 
ne me trompe, le 23 de mars. Il ne sont à beaucoup près pas si 
avancés ici, et il est très seur que les arbres exigent ici un tems 
bien plus doux pour pousser que chés nous. On me fait quelque
fois le chagrin de me demander si nous avions des pêches chés 
nous, et cela avec un air qpi suppose une réponse très différente 
de celle que je leur donne certainement avec beaucoup de plai
sir. . . .

562. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Paris, 22. Marts 1762.

Ayant tousjours lieu de regarder le duc de Choiseul comme le 
maître des affaires et comme celui des ministres qui a seul le véri
table pouvoir, fai tâché de m'expliquer avec lui au sujet du contenu 
des dépêches du 27 de février; il s'y est prêté de fort bonne grâce, 
et on ne peut rien ajouter à la politesse avec laquelle il m'a parlé et 
à la franchise qu'il a paru vouloir y mettre. Il n'étoit pas instruit 
du détail des demandes du roi, et comme je lui en fis l'exposé, il y 
entra avec beaucoup de vivacité. Il me dit qu'il étoit assez sûr de la 
manière de penser du roi son maître, qu'il prévoyoit assez ses inten
tions pour m'assurer que la France feroit son affaire de celle du 
Dannemarc; que l'ancienne amitié qui subsistoit entre les deux cou-
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ronnes, affermie par des traittés récents, et jointe à une guarantie la 
plus solemnelle du pays menacé, suffisaient pour joindre des intérêts 
qui ne dévoient plus être séparés; que la France n'avoit que deux 
moyens pour nous assister, F une active, par la Suède, et Vautre par 
des subsides; que la mauvaise conduite et Fincertitude du gouverne
ment de la Suède rendoit le premier douteux et d'une petite ressource; 
que le second avoit aussi ses difficultés à cause des besoins immenses 
du royaume, mais que cela n'empêcheroit pas que l'on ne fît les 
derniers efforts pour cela, et que si le cas de l'attaque existoit, la 
France dépenserait jusqu'à son dernier sol pour soutenir le Danne- 
marc.

Je saisis l'occasion pour parler au duc de Choiseul de la Suède et 
du danger qui menaçoit le système présent de son gouvernement. Il 
me répondit: que le M‘s d'Havrincourt en avoit parlé quoique en peu 
de mots; que lui-même avouait avoir fait la faute de n'avoir jamais 
prévu la possibilité que le czar oublieroit ses intérêts au point de vou
loir rendre le roi de Suède souverain; qu'il serait fort difficile de 
parer le coup, si ce prince incompréhensible l'avoit assez à coeur pour 
en faire son affaire principale, et qu'il étoit à craindre que les som
mes immenses que l'on y employeroit seroient perdues: que la dietie 
coûtoit déjà deux millions au roi tr. chr., quoique le Mis d'Havrin
court n'avoit demandé au commencement que neuf cent mille livres 
pour cet effet; que la France n'abandonnerait cependant pas légère
ment son party et agiroit aussi là dedans de concert avec le Danne- 
marc ; qu'il ne pouvoit pas s'imaginer au reste que la Suède voulût 
dans aucun cas soutenir à main armée les droits prétendus de la 
Russie, ni même qu'elle le pût; qu’ayant été fort à portée de connoî- 
tre les forces des deux royaumes, il étoit persuadé qu'ils ne pour- 
roient nous faire la guerre sans être soutenus par quelque puissance 
qui leur fournît de l'argent; que F Angleterre, assez embarassée pour 
se soutenir elle-même, et faisant tout dans le moment présent pour 
avoir la paix, ne voudroit, ni ne pourroit le faire; qu'engagée elle- 
même à guarantir le Slesvic, elle devroit plustôt nous assister et que, 
si elle 11e le faisoit pas, la France la sommeroit publiquement de 
remplir ses engagements et de faire dans ce cas cause commune avec 
elle. Le duc de Choiseul me parla ensuite des mesures que le roi mon 
maître avoit prises pour sa défense et parut en être extrêmement con
tent. Il ajouta que l'on avoit prévenu chez nous tous les conseils que 
l'amitié auroit pu leur dicter et que la seule prière que le roi t. chr. 
nous feroit, ce seroit de témoigner la plus grande fermeté et de comp-
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ter sur des amis qui ne nous abandonneraient jamais; que la France 
sentoit en effet plus que jamais combien ses intérêts exigeoient d'être 
dans ialliance la plus étroite avec le Dannemarç, et qu’il seroit d’au
tant plus juste de lui en donner des preuves, qu’il était vrai que le 
Dannemarç n’avoit jamais manqué à la France, ni aux choses aux
quelles les traités et l’alliance avoient pu nous engager, que c’étoit 
aussi sur ce ton que la France en parloit à ses alliés et qu’il venoit 
de le faire dans les termes les plus forts à Mrs. de Stahrenberg et de 
Scheffer. Il finit par se plaindre que le ministère de Versailles n’étoit 
pas aussi bien informé de ce qui se passoit en Russie que le nôtre 
l'avoit tousjours été, et me cita l’exemple de la maladie de l’impéra
trice défunte sur laquelle ils avoient eu des notions peu exactes et peu 
sûres à la vérité. . . .

Original i Udenrigsministeriets Arkiv.

563. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Paris, 22. Marts 1762.

. . . J’ai dîné aujourd’hui avec Mr. de Colincourt, arrivé ce ma
tin de Stralsund par la route de Varsovie et de Vienne. Il paroît 
fort sensible à l’acceuil qu’on lui a fait à notre cour, et m’a chargé 
de vous présenter ses compl. très h.. Il paroît un homme d’esprit, 
et on dit qu’il a de la réputation dans le militaire ; il faut cela 
aussi pour lui faire pardonner sa trop grande facilité de parler et 
surtout de parler de lui-même. Le dîner estoit chés l’ambassadeur 
de Suède; plusieurs entretiens que j’ai eu avec celui-cy m’ont per
suadé qu’il n’est pas aussi ennemi du Dannemarç que personnelle
ment du comte de Wedel-Frijs.. . .

564. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Paris, 26. Marts 1762.

Cette lettre ne précédera, à ce que j’espère, que de peu de jours 
mon arrivée à Coppenh.. Il n’y a plus rien qui m’arrête ici que 
l'attente d’une lettre de crédit du duc de Choiseul; si elle m’arrive 
aujourdhuy, je partirai cette nuit ou demain de grand matin, et je 
ne serai plus occupé que du désir de vous revoir et de l’espérance 
de vous retrouver en parfaite santé.
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La réponse de la France, quoique pas décisive, puisqu'elle n'entre 
pas dans le détail des moyens, est pourtant, si je ne me trompe pas, 
entièrement faite de bonne foi et avec candeur. Tout le détail, je 
me le réserve quand j’aurai l’honneur et la satisfaction si long- 
tems désirée de vous revoir et de pouvoir vous rendre compte 
de bouche de tout ce qui regarde ma commission.

Il y a plus de trois semaines que j’ai su que Mr. l'ambassa
deur de Suède se plaignoit au sujet dont vous m’avés fait l’honneur 
de me parler avec tant de bonté.x) J’estois à peu près dans le même 
cas vis à vis de lui, mais sans examiner ce qui pouvoit en estre 
la cause, je suis allé chés lui, et depuis ce moment je n’ai qu’à me 
louer de ses procédés. . . .

565. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
København, 27. Marts 1762.

La Fontaine est arrivé, mon très cher neveu, et à ma très vive 
joye sans malheur ni accident. Ce sont les mauvais chemins qui 
l’ont retardé. Plus il m’auroit esté sensible de le perdre et de me 
voir privé des paquets dont il estoit chargé, plus j’ay esté charmé 
de le revoir et de recevoir de ses mains les dépêches dont il estoit 
porteur et sur tout les vôtres. Comme je suis persuadé qu'en rece
vant mes dernières lettres vous aurés senti nos inquiettudes com
munes, je me hâte de les dissiper, et j’espère que vous recevrés 
cette lettre à Hambourg où le ciel veuille vous faire arriver en 
bonne santé.

J’ay vu avec grand plaisir votre rapport. Il est très bien fait, 
bien pensé et bien rendu, et je n’ay rien à y désirer. Vous avés 
fait ce que vous avés pu pour réussir dans votre commission, et 
je vous sçais le même gré comme si vous y aviés parfaitement 
réussi. Le roi et mes confrères sont aussi fort contents de vous, 
et vous pouvés compter que vous serés bien reçu. Ma tendresse 
vous attend avec impatience ; tant que vous avés esté à Paris, je 
me suis consolé, par ce que j’ay cru que vous y estiés bien, mais 
depuis que je vous crois en voyage, je compte les jours jusques à 
celui de votre arrivée. . . .

Le mariage de Mr. de Juel s’est fait mercredy. Celui de Mr. de 
Gabier est différé par le départ du futur, et je vous parlerav à 
votre arrivée des engagements de Madeiie de Laurvigen.
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Comme je ne sçais où cette lettre vous trouvera, je ne vous y 
parleray point d’affaires.

Je suis triste aujourd’huy, car ma femme est de nouveau indis
posé de ces malaises qui annoncent la fièvre ou les maladies.

J’avoue qu’au milieu des sollicitudes qui m’accablent, cette partie 
de mon coeur est plus foible et plus sensible qu’elle ne devroit 
l’estre. Dieu veuille me le pardonner, et dans sa miséricorde affer
mir une santé qui m’est si chère. Ma soeur tousse mais est assés 
bien. . . .

566. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
København, 30. Marts 1762.

. . . Croiriés-vous bien que malgré ces frimats le roi va mener 
toute la cour à Friedensbourg en 8 jours, 6 du mois prochain. 
L’affliction en est générale. ...

Nos couriers ou estafettes de Petersb., arrestés probablement au 
bord du lac, ne paroissent point. J’ay cependant des nouvelles 
assés fraîches par des voyes détournées, et tout est encore tran
quille en Poméranie.

Nous célébrerons demain le jour de naissance du roi, mais sans 
aucune promotion, qui en effet ne conviendroit pas trop au mo
ment où nous sommes.

J’ai assisté aujourd’huy à une partie de l’examen du prince 
Frédéric, et je puis dire n’avoir jamais vu d’enfant qui en sçût 
davantage à son âge.T) . . .

567. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
Maj—September 1762.

Sidst i Maj rejser A. P. B. over Rødby—Lübeck—Wotersen—Dreylützow til 
Gartow. Omtrent samtidig rejser J. H. E. B. med Kongen over Kolding til Sles
vig. Den danske Flaade ligger ud for Eckernførde. — 10. Juni skriver J. H. E. B. 
fra Slesvig, at Voltaire har været meget syg. « Il m’a écrit enCOl'e une lettre 
bien flatteuse. » x) Kongen er forkølet. — Der er Forhandlinger mellem A. G. B., 
J. H. E B. og A. P. B. om, hvorledes J. H. E. B. skal ordne sine Formuesfor
hold og undgaa at krænke Fideikommis’ets Bestemmelser. — A. P. B. skriver fra
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Gartow 26. Juni: « Klopstock est encore ici. Il a eu une veine de tra
vail depuis deux jours, et hier au matin il a été surtout fort heu
reux. » Klopstocks Helbred er bedre end det har været, men han plages stadig 
af en langvarig Hoste. — 28. Juli skriver J. H. E. B. fra Pinneberg. Asseburg og 
flere andre Venner besøger ham. — 3. Juli skriver A. P. B. fra Gartow, at Kron
prinsen og Reventlow er i Hørsholm og har vist Frk. Stolberg stor Venlighed. 3. 
Juli rejser A. P. B., Faderen og Broderen fra Gartow til Dreylützow og Stinten- 
burg. — 8. Juli skriver J. H. E. B. fra Travendal: « Ml', de Koi'ff est arrivé 
ce matin et part demain. Je le regrette de tout mon coeur. Cet 
homme a bien du sens et bien des sentiments. Quel dommage 
que l’unique nécessaire lui manque. Mais Dieu le lui fera peutêtre 
trouver. » — 11. Juli er J. H. E. B. paa Borstel, og et Par Dage efter træffes 
de alle paa Stintenburg, der efter A. P. B.’s Beskrivelse er aldeles yndigt: det ny 
Hus er smukt, Møblerne kønne etc. — I de faa Breve fra August og September 
under J. H. E. B. s Ophold paa Bregentved og’Fredensborg er der kun et Par Be
mærkninger af Interesse. — 10. September skriver J. H. E. B. fra Fredensborg: 
« Le mariage du prince héréditaire avec la princesse Caroline a 
esté déclaré hier, sans cérémonie mais avec beaucoup de satisfac
tion de toutes parts. Le prince sera dimanche ou lundy en ville, 
et il conviendra alors de lui faire compliment sur cette déclaration. » 
Samme Dag svarer A. P. B. fra Kbhvn.: « La déclaration du mariage du 
prince héréditaire me fait un extrême plaisir, parce que je sais 
combien que cela en aura fait aux parties intéressées. Je fais bien 
des voeux pour ce couple auquel on ne peut que s’intéresser beau
coup. »2)

568. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 14. Juni 1762.

Le roi est sans fièvre mais tousse encore, et ma santé est, grâ
ces à Dieu, bonne. Je me hâte de commencer par ces deux assu
rances, mon très cher neveu, puisque je sçais qu’elles vous seront 
agréables, et que ie reste de cette lettre portera probablement 
l’empreinte de la juste tristesse qui remplit mon coeur.

Les apparences deviennent de jour en jour plus funestes, et je 
m’attends incessamment à la nouvelle de la marche des Russes 
contre nous. Dieu seul sçait de combien de malheurs publics et 
particuliers cette marche et la rupture qu’elle annonce et com
mence, seront le commencement et la source. Je m’attends à tout 
et en particulier à la devastation totale des lieux par où les Cosa-
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ques et Tartares, ces fléaux du genre humain, passeront, et par 
conséquent aussi de mes terres. Sans paye et sans subsistence 
réglée, n’ayant ni religion, ni loix, ni moeurs, ces barbares rava
gent, dépouillent, violent tout, et les états du Brandenbourg ne 
l’ont que trop éprouvés. Nous n’avons aucune raison d’espérer un 
traittement plus doux. Je vous prie de le dire de ma part à votre 
père et de raisonner avec lui et avec votre frère sur les mesures 
que dans cette calamité il nous conviendra de prendre. Je dis que 
je vous prie d’en raisonner, et non pas de prendre encore ces 
mesures, cela seroit encore prématuré ; mais c’est beaucoup fait 
que d’avoir pris sa résolution et de n’avoir plus qu’à exécuter 
lorsque le triste moment arrivera. Il faut nous armer de courage 
et plus encore de résignation humble et volontaire aux décrets de 
celui sans la volonté duquel aucun cheveu ne tombe de nos têtes, 
et sçavoir estre malheureux lorsque notre Dieu veut que nous le 
soyons dans ce monde. Nous ferons cependant, selon la mesure 
de sagesse, de lumières et de forces qu’il nous a donné et qu’il 
nous donnera, ce que des braves gens doivent faire pour diminuer 
leurs malheurs ou pour les détourner, mais selon le cours des 
choses humaines nous devons nous attendre à des revers et à des 
infortunes. Mandés-moi le résultat du conseil que vous tiendrés. 
Les trouppes réglées russes traitteront, je l’espère, le pays de Meckel- 
bourg avec ordre et discipline et probablement comme une terre 
amie ou neutre, mais quelle règle peut contenir les Cosaques et 
les Tartares, sur tout dans un temps de disette et où la faim 
ajoutera encore à leur avidité et à leur cruauté naturelles. Dieu 
peut encore comme toujours détourner ces malheurs, mais il est 
tousjours bon de s’v préparer, et j’ay des raisons de les croire 
prochains.

Dans cet état, je ne puis rien fixer pour l’entrevue que j’ay tant 
souhaité. Je sçais que cette incertitude sera désagréable à votre 
père, mais il n’est pas dans mon pouvoir de la terminer, et elle 
est une suite des calamités qui nous environnent et qui affligent 
depuis tant d’années une partie considérable de la terre. Veuille 
la Toutepuissance leur accorder enfin une heureuse et prompte fin.

Quinze jours nous éclairciront sur bien des choses.
Le maréchal de S. Germain est icy.
Je vous embrasse avec la plus grande et la plus vive tendresse. 

Aimés et plaignés-moi.
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569. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 17. Juni 1762.

. . . Nous travaillons avec beaucoup d’application aux mesures 
à prendre dans cette triste conjoncture, mais je ne puis que vous 
répéter qu’à moins de la Toutepuissance divine à qui tout est facile, 
la guerre est inévitable. On la souhaite avec ardeur à Petersbourg, 
non pas la nation, qui la déteste, mais le prince despote, des volon
tés duquel tout dépend, et qui ne peut estre retenu qu’à peine de 
donner dès ce moment pleine carrière à ses violences. Jugés si, 
avec de telles dispositions, il sera possible de le porter à un acco- 
modement que nous ne sçaurions jamais lui rendre agréable par 
ce que nous ne pouvons lui donner avant que d’estre anéantis ce 
qu’il nous demande. L’affaire peut encore traîner un mois ou 
deux, on pourra pour la forme tenir quelques conférences, mais 
selon les règles des apparences humaines, ce seroit s’éblouir gra
tuitement que de se flatter de pouvoir conjurer l’orage. Il faut 
donc le soutenir, et c’est à cette fin que Dieu veuille nous donner 
les lumières et la fermeté dont nous aurons grand besoin. . . .

Je viens de voir Leisching le cadet, frère du nôtre, et je l ay 
reçu comme je reçois ceux que vous aimés.J)

570. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 19. Juni 1762.

Ce n’est pas sans une vive émotion que j’ai lu la lettre du 14 
de juin que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire. Le malheur 
de l'humanité et le nôtre en particulier qui se prépare et qui s’ap
proche, me remplit d’un sentiment de tristesse et de douleur. Mon 
esprit y étoit préparé ; mais mon coeur ne l’estoit pas et ne le 
deviendra certainement jamais. Je partage surtout l’embarras de 
votre situation, et de vous savoir affligé est parmi mille mouve
ments qui m’agitent un de ceux que je sens et qui me coûtent le 
plus. Dieu sera votre soutien et votre consolation ; je fais plus que 
l’espérer, j’en suis seur. Comment pourroit-il abandonner ceux qui 
mettent sa confiance dans lui et dans sa miséricorde? Il voudra 
nous éprouver ; il pourra nous punir, mais il ne nous abandonnera 
jamais. Cette confiance me soutient, et je m’y livre avec bien plus 
de tranquilité, puisque je sais qu’elle fait la vôtre et quelle vous 
dédommage de mille peines et de mille chagrins. Dieu veuille
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aussi vous conserver la santé et la force de l’âme ; je le souhaite 
avec une vivacité au-dessus de l’expression.

Mon père est fort affligé. La crainte de ne pas vous voir de 
cette année y a aussi beaucoup de part, et si les circonstance vous 
empêchoient de venir sur vos terres, il vous demandera, je crois, 
de lui marquer un autre rendés-vous auquel, quoique plus éloigné, 
il ne manqueroit pas de se rendre. Il nous est fort difficile de 
proposer des mesures capables de diminuer les dangers de vos 
terres. Mon père croit qu’il n’y en a pas d’autres à prendre que 
celles qui sont déjà prescrites aux intendants, savoir de ne pas 
garder de l’argent comptant, de faire transporter tous les papiers 
dans les villes voisines, comme Wismar, Lunebourg etc. etc. ; on 
pourroit peutêtre y ajouter l’ordre à Cruse de retirer les jeunes 
chevaux de Wedendorff, probablement plus exposé que les terres 
dans le Lauenbourg, puis une instruction aux oeconomes et aux 
Kornschreibers de ne pas citer le nom de Bernstorfï, de se munir 
de quelques sommes en argent courant, de faire provision de pain, 
beurre, bierre etc., afin de contenter le Cosaque qui, lorsqu’il a 
faim, respecteroit probablement moins encore les loix de la guerre, 
dont il ne connoît déjà qu’une si petite partie. D’ailleurs, quelle 
précaution peut-on prendre contre des gens qui n’ont de l’huma
nité que la figure, qui n’entendent pas la langue, et dont les offi
ciers ne sont guères plus instruits que les derniers de leurs corps. 
Mais tel ordre que vous voudrés donner à vos gens, mon père 
vous prie de les leur donner sans les faire passer par ici, ce qui 
épargnera presque une semaine de tems. Permettés-moi aussi de 
vous faire souvenir de Madeiie de Jagow et de vous prier de la 
faire avertir de se retirer. Cette jeune fille ne soutiendrait certaine
ment pas les allarmes mortelles que la première nouvelle de l’ap
proche des Russes lui causeraient. On a ici beaucoup de bruits 
confus sur leur marche ; c’est toujours sous le prétexte d’envoyer 
des corps à l’armée alliée, et je crains fort d’être plus instruit là- 
dessus dans une quinzaine de jours que je ne souhaiterais de l’estre.

Klopst. m’a fait espérer qu’il passerait par ici ce soir ou demain, 
et je l’attends avec beaucoup d’impatience. . . .

571. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 22. J uni 1762.

. . . Comme je ne puis pas espérer de voir sitôt la fin de vos 
peines et de vos allarmes, et qu’elles sont trop justes pour que
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vous n’en soyés pas extrêmes touché, je suis affligé ; mais, je ne 
suis pas étonné de vous en voir affecté comme vous l’estes. La 
guerre, si malheureuse par elle-même, devient terrible lorsque l’on 
a affaire à un prince puissant, gouverné par des passions violen
tes et qui, ne connoissant d’autre intérest que de satisfaire ses 
désirs et ses volontés, ne peut estre accessible aux raisons les plus 
fortes et les plus touchantes. Malheureusement nous sommes dans 
le cas, et je vois très bien que Dieu seul peut détourner de nous 
les maux dont nous sommes menacés. Une paix entre l’Angleterre 
et la France pourroit devenir aussi un très grand évènement pour 
nous. Je la désire avec une impatience extrême. Plusieurs choses 
que j’avois lu dans les gazettes m’avoient fait croire que l’on y 
travailloit, et j’ai été enchanté de trouver dans votre lettre un 
fondement plus solide que des espérances trop vagues pour m’y livrer. 
Klopstock er endnu paa Gartow; A. P. B.’s Forældre synes meget godt om at have 
ham der. og han bliver der derfor endnu nogle Dage og rejser saa til Quedlin
burg for at besøge sin Moder.

572. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 24. Juni 1762.

Accablé comme je le suis, m. t. cher neveu, de travail, d’inter
ruptions et de sollicitudes, je ne vous écriray qu’un mot, et cette 
lettre me consolera de plusieurs autres par ce qu’elle s’adresse à 
vous.

La guerre est inévitable, et le czaar part le 1 juill. pour se 
mettre en personne à la tête de son armée avec laquelle il se pro
pose de fondre par le Meckelbourg sur nous. Pour couvrir son 
dessein et nous endormir, il va nous proposer un congrès qu’il 
veut que nous tenions bien promptement et là où il en a envie. 
Nous nous y porterons pour n’avoir rien à nous reprocher jusques 
au bout, et nous ferons ce que la raison et notre sûreté nous 
permettront pour reculer autant qu’il sera possible les maux de 
l’humanité. Peutêtre gagnerons-nous ainsi un ou 2 mois encore, et 
je l’espère ; au moins y travailleray-je de mon mieux ; mais je 
ne vois nulle probabilité de pouvoir conserver la paix au delà. . . .

J’oubliois de vous parler de l’affaire de Hambourg. Elle est heu
reusement et paisiblement terminée. La ville avance au roy un 
million d’écus de banque contre des bonnes sûretés et à 5 pour c.r 
et tout est tranquille.. . .
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573. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Traventhal, 5. Juli 1762.

Je n’ay, mon très cher neveu, que le temps d’accompagner les 
2 incluses des assurances de ma plus tendre amitié. Je travaille 
comme un forçat et ne sçais pas comment je viendray à bout de 
ma fâcheuse besogne. Le b. de Korff nous fait attendre avec cela, 
et les peines de l’incertitude se joignent à toutes les autres qui 
me travaillent.

L’armée du roi, après avoir occupé Travemünde et s’estre assuré 
par là de la Trave, va entrer en Meckelbourg. J’en soupire, mais 
cette résolution a esté nécessaire au salut du Holstein et du Meckel
bourg même. Elle sera onéreuse à ce pauvre pays, mais elle tiendra 
bon ordre, et son objet est d’empêcher les Russes d’en estre les 
maîtres. Dieu veuille bénir nos desseins que la nécessité nous 
arrache.

574. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1763.

Kun meget faa og lidet indholdsrige Breve og Billetter er opbevarede fra dette 
Aar. — I udateret Billet [ca. 1. April] meddeler A. P. B. Onkelen, at Enke
dronning Sofie Magdalene har sendt sin Orden, « de l’Union parfaite », til hans 
Hustru, der visselig ikke har ventet dette. — 13. Maj skriver A. P. B. et varmt 
og inderlig hengivent Lykønskningsbrev til Onkelens Fødselsdag. « Les joyes 
de ce monde ne sont pas faites ni pour vous satisfaire ni pour 
vous suffire ; d’ailleurs, je me bornerai à les désirer pour vous. 
C’est la bénédiction divine qui seule peut nous rendre heureux ; 
c’est elle que je demande pour vous dans ma prière journalière, 
mais plus ardemment aujourd’hui, et puisse-t-elle se répandre sur 
vous dans toute son étendue et avec toutes ses richesses. » — 
— I Juli er J. H. E. B. i nogle Dage paa Bregentved; A. P. B. skriver bl. a. 
13. Juli til ham. at hele Selskabet paa Bernstorff benytter det herlige Vejr til at 
fjærne alt Ukrudtet i de Alléer, der ligger nærmest ved Huset. — Det sidste 
bevarede Brev er fra 24. Juli.

575. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1764.

Under A. P. B.’s Rejse til Gartow i April og Maj veksles mange Breve, af hvilke 
dog kun faa er af Interesse. A. P. B. besøger Godserne Wotersen, Lancken, Stinten-
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burg og beretter udførligt og sagkyndigt om deres Tilstand. — 14. April skriver 
J. H. E. B., at han har givet « l’affaire de Colberg à Carstens, et j’y av 
joint votre Bedencken que j’ay trouvé bien fait. »x) — 16. April skri
ver A. P. B. fra Stintenburg, efter at han har overværet Børnenes Konfirmation: 
* J’ai été scandalisé de la brièveté avec laquelle on les a examiné. 
Chaque enfant a été obligé de réciter le credo et pas un mot, 
pas une seule question de plus. J’ai eu de la peine à contenir 
mon indignation. » A. P. b. takker i samme Brev J. H. E. B. for dennes 
Meddelelse af 10. April om, at Kongen har « approuvé les rapports et les 
propositions de la chambre des douanes ... Je suis surtout très 
aise de ce qu’on n’a point fait de changements dans ce qui re
garde le tabac, la moindre altération auroit dérangé tout le projet, 
et sans le vouloir on auroit pu donner naissance à des inconvé
nients peutêtre très essentiels. » — 21. April skriver J. H. E. B. ligesom 
flere Gange før om de Forhandlinger, der føres om at overlade ham et Stykke 
Land ved Bernstorff. « Je vois qu’on veut me faire plaisir, mais comme 
on s’y prend d’une manière qui ne me convient point et qui est 
opposé à mes principes, il pourra arriver que je n’auray et ne 
voudray rien avoir. Il y a beaucoup de bruit dans le directoire de 
la guerre. Veuille le ciel qu’on parvienne à l’apaiser en justice et 
douceur. » — 24. April skriver J. H. E. B., at han ikke har set Ahlefeldt i den 
sidste Uges Tid, men at der ikke er sket noget nyt i Departementet. «Je compte 
bien qu’aucun des arrangements pris par vous ou avec vous ne 
sera changé.» Waager er bleven Justitsraad ; det er Schimmelmann, der har 
udbedt sig denne Naade, idet W. har udført « une opération de monnaye » 
til hans Tilfredshed. « Je verray si je puis tirer parti de cet évènement 
en faveur de Claasen et de mes 3. Canzleyrathe. » Sagen om Jorden 
ved Bernstorff er endnu « dans sa crise. » « Vous me manquerés beau
coup, mon très cher, dans cette occasion et en bien d’autres. » — 
Brevene under Opholdet paa Gartow handler meget om A. G. B.’s Modstand mod 
den Ordning, J. H. E. B. vil træffe med sine Godser, særlig om Stintenburgs 
Bortforpagtning. De giver godt Indblik i Familiens økonomiske og godsherrelige 
Principer. — 28. April skriver J. H. E. B. : « Les troubles du directoire géné
ral s’appaisent. C. Holstein a eu un département qui n’est pas le 
plus important, mais enfin c’est avoir quelque chose. » 2) — 1. Maj skri
ver A. P. B. : « Le nouveau titre de Mr. Waager me fait de la peine ; 
le public n’en jugera pas favorablement, surtout s’il apprend que 
c’est Mr. de Schimm. qui le lui a procuré et que des soins rendus 
à la monnoye en sont la cause. Il est vrai qu’il y a des gens qui 
obtiennent bien facilement des grâces que l’on n’accorde souvent 
qu’avec peine au mérite et à des longs services. » Klopstock er kom-
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men til Gartow og vil tage med A. P. B. til Wotersen. Derfra rejser han til Ham
burg og 3—4 Uger senere til Kbhvn. « Son extérieur a gagné des an
nées ; d’ailleurs sa santé paroît bonne.» — 1. Maj skriver J. H. E. B.:

La licitation de la ferme de tabac se fera demain. Comme Mr. 
d’Ahlefeld ne sçauroit y venir, et que vous n’y estes pas, Mr. Waschers- 
leben a fait prier mon beaufrère [a: C. F. Moltke] de se rendre en ville 
pour y assister; en conséquence, il arrive ce soir. J’auray grand 
soin de vous informer de ce qui se fera demain. Le calme est 
rétabli dans le directoire, je souhaite qu’il dure. Mr. de Schmettow 
est parti mercredy pour Friedrickswerk et de là pour la Norwègue.» 
— 5. Maj skriver A. P. B., at Faderen har Grund til at være meget misfornøjet 
med sine Kolleger, og at han, A. P. B., har Grund til at glæde sig over, at en 
Optræden som deres er ukendt i hans Departement i Kbhvn. 5. Maj giver 
J. H. E. B. Meddelelse om Bortforpagtningen af Tobakshandelen. — 8. Maj takker 
J. H. E. B. meget for. at A. P. B. vil besøge hans Svigermoder paa Borstel paa 
Hjemvejen og beder ham hilse hende paa det bedste og ikke glemme Frk. Brou- 
cker, hvis han træffer hende der.3) — Fra Resten af Aaret findes hovedsagelig 
kun Breve fra September—Oktober, fra en Tid, da J. H. E. B. og A. P. B. ikke 
kunde ses paa Grund af Henriette B.’s Inoculation. Brevene indeholder næsten 
intet andet end Meddelelser om Inoculationen, hvis Forløb kan følges i alle 
Enkeltheder. løvrigt kan det mærkes, at J. H. E B. i en udateret Billet, rimelig
vis fra sidst i September, hvorpaa der ikke findes Svar, skriver: « Je ne suis 
pas trop content de Baaden.4) On le dit jureur et colère, et on pré
tend qu’il maltraitte les paysans. Si cela se vérifioit, je lui en 
dirois ma pensée. Je n’aime pas non plus les Vorschiisse, rien 
n'est plus malheureux pour un homme als einmahl in das vor- 
gegessene Brod hinein zu kommen. Avant que de répondre à sa 
demande, il faudra sçavoir s’il a rendu compte des 70 écus qu’il 
a touché pour le foin. On m’a assuré qu’il empruntait des pay
sans, c’est ce que je ne soufïïirois pas. »

<576. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1765.

Da ingen af Bernstorfferne i dette Aar er paa Rejse, er der kun bevaret faa 
og indholdsløse, mest udaterede Breve og Billetter. Nogle Breve fra Juni Maaned 
viser hvor hensynsfuldt, og kærligt J. H. E. B. meddelte A. P. B. og hans Hustru 
dennes Faders, Grev Stolbergs Død i Aachen.

577. MELLEM J. H. E. BERNSTORFF OG A. P. BERNSTORFF.
1766.

Foruden en stærkt bevæget Billet fra A. P. B til J. H. E. B. af 11. Januar 
med Meddelelse om, at Frederik V er paa det yderste, og en Billet fra Maj om

Bernstorflske Papirer. I. 30
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Grev Wedel Wedelsborgs Selvmord (med indlagt Afskrift af et Brev fra denne til 
Overhofjægermester Gramm) findes der en Række Breve vekslede under A. P. B.’s 
og hans Hustrus Rejse til Gartow i Juli—August. Rejsen gaar over Birkholm. 
Slagelse, hvor Weitersheim giver en flot Diner, Korsør, Assens, Flensborg, Løjt- 
mark, hvor de besøger Dewitz og hans Hustru, Lybeck, Wotersen til Gartow. 
Om Dewitz skriver A. P. B. 14. Juli, at han « a la conversation intéres
sante et le talent d’emmener et de gouverner la société », og om Fru 
Dewitz: «C’est une femme d’une douceur singulière, et l’on sent 
bientôt qu’on gagneroit à la voir souvent. » — i Brev fra Wotersen 15. 
Juli giver A. P. B. udførlige Meddelelser om Godset og den nye Bygning. — 23. 
Juli skriver A. P. B. fra Gartow bl. a. om Broderen, at denne arbejder meget og 
tager sig meget af Bestyrelsen af J. H. E. B s Godser. « Sa femme est réelle
ment aimable. Elle a de la gayeté, du naturel, un extérieur agré
able, ne manque ni de manières, ni de conversation et influe très 
essentiellement sur le bonheur de son mari et de son beaupère. » 
— 10. August tiltræder A. P. B. og hans Hustru Tilbagerejsen; de rejser fra 
Gartow til Dreilützow, derfra til Lybeck og videre omtrent samme Vej som paa 
Udrejsen. -- 12. August skriver A. P. B. fra Lybeck bl. a.: « Le SOl't de Ml’,
de Ros[encrantz] me touche beaucoup et me fait faire bien des 
réflexions, et que ne seroit-ce, si Mr. de Römling lui succède dans 
une partie importante de ses emplois ! » x)

578. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 19. Juli 1766.

... Le ciel politique est bien couvert.Le premier coup est 
frappé. Mr. le gr. maréchal résigne toutes ses charges et se 
retire. Cet évènement, que l’on a prévu, comme vous sçavés. de
puis longtemps, mais que l’on espéroit encore pouvoir détour
ner, a esté décidé à Wallôe pendant que le roi y estoit. L’effet 
qu’il fait sur le public est très grand, et tout le inonde est dans 
l’attente des suites. Vous connoissés assés le théâtre pour vous 
représenter tout ce qui s’y débite, les craintes des uns, les espé
rances des autres ; bien des gens se tromperont dans leurs prédic
tions et leurs attentes. Il y a des vraisemblances que je ne veux 
pas confier au papier mais dont je vous parlerais si vous estiés 
icy, et sur lesquelles je souhaiterais fort avoir votre avis. Je me 
flatte que je pourray l’avoir encore à votre retour, et que ce ne 
sera pas trop tard alors.

Le roi n’a pas disposé jusques icy des charges vacantes. Celle 
du gr. maréchal flotte entre les 2 Moltke2), chose qui vous sur-
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prendra, et peutêtre quelqu’un encore, mais c’est la direction de 
la caisse particulière qui me paroît la pièce la plus importante. 
Peutêtre pourray-je vous en dire davantage l’ordre prochain.

Les affaires du directoire sont pareillement en très grande agi
tation ; on s’attend de moment à autre à un changement qui de
vient plus probable par la vivacité de ceux qui le souhaitent et 
l’inactivité de ceux qui ne le voudroient pas.

Je ne puis vous en marquer davantage, mon très cher ami, 
pour cette fois. Ma tendresse vous désire sans cesse, mais je sens 
que je dois attendre encore au delà de 4 semaines. Passés-les heu
reusement, mon très cher, nommés-moi quelques fois à Mad. votre 
femme, à votre père et à votre frère, et n’oubliés point le plus 
tendre et le plus fidèle de vos amis. . . .

579. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 22. Juli 1766.

... Je passe aux évènements de ce pays-cy, tousjours très intér
essants et très agités.

Je vous ay marqué l’ordre dernier la retraitte du gr. maréchal. 
Voicv le rapport de ses suites ; je vous le feray le plus exact et 
le plus fidèle que je croirav pouvoir le faire ; une partie vous en 
étonnera peutêtre.

Il est décidé que la place du grand maréchal ne sera pas don
née, au moins de sitôt. Mon beaufrère en fera l’office et restera 
seul maréchal de la cour. Son cousin, qui s’est fort bien et fort 
sagement conduit dans tout cecy, reste grand maître de la maison 
de la reine Julie, et le comte de Haxthausen lui a succédé comme 
Hoffmeister de la princesse Sophie Magdaleine.

Ce premier arrangement, qui avoit causé des agitations violentes, 
estant ainsi fait, et fait, à ce que je crois, d’une manière douce 
et satisfaisante pour tout le monde, il restoit à disposer de la 
caisse particulière, objet dont vous connoissés l’importance. Je fus 
averti des intentions du roi a vanthier, et hier au matin S. M. me 
fit appeller et me dit qu’il avoit résolu de vous la confier. Je lui 
répondis que je vous souhaitois le bonheur de plaire tousjours à 
S. M. et que j’osois lui répondre de votre fidélité et de votre 
exactitude. Le roi poursuivit qu’il estoit persuadé que vous rem- 
pliriés bien cette charge, qu’il avoit résolu de ne point combiner 

30*
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cette caisse avec la grande caisse, l’une devant estre la caisse 
d’oeconomie de l’état, l’autre celle de ses bontés, mais devant cepen
dant venir au secours de l’autre; qu’il croyoit pourvoir à l’un et 
à l’autre en vous la donnant, à vous qui estiés de la chambre 
des finances sans en estre encore le chef, mais il ajouta ce que 
je pensois que Mr. de Reventlow en diroit, et s’il en seroit con
tent ; je lui répondis que, pensant au reste sur la nature et la de
stination de la caisse particulière tout à fait comme S. M., je ne 
pouvois lui rien dire des sentiments de Mr. de R., parce que je 
n’avois pas esté dans le cas de m’expliquer avec lui, mais que 
j’imaginois qu’aussitôt que S. M. ne trouvoit pas à propos de la 
lui donner à lui-même par les raisons qu’elle m’avoit alléguées, il 
ne seroit pas mécontent du choix que S. M. avoit bien voulu faire 
de vous pour vous la confier. L’audiance finit là par ce que c’es- 
toit l’heure du conseil, et je vous avoueray que j’estois d’une part 
fort aise du département aussi important que brillant qui vous 
avoit esté donné sans que ni vous ni moi n’eussions fait un pas 
pour le demander, et charmé de ce que cette source des bontés 
royales, si essentielle à tant de personnes et à tant d’objets, alloit 
tomber entre des mains oeconomes et sévères mais aussi justes et 
bienfaisantes, et que, de l’autre, j’estois assés bon ou assés simple 
pour croire que Mr. de R. penseroit de même et que, détrompé de 
son ancienne idée de pouvoir l’obtenir pour lui-même, il seroit 
bien aise de le voir confié à vous, mais quelle fut ma surprise 
lorsque ce ministre me déclara, avant même que je pus lui parler, 
que si on lui faisoit l’affront de donner la caisse particulière à un 
homme qui estoit après lui dans la chambre des finances, il pren- 
droit sur le champ sa démission. Comme j’avois déjà la main à 
la porte du roi pour entrer au conseil, je n’eus que le moment de 
le prier de se tranquilliser, que nous en parlerions ensuite, et en 
effet, le conseil fini, je le pris à part et lui parlois à fond de la 
chose. Je lui représentais, quelquesfois avec douceur, quelques fois 
avec force, l’injustice de son procédé, mais inutilement; il me dit 
qu’il sçavoit que ni vous ni moi n’avions sollicité la faveur que 
le roi vouloit vous faire, qu’il ne vous en aimoit et estimoit pas 
moins, mais que le roi lui avoit promis autresfois la caisse parti
culière, qu’il avoit gardé le silence lorsqu’il l’avoit laissé au gr. 
maréchal, mais que de la donner à présent à un autre, c’estoit 
un soufflet qu’on lui donnoit et qu’il ne supporteroit pas, et que 
ses amis ne devoint pas trouver mauvais si, dans une telle occa-
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sion, il n’écoutoit que le point d’honneur. En vain essayois-je de 
le faire revenir d’une manière de penser dont il auroit esté si aisé 
de lui faire voir l’illusion ; il y persista à un point que je pris 
enfin le party de lui dire—pardonnés, m. t. c. neveu, si je suis 
allé trop loin, mais je m’en fie à votre coeur que vous ne me dés- 
approuverés pas—que j’estois sûr de votre caractère et ne craig- 
nois point que vous m’en dédiriés, mais que plustôt de causer la 
retraitte d’un ami et pour le roi la perte d’un serviteur utile, nous 
nous sacrifierions nous-même, et que j’allois remettre au roi la 
grâce qu’il nous avoit faite. Cet offre même ne calma et ne ramena 
point Mr. de R., mais je l’exécutois, et je fis dire au roi que, 
pénétre de ses bontés pour vous et pour moi, je croyois que nous 
lui devions de ne pas estre l’occasion d’un évènement désavan
tageux pour ses intérêts, qu’ainsi nous lui remettions avec le plus 
profond respect et la plus vive reconnoissance la faveur qu’il
nous avoit destiné, et que nous lui estions trop attachés pour
vouloir que ses bontés pour nous lui coûtassent un serviteur aussi
utile que l’estoit Mr. de R.. Le roi, auquel je n’ay point parlé en
particulier depuis, s’est contenté de me faire répondre par le pr. 
de H[ esse], qui s’est conduit dans toute cette affaire avec une amitié 
pour vous et une sagesse dont il est juste que nous ne perdions 
pas le souvenir, qu’il en parleroit lui-même à Mr. de R. J’en ay 
averti ce dernier qui, l’aprèsmidy, me parut plus calme, et je me 
suis séparé de lui en lui disant qu’il voyoit par ce sacrifice que 
je venois de lui faire, et dont j’estois persuadé que vous ne me 
dédiriés point, combien sa conservation nous estoit chère, que 
nous ne nous plaindrions point, si lui emportait le prix de ce sa
crifice, mais que je le priois au moins de ne pas faire que le fruit 
de son opposition tombât à un troisième, et qu’elle n’effectuât 
autre chose que de remettre la caisse particulière à un autre qu’à 
vous.

C’est dans ces termes que j’av laissé hier l’affaire ; je retourne 
dans ce moment à Fberg, par ce qu’on y célèbre l’anniversaire de 
la jeune reine. J’apprendray probablement la décision, et je compte 
pouvoir vous en informer avant que de fermer ma lettre.

Me voicy revenu, mais sans estre plus sçavant. J’ay dîné avec le 
roi qui m’a traitté avec sa bonté ordinaire, mais qui ne m’a pas 
fait appeller après, et je sçais seulement que le roi, quoiqu’il ait 
travaillé aujourdhuy avec Mr. de R. et lui ait parlé de plusieurs 
choses avec bonté, n’a pas jugé à propos de lui parler de la caisse
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particulière. Il a dit au pr. de H. qu’il prendrait une autre occa
sion pour s’en expliquer avec lui. Toutes choses sont donc sur le 
pied où elles estoint, et je ne pourray vous dire la décision de 
F affaire que l’ordre prochain. Mr. de R. m’a paru plus tranquille 
et plus amical et m’a entretenu de nombre de choses avec beau
coup de confiance. Il faudra voir à quoi tout cela aboutira.

Je vous embrasse avec la plus vive tendresse.

580. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 25. Juli 1766.

En apprenant le grand changement qui s’est fait à notre cour, 
je ne me suis occupé que de vous et de la situation où votre 
coeur a dû se trouver au moment où vous Pavés appris. L’extrême 
attachement que j’ai pour vous ne m’a pas permis d’autres idées. 
La crainte de vous voir affligé m’attriste beaucoup ; je voudrais 
pouvoir me r’asseurer là-dessus, et me persuader qu’il y a des 
circonstances et des réflexions qui vous consolent et vous rasseu- 
rent sur l’avenir. Veuille la bonté divine veiller sur le coeur de 
notre jeune roi et écarter toute légèreté et toute violence de ses 
sentiments et de ses projets. Cette prière a été le résultat d’un 
moment très sérieux que la lecture de votre lettre m’a causé, et 
que le calme de la vie unie et champêtre que je mène actuelle
ment a rendu plus désintéressé et plus sérieux encore. Ce n’est 
pas que je me félicite d’avoir échapé à un moment aussi agité ; 
je sens au contraire le désir si juste d’en partager la vivacité avec 
ceux que j’aime si sincèrement, et il n’y a que l’idée que je n’ai 
point esté attaché personnellement au gr. mar. qui me fait penser 
avec quelque plaisir que j’ai esté éloigné du tems de sa chute.

Que de faussetés que l’on débitera actuellement. Que de projets, 
et quelle carrière pour l’ambition et pour l’intrigue ! Je me félicite 
de n’v entrer pour rien, et de n’avoir actuellement et à cette 
occasion ni espérance, ni souhait, ni la moindre idée de cette 
nature.

Mon père et mon frère ont esté très frappés de la nouvelle, et 
ils ont d’accord sentis l’un et l’autre que cela prouvoit un maître 
vif et très décidé. . . .
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581. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 26. Juli 1766.

Votre affaire, mon très cher neveu, — je commence par elle, 
non seulement par ce qu’elle me tient très fortement à coeur, mais 
par ce qu’elle vous intéresse et qu’il est juste de satisfaire avant 
toutes choses votre curiosité —, est encore aux mêmes termes. Le 
roi n’a pas encore trouvé le moment de s’expliquer avec M. de R. 
(fui, de son côté, tient le silence, moyennant quoi tout est en 
suspens. Ce qui fait l’objet de mes craintes, c’est qu’un troisième 
n’en profite. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour détour
ner ce coup. J’ay parlé au pr. de H., dont je suis très content et 
qui tient la conduite et le language d’un homme qui vous aime 
et qui voudroit vous faire plaisir ; j’en ay parlé plusieurs fois et 
assés fortement à Mr. de R. qui ne me répond rien, mais paroît 
à cela près plus calme et plus tranquille qu’il ne l’estoit lundy. 
En un mot, je fais de mon mieux, et je tâche de remplir mon de
voir envers vous, sans blesser ceux que je sçais que vous voulés 
que je remplisse envers l’état, devoirs que vous observeriés quand 
même je voudrois les oublier. Le succès est entre les mains de 
celui dont la volonté toutepuissante règle toutes choses, grandes 
et petites, et je m’en fie à sa miséricorde qu’il le tournera pour 
votre véritable avantage, soit que vous obteniés ce département 
agréable et important mais délicat et qui vous exposera à bien 
des peines et à bien de l’Überlauff. soit que vous ne l’obteniés 
pas à présent.

Le plus grand évènement, et celui qui occupe toute l’attention 
du public, c’est le rappel du c. de Daneskiold, auquel le roi vient 
d’écrire de sa propre main pour l’inviter de se rendre près de sa 
personne. ’) Il est très certain que quelques personnes, soit par 
amitié pour lui, soit par haine contre d’autres, l’ont recommendé 
à S. M. comme capable de remédier à ce qu’ils nomment les maux 
de l’état, et que le dessein est de lui donner pour cet effet quel
que grande place. L’opinion générale est qu’il entrera au conseil. 
Je vous dira y quelque jour la mienne et vous confieray, dès ce 
que je pourray vous parler, ce que j’ay fait, et ce que je pense 
devoir faire dans cette occurrence. . . .

Voicy l’ordonnance au sujet de la broderie.2) Je vous en envoyé 
deux exemplaires. Le premier ne me paroissant pas tel qu’il falloit
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qu’il fût, j’ay fait imprimer le second. On continue de ne compren
dre ni son but ni ses motifs. . . .

Je désire fort ce [a: votre] retour sans vouloir cependt le pres
ser. Vous me manqués tousjours, m. t. c. et bon ami, mais sur 
tout dans ces temps de crise, où j’aime sçavoir vos avis, non 
seulement par ce qu’ils sont bons, mais encore par ce que, s’agis
sant désormais plus de vos intérêts que des miens, il est juste que 
je consulte préférablement vos goûts, et que je les écoute aussi 
souvent que mes choix et mes résolutions dépendent de ma volonté 
et ne sont pas gênés par des devoir ou des motifs qui ont le droit 
de me décider. Adieu, mille tendresses à tout Gartow. Je vous 
embrasse mille fois; mes compl. à Mad.. Votre enfant se porte 
bien.

582. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow. 29. Juli 1766.

Comment pourrois-je vous marquer toute la vivacité et la gran
deur de ma reconnoissance pour votre lettre de 22 de juill. et pour 
la manière dont vous avés agi dans une occasion si importante et 
si interressante pour moi. Je sens que je ne saurois, et mon coeur 
doit se contenter de vous répéter les asseurances de l’attachement 
entier et parfait dont il est rempli et pénétré pour vous.

Mes intérests n’auroient jamais pu estre en de meilleurs mains. 
Les bontés du roi me sont extrêmement chères; j'y suis très sen
sible, surtout à celles qui marquent de la confiance et une amitié 
personnelle, et ma vie entière lui en répondra. La preuve nouvelle 
que S. M. m’en a donné m’a vivement touché ; et je l’aurois ac
cepté avec la reconnoissance que la chose mérite, si cela avoit pu 
se faire sans coûter un homme utile au roi et à l’état et à moi- 
même un ami que je respecte et que j’aime. Mr. de Reventl. peut 
estre seur que je ne serois jamais ni son rival ni son concurrent, 
et il est trop équitable pour m’en faire porter la haine lorsque, 
sans le savoir, les bontés du roi m’en font jouer le rôle. En ren
dant justice à son caractère, il seroit trop affligeant pour moi de 
me tromper, et mon coeur ne me permet pas de le craindre.

Peutêtre qu’il se trompe lui-même ; une erreur est trop aisée 
quand il s’agit des choses qui nous interressent personnellement 
et beaucoup; elle peut me nuire sans lui faire du bien. Je ne
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puis que le prévoir et m’y préparer. Je souffrirois certainement de 
ne pouvoir me cacher que le coup partira d’une main qui m’est 
chère, et de laquelle je suis seur de n’avoir mérité que de l’ami
tié ; mais vous pouvés estre seur que cela ne me révoltera point. 
J’implore et j’ai toujours imploré la bonté divine de me rendre 
impartial dans les évènements personnels, et insensible aux obstac
les qui nuisent, sans ma faute, à mon avancement aux honneurs 
et aux dignités ; j’espère avec confiance que je le serois dans l’oc
casion dont il s’agit.

J’avoue que j’ai souhaité plus d’une fois d’estre plus près de la 
personne du roi, j’ose le dire, uniquement pour combattre les 
ennemis de la vertu et de la religion chés ce prince, que j’aime 
sincèrement, et dont l’innocence du coeur fera toujours partie de 
mon repos et de mon bonheur. Ceci auroit pu m’en donner les 
moyens, et si cela ne se fait pas, j’y chercherai et j’y reconnoîtrai 
les voyes de la Providence, et je me bornerai de souhaiter avec 
passion de regarder le tout avec les seuls yeux de la religion et 
de la raison.

Le pr. de Hesse mérite mes remerciments particuliers ; je vous 
suplie de l’asseurer de mes respects et de mon attachement ; je 
l’aime assés pour lui devoir volontiers de la reconnoissance, et 
pour ne le pas regarder comme un devoir, mais comme un lien 
nouveau qui m’attache à lui.

Me voici justement au milieu de ma course ; j’espère d’estre 
aujourd’hui en trois semaines à Bernst., et quelle ne sera pas ma 
satisfaction de vous asseurer moi-même des sentiments invariables 
avec lesquels je ne cesserai d’estre, mon très cher oncle, votre 
trèsh. et très ob. fils.

583. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bernstorff, 29. Juli 1766.

J’ay esté hier à mon ordinaire à la cour, mon très cher neveu, 
au conseil, et puis en particulier chés le roi, mais il n’a point 
esté question de la caisse particulière; S. M. ne m’en a rien dit,
elle n’en a point parlé non plus à Mr. de R., et tout ce qui s’est
fait à cet égard, c’est que Mr. von der Lühe, le premier gentilh.
de la chambre, en a eu l’administration ad intérim. Pour qui, 
jusques à quand, c’est ce qui se développera peutêtre aujourdhuy, 
peutêtre demain, peutêtre dans quelques semaines.
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Le c. de D[anneschiold] est arrivé samedy au soir ; Mr. de Huth s’est 
rendu d’abord chés lui, et ils ont passé 2 heures ensemble ; le lende
main, dimanche, le pr. de H. s’est rendu en ville, a dîné avec le c. et 
a passé l’aprèsmidy avec lui. 11 a fait la même chose hier, et vers 
les 6 h. du soir il a mené lui-même le c. chés le roi. Voilà ce 
que je puis vous dire pour ce moment ; peutêtre avant le départ 
de la poste, la dèstination du c. éclatera-t-elle; comme je n’en 
suis pas encore absolument sûr, je me borneray à vous répéter ce 
que je vous en ay dit l’ordinaire dernier.

J’ay eu hier le plaisir de recevoir votre lettre du 23. Dieu soit 
loué de ce que vous vous portés bien et que vous estes content. . . .

Il est décidé que le c. de D. entrera au conseil et cela inces
samment.

584. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 1. August 176(5.

C’est avec impatience, mais sans inquiétude, que j’ai attendu et 
que j’attends encore la décision d’une chose dont je sens égale
ment bien l’importance et les inconvénients. C’est Dieu qui dirige 
ces choses ; j’en suis persuadé avec une conviction qui me rasseure 
entièrement sur l’évènement, et qui change chés moi les idées ordi
naires de bonheur et de malheur. Le rappel du et. Dann. excite 
mon attention au plus haut degré ; aurois-je besoin de vous dire 
que c’est par rapport à vous, mon très cher oncle, et qu’un atta
chement aussi vif et aussi tendre que celui que j’ai pour vous ne 
me permet pas de me cacher toutes les suites que cela pour roi t 
avoir pour vous. Ce rappel absorbe toute mon attention, et j’ai de 
la peine à la fixer sur une autre matière. C’est sans doute, du 
moins je me l’imagine, que c'est la reine m. qui y a contribué le 
plus. Il n’est pas possible qu’un homme qui connoît ce que c’est 
que les affaires y ait eu part ; il faudroit ne pas connoître du tout 
le et. de Dannesch. qui seulement ne pourra ni travailler ni se 
comporter avec personne.

On ne met personne à la marine pour remédier aux maux de 
l’état ; il n’y a donc que la guerre, la chancellerie danoise et les 
finances ; je ne saurai m’imaginer qu’on pense au premier cas ; le 
second ne me paroît pas impossible, et seulement Mr. de Rev. 
vaut bien le et. Dannesch.. Si on ne satisfait pas Mr. de Rosencrfanz]
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d’une manière ou de l’autre, il sera au désespoir, et j’avoue que 
c’est avec beaucoup d’agitation que je pense à ces moments de 
crise qui peuvent devenir des époques dans le règne d’un prince, 
sans le devenir de sa gloire, et qui remplissent toujours les bons 
sujets de trouble et d’inquiétude. Je ne comprends pas entièrement 
Mr. de Reventlou, et je souhaite bien fortement que tout se déve
loppe d’une manière qui fasse honneur à son caractère et à son 
coeur, et qui ne lui fasse pas de la peine dans la suite. On 
m’écrit qu’on lui a entendu dire en public qu’il aimeroit mieux 
voir la caisse part, dans tout autres mains que dans les miennes. 
Cela peut n’estre pas vrai ; cela peut aussi s’expliquer, mais j’aime 
cependant mieux qu’il ne l’ait pas dit en public.

Le snopces de Madn* la pr. Louise se fera de bien bonne heure : 
cela embarassera plusieurs personnes, et les fabriques auront de 
la peine à fournir vers ce tems-là. Le roi de Prusse vient de dé
fendre à tous ses paysans de porter des habits de drap teints, 
des boutons et des boutonnières, et fermeront dès à présent leurs 
justaucorps avec des crochets de fil d’archal, avec défense expresse 
de se servir de fil de laiton. On ne donne qu’un mois pour se 
défaire des anciens habits, ce qui, joint à bien d’autres choses, met 
les paysans au désespoir.

C’est aujourd’hui la grande fête des paysans qui les récompense 
de leurs travaux de la récolte. On danse depuis plusieurs heures 
dans la cour, avec une joye, une tranquilité qui pourroit la ren
dre à ceux qui ne l’ont pas et l’inspirer â ceux qui en sont en
core susceptibles.

Le froment et le seigle sont coupés ; l’année est d’une fertilité 
merveilleuse ; on ne sauroit assés en remercier la bonté divine. . . .

585. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 2. August 1766.

... Ce que vous me dites au sujet de la démission du gr. maré
chal est digne de vos sentiments et de vos principes. J’y recon- 
nois la droiture et la bonté de votre coeur. Mes lettres suivantes 
vous auront marqué les effets et les conséquences de cet évène
ment, et vous auront prouvé que lorsque vous y pensiés le moins, 
vous aviés grande part à sa succession. Je suis très sûr de la 
manière dont vous aurés reçu cette nouvelle, ainsi que l’avis des 
obstacles peutêtre prévus, peutêtre inattendus qui y ont esté oppo-
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ses. L’affaire est tousjours aux mêmes termes. Mr. de R. continue 
d’avancer ses propres vues mais ne m’en parle jamais. Pour moi, 
je suis fidèle à ma résolution, et dans l’attente d’avoir exprimé 
vos sentiments en même temps que les miens, je continue à tenir 
le même language, prêt à céder à Mr. de R., mais souhaitant que 
vous ne soyés pas sacrifié à un troisième. Si vous m’approuvés, 
je diray en votre nom ce que j’ay dit jusques icv dans le mien : 
si vous me désavoués, je seray votre commissionaire fidèle, ne 
prétendant point du tout agir dans vos affaires contre votre gré ; 
je déclareray ce que vous voudrés que je déclare. En attendant, 
tout est en suspens, Mr. von der Liihe administre ad intérim, 
mais tout le monde souhaite une décision, nécessaire à mille égards. 
Le roi ne m’en a plus parlé, mais je sçais de bonne part qu'il 
vous destine encore la caisse, fermeté qui par plus d’une raison 
me fait plaisir, mais que la façon de penser de Mr. de R., que 
j'aime peutêtre plus qu’il ne m’aime, mêle d’amertumes. Le c. de 
Daneskiold a esté déclaré hier ministre du conseil, il y prendra 
séance après demain; il y occupera la quatrième place, sauf son 
rang par tout ailleurs.

Je crois qu’on lui rendra la direction de la marine, et je pré
vois de même des changements dans le directoire. Le sort de Mr. 
de Rosencranz m’agite et m’inquiette ; on ne lui veut point de mal, 
mais il est presque impossible de combiner sa conservation avec 
les vues que l’on a sur les départements qui lui sont confiés.

Le roi se porte bien et continue ses courses de Hirschholm et 
de Freudenlund. . . .

Le roi a fait présent hier à Mr. de Reventlow de l’hôtel de 
Dehn.1) C’est un présent qui n’enrichit que médiocrement celui qui 
le reçoit, mais qui est cependant bien beau et bien considérable. 
Voilà un bon voisinage pour moi. . . .

Leisching part aujourd’huy avec sa jeune femme pour Alloua. 
Mallet part aussi à mon grand regret. Je l’ay trouvé encore plus 
aimable qu’il n’estoit. Il regrette fort de vous avoir manqué.

Je n’ay aucun lieu de me plaindre de Waschersleben. Sturz 
et Krüger sont très bien à mon égard. . . .

586. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow. 5. August 1766.

Ma reconnoissance pour vos bontés et pour l’amitié avec la
quelle vous m’écrivés si régulièrement et si amplement, est trop
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vive pour que je puisse m’arrêter à la crainte de vous en répéter 
trop souvent les asseurances. Soyés persuadé qu’elle est profondé
ment gravée dans mon coeur et qu’elle ne s’en effacera qu’avec 
le dernier sentiment dont il sera susceptible.

La scène nouvelle dont le et. Dannesch. continue d’estre le héros 
me laisse toujours dans un étonnement que je ne saurois assés 
vous exprimer. Je comprends qu’on se sert d’un homme comme 
lui, pour l’opposer à d’autres et pour leur nuire ou les renverser, 
mais leur confier un pouvoir réel, c’est, il me semble, renoncer à 
toute connoissance des charactères, et seurement les auteurs du 
projet s’en repentiront.

Je suis très impatient d’apprendre de quelle manière il est entré 
au conseil, et quel rang ou lui aura donné? J’aime à croire que 
S. M. vous aura prévenu sur tout cela, et que tout s’est fait de 
votre aveu, et, j’ose même l’espérer, avec votre approbation.

Toute démarche dans ce genre est dans tous les sens si délicate 
et si difficile à ménager que je tremble quand j’y pense, et la 
vivacité de plusieurs personnes qui y sont interressées ne me ras- 
seure point.

La retraite de Mr. le gr. mar. me paroît faire un fort grand 
effet dans ce pays-ci sur ceux qui s’interressent au Dannemarc : 
on n’est point habitué aux changements subits, et on commence 
de les craindre. . . .

587. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bernstorff. 9. August 1766.

... Je suis on ne peut pas plus touché des sentiments que 
vous me marqués dans cette dernière lettre ainsi que dans tous les 
autres. Ils sont si religieux, si justes et si nobles qu’ils me don
nent la plus sensible consolation. Jusques icy, il y a toute appa
rence que vous aurés la caisse particulière. Le roi y paroît tous- 
jours résolu, et les tentatives que Mr. de R. a faites n’ont jusques 
à présent point eu de succès. Il paroît plus tranquille depuis quel
ques jours ; je dis qu’il le paroît, car je n’en sçais pas davantage. 
Il ne me parle plus de cet objet, ni moi à lui. Il ne peut ignorer 
que je lui tiens parole, que nous ne faisons point d’intrigues ni 
vous ni moi, et que tout ce à quoi je m’oppose c’est qu’un troi
sième ne profite du délay qu’il a mis à l’excécution ou à la décla-
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ration des volontés du roi. C’est à quoi je ne pourrois manquer 
sans vous manquer essentiellement, et c’est ce qu’il ne sçauroit 
prétendre. Cette conviction me suffit. Lorsque vous arriverés, tout 
se développera, et je veux me flatter encore qu’il ne se tait envers 
moi que pour s’expliquer mieux envers vous.

Mes précédentes vous auront déjà appris que la destination du 
c. de D. s’est éclaircie, qu’il a pris séance au conseil et qu’il va 
ravoir la direction de la marine, je ne sçais pas précisément sous 
quel titre. Votre raisonnement estoit juste, mais lorsque j’auray la 
joye de vous revoir, je vous expliqueray le dessous des cartes. Mr. 
de R. est très bien avec lui et le sera peutêtre dans peu encore 
mieux, mais si ce sera pour très longtemps, c’est ce que l’évène
ment développera. Mr. le c. de D. ne songe pas à la direction des 
finances, mais il pourroit bien prendre part à celle de la Steuer 
Casse. Jusques icy, la façon de penser est assés égale ou au moins 
assés conforme entre lui et Mr. de R. ; il faudra voir ce qui en 
sera, lorsque l’on viendra au travail.

Le directoire est tousjours au même état ; il est sûr que Rosen- 
cranz en sort, et probable que le c. d’Ahlefeld l) y rentrera. Il fau
dra bien que cette longue incertitude, qui tient tout en suspens 
dans ce département, se termine enfin. J’ay esté fort inquiet pour 
Rosencr., mais je me flatte enfin qu’il y aura moyen de le sauver, 
c’est à dire de le mettre dans le cas de rester au service et d’atten
dre quelque vacance dont il puisse profiter. Après bien des ré
flexions je n’ay vu que la haute justice où il pût estre placé 
décemment en attendant mieux. On va l’y placer. Je vous dira y 
de vive voix à quelles conditions. Il y a apparence que Mr. de 
Rômling sera secrétaire d’état ou au moins référendaire de la 
marine sous le c. de Daneskiold, mais cela n’est pas encore bien 
sûr.

Je pars dans ce moment pour Bregendwedt. J’y porteray une 
lettre pleine de bonté, écrite de la propre main du roi, dont S. M. 
m’a chargé pour le c. de Moltke. Je compte y passer la journée 
de demain et revenir icy lundy à midy, le roi estant à Fried- 
richsburg et n’y ayant par conséquent point de conseil après 
demain.

Mr. Sturz vous aura rendu compte de la Heu Erndte qui n’est 
pas aussi abondante qu’elle paroissoit devoir l’estre. Nous raison
nerons sur tout cela à votre retour. . . .

Mr. Sturz, pas celui dont je viens de vous parler, a reçu on
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11e peut pas mieux ce que je lui ay dit de votre part. J’ay lieu 
d’en estre très satisfait.2)

588. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 9. August 1766.

La lettre du 2 de ce mois que vous m’avés fait l’honneur de 
m’écrire, m’a causé un plaisir d’autant plus sensible qu’il me 
semble que vous aviés le coeur plus satisfait et plus tranquille en 
me l’écrivant, et rien ne sauroit interresser plus vivement et plus 
fortement le mien. . . .

La bonté avec laquelle S. M. continue d’en agir à mon égard 
m’est extrêmement chère, et j’en suis sensiblement touché. Je vou
drais que Mr. de R. fût également sensible à celle que le roi lui 
témoigne ; il me semble que les marques réitérées qu’il en reçoit ne 
devraient plus permettre à son coeur ces orages perpétuels qui le 
tourmentent et qui sont si fâcheux pour ceux qui l’aiment et qui 
vivent avec lui.

Je serais affligé si on ôte la marine à Mr. de Rosencr. ; il a 
toujours passé pour y bien faire, et cette réputation me paraît un 
azyle inviolable. Mais je réserverai ces matières pour vous en par
ler de bouche. La certitude d’approcher de ce moment m’occupe 
beaucoup et bien agréablement. Elle me console, et me console 
uniquement, du départ d’ici. Mon père me témoigne tant de bon
tés et tant de regrets de ne pas me garder plus longtems avec lui 
qu’il coûtera plus que jamais à mon coeur.

589. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bernstorff, 12. August 1766.

... Je ne sçais point de nouvelles de cour depuis ma dernière. 
Le roi se promène entre Hirschholm, Friedrichsbourg et Jægers- 
pris, et moi j’ay esté samedv à Bregendwedt d’où je suis revenu 
hier à midy. J’ay trouvé Mr. de Moltke en meilleure santé que je 
ne l’ay vu depuis nombre d’années ; il soutient sa disgrâce avec 
beaucoup de résignation, il est content et tranquille. Ce qui le 
soutient dans sa situation est sans doute d’avoir une famille très 
attentive à faire son bonheur. Entouré d’elle, il sent à peine le 
changement de sa fortune. Avec cela il s’amuse beaucoup de l’agri-
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culture, et je crois que moyennant tout cela il résistera bien plus 
et plus longtemps que bien des gens ne le pensoint.

Je n’ay pas vu Mr. de R" depuis vendredy, et j’ignore son 
plan actuel et ses résolutions au sujet de la caisse particulière. 
Nous touchons au moment d’en voir le dénouement, et il n’y a 
que peu de jours à prendre patience.

Mad. de Plessen et mon ancien ami le b. de Dehn arrivent de
main. Quelque inégale que soit la durée de leur absence, ils trou
veront l’un et l’autre bien des changements.x)

Mr. de Rosencranz aura encore demain le rapport de ses départe
ments. Il pourra arriver que ce sera le dernier, au moins pour la 
marine. Je n’ay rien de nouveau à vous apprendre sur le compte 
du c. de D.. Je crois qu’il commencera par garder lui même le 
Vortrag dans la marine, et que Mr. de Römling, qu’on dit qu’il 
destine à cette fonction, n’y entrera pas si tôt.

Je ne sçais si je vous ay dit que l’on construit un théâtre au 
château là où estoit la Rustcammer, et que l’on fait venir une 
trouppe de comédiens françois. -) On destinoit à leur entretien 15,000 
écus ; je crois que 7 à 8000 suffiront. Je n’ay pas voulu prendre 
part à cette affaire. Vous en sçavés les raisons. Mr. de Huth aura, 
je crois, la direction générale des bâtiments et celle des grands 
chemins, Mr. de R. ne voulant point conserver cette dernière qu’on 
lui auroit laissée, je crois, s’il l’avoit souhaitée. . . .

590. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Bernstorff. 16. August 1766.

... Je n’ay rien de nouveau à vous mander aujourd’huy ; tout 
est sur l’ancien pied, ou plustôt dans les formes que je vous ay 
marqué dans mes précédentes. Le roi ne reviendra à Friedrichs- 
berg que le vendredy 22 à midy. Jusques là, il est et il sera dans 
des courses perpétuelles entre Friedrichsbourg et Hirschholm. Il a 
esté avanthier à Friedrichswerck, aujourdhuy il est à Gronenbourg. 
Personne n’est avec lui que die von der Aufwartung et Mr. le 
lt général Huth.

Vous ne trouverés pas encore l’affaire de Mr. de Rosencranz 
entièrement terminée, mais je me flatte qu’il est sauvé et mis 
en état de se réserver pour les temps qui lui seront plus« favo
rables.
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Mr. de Reventlow est toujours à Friedrichsberg et ne voit le roi 
que les jours de conseil. Je crois qu’il tâchera de s’arranger avec 
le b. de Dehn pour quitter entièrement le château. . .

591. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1767.

Der findes kun Breve vekslede under J. H. E. B.’s Rejse med Kongen til Hol
sten i Juni—August. Af J. H. E. B.’s Breve er de tre første ikke bevarede; det 
første bevarede er fra Slesvig 20. Juni. — 13. Juni skriver A. P. B., at Fru Pies
sen har ført Dronningen en Tur til Enrum *), en i og for sig aldeles ligegyldig Ting, 
der dog ikke har været Publikum ligegyldig, idet et Selskab af fremmede Mini
stre var derude samme Dag. — 16. Juni skriver A. P. B., at Schack er rejst 
Dagen før, og at Berregaard rejser i Slutningen af Ugen. « J’ai eu hier un 
grand entretien avec lui au sujet de l’affaire d’Auban et j’ai tâché 
de combattre sa timidité et ses doutes. » “) OverjægermesterC.C.Gramm 
vil svare paa Kammerets eller rettere Reventlous Brev, men vil sørge for ikke at 
vise A. P. B. det og vil afvente Kongens Ankomst. « 11 seroit sans doute 
mieux de laisser tomber l’affaire, et je crains toujours que cela 
pourra avoir des suites sérieuses. » 3) — 19. Juni skriver A. P. B.: 
« Tout ce que vous me dites du roi me fait très grand plaisir, 
surtout parceque cela m'autorise à démentir nombre de bruits qui 
se répandent et qui avancent et prononcent hardiment sur l’ennui, 
la mauvaise santé etc. du roi. » Dronningen har idag besøgt Grev Rantzau 
i Ebberød;4) man siger, at hun ofte gør slige Udflugter. A. P. B. er utilfreds med 
Badens Regnskaber. — 23. Juni skriver A. P. B. om, hvor bedrøvet han er over, at 
han ikke kan være sammen med Onkelen og sin Fader. « Je sens en effet ce 
que je ne connais d’ailleurs point, un peu d’humeur contre mes 
chambres et mes affaires. » — 29. Juni skriver J. H. E. B. fra Wotersen. 
hvor han har truffen Joachim Bechtold B., der administrerer Godserne, et langt 
Brev om Gods- og Pengesager etc.. J. H. E. B. vil paa Wotersen efter Fideikom- 
missets Paabud lade indrette et Arkiv i «le Frembdenflügel. » Jardin skal 
give gode Raad herom og om andet vedrørende Bygningen paa Wotersen. « Je 
mets dans la Wittwen Casse de Hannovre ce qu’il faut pour as
surer mille écus de rente à ma femme après ma mort. C’est bien 
le moins que je puisse faire pour cette généreuse femme, ma bien
faitrice et Celle des miens. » 5) Slutningen af Brevet er skrevet 30. Juni i 
Altona, hvor J. H. E. B. paany er « plongé dans le tumulte et le travail. > 
— 30. Juni glæder A. P. B. sig i Brev fra Bernstorff over Stedets vidunderlig 
skønne Beliggenhed og den herlige Udsigt over Sundet. De har holdt Udkig efter 
en hjemvendende Kinafarer ved Hjælp af Wasserschlebes utallige Kikkerter. Udtaler, 
at J. H. E. B. vil gøre [J. S.) Berger i Spanien en stor Tjeneste ved at lade ham
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ombytte sin Plads i Madrid med den i Wien, som [F. M.| von Lersner opgiver af 
Hensyn til en Magistratur i Frankfurt. Byen beskæftiger sig meget med St. Ger
mains formentlige Unaade. Kronprinsessen af Sverige har bedt Frk. Numsen 
besøge sig, og Frk. N. beder A. P. B. spørge J. H. E. B., om hun kan og bor 
tage mod Indbydelsen, hvad hun nok havde Lyst til.6) — 7. Juli skriver A. P. B.: 
« Je partage avec vous la peine que vous avés eue de vous retrou
ver dans le tumulte et dans le tourbillon des affaires, après avoir 
goûté à peine quelques instants de repos. C’est avec une véritable 
amertume que je vous vois toujours privé des douceurs de cette 
vie tranquile où l’âme moins agitée se livre aux objets qui nous 
sont les plus près sans estre distraite par d’autres, plus grands 
peutêtres, mais bien plus éloignés et distants. » A. P. B. er utilfreds 
med Baden. Han tøver med at give ham de nødvendige Oplysninger, og hvis han 
vedbliver dermed, vil de blive Uvenner for Alvor. — 7. Juli skriver J. H. E. B. 
fra Altona om Festerne der og i Hamburg i Anledning af Kongens Besøg. En 
Aften var der « bunte Reyhe, plaisir que j’aime fort par ce que je 
ne le partage point. » Kammerherre Bülow og Generalmajor v. Eyndten har 
skændtes og vekslet 4 Pistolskud i Duel.7) J. H. E. B. er ked af. at Kongen atter 
vil indføre Parforcejagten. J. H. E. B. har været med Kongen i Theatret i Ham
burg. « J’ay trouvé le théâtre allemand beaucoup plus avancé que 
je ne le croyois. Les traductions sont bonnes, les acteurs point 
mauvois, la salle assés belle. » « Resewitz est icv ; je l’av vu ce 
matin; sa ligure est l’opposée de celle de Münter, il a l’air d’un 
Espagnol pour le moins, maigre, noir, et une barbe qui, si il la 
laissoit croître, seroit redoutable. Je lui crois de l’esprit, et me 
flatte que nous avons fait une bonne acquisition. Son premier 
abord ne plaira pas autant au public que celui de son collègue.
— 11. Juli skriver A. P. B., at man ikke behandler Fru Numsen godt i Hanau, 
og indlagt Brev fra hende med Afskrift af Breve mellem hende og Prinsesse 
Louise af Hessen, Christian VII’s Søster, viser, at man vil give hende Afsked 
der.8) A. P. B. klager stærkt over Baden; hans Regnskaber og Pengesager 
er i Uorden; han har stadig Underskud, naar han skal gore sit Regnskab 
op og kræver altid Forskud og Tilskud. Han koster J. H. E. B utilbørlig 
mange Penge. Alle Breve handler om store Planerings- og lignende Jordarbej
der omkring Bernstorff. Der bygges Lade og andre Økonomibygninger. — 14. 
Juli beretter J. H. E. B. en hel Del Enkeltheder om Hoflivet paa Traventhai og 
fortæller bl. a., at Filosofoff og Saldern ofte kommer og er tilfredse. « Au reste, 
tout est assés calme à la cour. Le roi paroît se plaire icy, et 
l’agrément du lieu semble même avoir désarmé atrocem animum 
Catonis; j’espère qu’il n’opinera plus pour sa destination. > ’)
— 22. Juli skriver J. H. E. B. fra Borstel og Ahrensburg, at Kongen altid viser 
sig venlig stemt mod Diede. 10) J. H. E. B. haaber at træffe Klopstock, Alberti og 
Ebert paa Wotersen. « Ah, mon très cher ami, que n’estes-vous avec nous ! »
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— 28. Juli skriver A. P. B., at hans Hustru gør Dronningen sin Opvartning paa 
Frederiksborg, « Mad™ de Pl[essen] lui ayant fait sentir que cela 
seroit nécessaire et bien reçu. » Hun vil saa kunne sige A. P. B., om 
Dronningen vil rejse Kongen iinøde eller følge deres Raad der fraraade hende det. 
Den unge Hans Bernstorff skal have et nyt Logis og give 100 Daler for tre Værel
ser i Hr. Volmeisters nye Hus i St. Kongensgade. « Il y sera fort bien et 
n’aura à redouter qu’une hôtesse, femme célèbre pour sa méchanceté. »
— J. H. E. B.’s Breve fra Stintenburg 27. Juli og Borstel 30. Juli giver godt Ind
blik i de bernstorffske Godsers Tilstand og Administration. Det samme gælder 
A. P. B.’s Svar herpaa af 1. August, hvori han iøvrigt bl. a. skriver: « Vousn’ig- 
norés pas sans doute que Mr. de Rantz. de Schl. s’est plaint au 
roi de la chanc. allemande et a demandé à S. M. une décision 
immédiate dans l’affaire de Haddeburg; cela est sans exemple. 
Mr. de Revenll. m’en paroît indigné; je le suis pareillement, et je 
souhaite fort que cela soit traité avec tout le sérieux qu’une dé
marche aussi impardonnable peut et doit mériter. Je ne sais rien 
encore de Friedrichsburg, et j’espère qu’il n’y a rien de nouveau; 
on parle beaucoup d’une brouillerie qu’il y a eu entre le roi et 
Spferling], et on dit qu’elle a duré quatre jours. » n)

592. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig. 20. Juni 1767.

... Le roi paroît se plaire icy, il voit beaucoup Mad« la marg- 
grave ’) et est tous les jours îongtems en conversation avec elle. 
Aussi cette princesse se rendra-t-elle à Travendahl lorsque S. M. 
y arrivera. Il y a eu 2 fois spectacle et autant de fois bunte 
Reyhe, plaisirs auxquels je n’ay assisté que la première fois, le 
soir estant le seul temps où je puisse travailler avec quelque tran
quillité. Je crois vous avoir déjà dit que Mesd. de Holstein et de 
Blome sont icy ; j’ay vu et parlé la première mais point la seconde. 2) 
Hier le roi a passé en revue le régi de curassiers, et il s’est pro
mené le soir à cheval. Le jour de son départ reste fixé au jeudy 
25. Mr. de Reventlow est depuis 2 jours à Altenhof ; je compte y 
aller ce soir et en revenir demain. Mon projet est toujours de par
tir le mardy pour Preez, Borstel et Wotersen, mais je ne puis 
cependant vous en parler encore avec certitude.

Je suis très affligé de ce qufe Mr. le gr. veneur veut répondre 
à la chambre des finances. Cette contestation m’a fait, vous le 
sçavés, de la peine dès le moment qu’elle a commencé. Je vous 
seray sensiblement obligé d’arranger l’affaire d’Auban.3)

31*
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Jusques à présent nous n’entendons point parler de Mad. de 
Bulow.4)

Mr. d’Ahlefeld de Saxdorfî, estimé le grand jardinier du Slesvic, 
m’a fait présent de 7 ou 8 très mauvaises prunes que je n’av eu 
garde de goûter, et de 10 à 12 fraises dans une petite boîte. Voilà 
tout ce que, joint à quelques melons gros comme le poing, dont 
aucune partie n’est venue jusques à moi, tout ce que nous avons 
vu de fruits dans ce pays-cy. Les petits pois y paroissent depuis 
2 jours. Je me flatte que vous estes un peu plus dans l’abon
dance. . . .

593. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Borstel, 25. Juni 1767.

... Je suis parti de Slesvic avanthier, mardy à 8 h. du matin, 
et après avoir passé à Eckernfôhrde et y avoir vu la fabrique de 
fayence que feu Otte y avoit établi et qui est asseurément en très 
bon état, je me suis rendu à Kiel où j’ay dîné chés le Cansley- 
rath Gramckow avec Mrs. de Saldern et de Filosofoff. Le repas 
estoit très bon, et j’ay esté bien aise d’y trouver ces 2 messieurs 
que je viens de vous nommer. Nous avons raisonnés sur diverses 
choses, et puis je suis parti pour Preez. Der har han truffet sin Hustru. 
med hvem han nu er paa Borstel. . . . Imorgen rejser han med hende til Woter- 
sen, men spiser paa Vejen til Middag hos Schimmelmann paa Ahrensburg.

594. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Traventhal. 10. Juli 1767.

Le séjour d’Altona est terminé. Le roi en a employé la dernière 
journée à se promener très vite dans les rues d’Altona, à y voir 
le gymnasium où on l’a harangué fort judicieusement, par ce que 
le discours n’a pas duré 3 minutes, et la musique dont il a esté 
précédé et suivi à peu près autant, à y visiter une fabrique de 
toiles peintes, et enfin à aller à la synagogue où on l’a reçu avec 
grande pompe à la juive. Il pleuvoit à verse ; le roi marchoit à 
pied, les rues estoint des marais, et un peuple immense bordoint 
et embarassoint les passages. Jugés du plaisir. La soirée a esté 
fort remarquable ; je vous en parleray quelque jour, j’espère, de 
vive voix ; hier nous sommes partis sur le midy, nous avons dîné
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à Ulzbourg, le roi a poursuivi son chemin vers icy ; pour moi, je 
suis allé coucher à Borstel où j’ay trouvé ma femme, grâces à 
Dieu, assés bien, et ma petite cousine!) en très bonne santé. Ce 
midy je suis revenu icy, j’y suis très étroittement logé, mon apparte
ment charmant ayant esté donné à madame la marggrave ; il pleut 
des ruisseaux, on ne sçauroit mettre le pied dans le jardin. Enfin 
patience, tout cela finira. . . .

595. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Bernstorff, 14. Juli 1767.

«Je me suis douté que le séjour de Altona et peutêtre celui de 
Tr. finiroit par quelque changt ou du moins par quelque résolu
tion interressante. Si le roi continue d’avoir la même confiance en 
Schimmelm., on doit s’y attendre, et Dieu veuille que ce soit pour 
le bien général.

Le vaisseau de Bengale est arrivé hier avec une cargaison dont 
on me paroît estre content ; je tâcherai d’en avoir le tableau avant 
le départ de la poste.

On a commencé hier de faucher nos prairies ; elles rendent as
sés, et si le tems nous favorise, on fera après demain le premier 
foin. Comme l’année paroît en général pluvieuse, il faut prendre 
toutes les précautions possibles ; on ne fauchera pas le tout à la 
fois, et je viens d’avoir là-dessus un grand entretien avec Hans 
Jensen. Je ne vois Baden que lorsque je le fais chercher; il 
m’évite comme le feu depuis notre dernière explication, et il ne 
paroît pas faire grand cas des choses que je lui dis. . . .

596. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
• Traventhal, 15 Juli 1767.

... Ce n’est pas le séjour de Travendahl qui m’est désagréable ; 
au contraire, il auroit de quoi me plaire plus que bien d’autres, 
mais ce sont les soucis que j’y ay qui m’affligent. Ils sont de 
diverses espèces ; je n’aime pas les confier au papier, vous le sça- 
vés ; je me réserve donc de vous en parler de vive voix lorsque 
j’aurav la satisfaction de vous revoir. . . .

Le c. Daneskiold vient de prendre les devants. Il va à Augustenb. 
et ne rejoindra la cour qu’à Coldingen. Mr. de Reventlow part
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demain ainsi que Mr. de Saldern. Mad. la marggrave se mettra 
en route le même jour.

Schulz ayant esté fait consr d’état à Gluckstatt, j’ay obtenu que 
Carstens de Schleswig le fût aussi du même jour.!) . . . La conduite 
de Baaden m’afflige.

597. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Traventhal, 20. Juli 1767.

. . . Nous avons esté depuis ma dernière à Aschbourg ; on avoit 
dit que le c. de Ranzau faisoit des préparatifs prodigieux, d’autres 
ajoutoient, ridicules; rien de tout cela; à l’exception de ses pay
sans qui sont allés à cheval au-devant du roi, et qui, montés 
comme les paysans le sont, ne faisoient qu’une cavalcade médio
crement brillante, et à l’exception de la jeunesse du village qui 
sous les auspices du maître d’école ont entonné un hymne en 
voyant passer le roi, il a reçu S. M. très bien mais très simple
ment ; le c. de Rantzau Rastorff, son neveu, estoit chargé de faire 
les honneurs ; lui-même, dans un fauteuil porté par deux de ses 
gens, ne put qu’attendre que le roi vînt à lui. Son air trahit son 
âge, mais il a encore du feu dans les yeux. Il parle moins et plus 
lentement qu’autresfois. Son abord a frappé le roi, mais pas avan
tageusement ; S. M. ne lu ia parlé que très peu, s’est d’abord retiré 
dans un cabinet où elle a donné une longue audiance de congé 
aux ministres de Russie, après quoi elle a fait entrer le c. de 
Ranzau pendant que l’on servoit le dîner ; elle s’est mise à table, 
la conversation n’a esté que comme elle l’est ordinairement ; le 
repas fini, elle s’est promenée dans le jardin et est partie. Jamais 
fête de cette espèce n’a eu moins de succès. Il faut pourtant con
venir que le c. de R. n’a rien dit ni fait qui ne fût à sa place, 
mais les éloges donnés avec plus de zèle que de prudence lui 
ont fait tort, et je crois que l’admiration a cessé à la vue.

Hier le roi s’est rendu à Lubeck avec le plus profond secret. 
Se flattant de n'estre pas reconnu, il avoit engagé Schimmelm. à 
lui prêter son carosse, dans lequel il est entré avec lui, le pr. 
Frédéric et Blome. Ils on fait leur course par les plus mauvais 
chemins du monde. Arrivés à la porte et obligés de s’y arrester 
pour décliner leurs noms ( le roi avoit pris celui de c. Ranzau ), la 
première chose qu’ils découvrirent estoient 3 officiers enrolleurs
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prussiens qui avoient esté tous les jours à la cour pendant que le 
roi estoit à Altona. Voilà le secret en bonnes mains. Le roi poussa 
cependt jusques à l’auberge et y dîna assés tranquillement pendant 
que le peuple se rassembloit à la porte. On se hâta, on prit le 
carosse de je ne sais qui que Mr. de Blome trouva, et on parcou
rut vite les principales rues de la ville et les remparts, après quoi 
on se dépêcha de sortir; Mr. de Chasôt se trouvât à la porte à 
la tête de la garde et le canon tira. Le roi estoit cependant fort 
content de son expédition et avançoit chemin. Il fut de retour icy 
avant 10 h du soir, estant parti à midy. Grande diligence assuré
ment, par les chemins terribles qu’il a traversé. Actuellement il va 
partir, et voilà son premier grand voyage arrivé à son terme. 
Plût au ciel qu’il n’v fût rien arrivé qui pût donner de la douleur 
et des inquiettudes à ceux qui périssent fidèlement pour lui.

Dès ce qu’il sera dans son carosse, je monterav dans le mien 
pour me rendre à Borstel et de là jeudy à Stintenbourg. Mes let
tres ne contiendront plus de nouvelles de cour. Elles ne touche
ront que des objets de famille et d’arrangement champêtre.

Mes tendres compl. à vos dames, je vous embrasse mille fois.

598. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 25. Juli 1767.

... Je crois pouvoir me permettre d’estre bien aise de ce que 
le et* Ranzau n’a pas réussi chés le roi ; puissent tous ceux qui 
pensent comme lui échouer de même et n’exciter jamais ni admi
ration ni aucun sentiment d’imitation.

Le mercredi passé, les trois reines furent assemblées à Hirscholm, 
et la reine mère m’ordonna d’y venir. Il y eut concert, bal et 
bunte Reihe. Le etc Ranzau avoit fait de très mauvais vers que 
sa femme chanta et dont la musique, composée par le sr. Kir- 
chof, étoit détestable. Il y avoit un charmant du c^ Bothmer, 
que Mad-e la comtesse, en le chantant excessivement mal, ne put 
faire tomber.

La reine régnante étoit de fort bonne humeur ; elle m’a parlé 
au delà d’une demi-heure, et c’est pour la première fois que je 
me suis vu par moi-même en état de juger de son talent pour la 
conversation. Elle en a certainement, et on ne peut guères estre 
plus interressante qu’elle l’est. Il me paroît que personne ne doute
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de sa grossesse. Berger m’a dit que selon son calcul elle étoit 
dans la quatorzième semaine. La reine lui marque de la confiance, 
et cela seul a pu adoucir la douleur avec laquelle il s’est trouvé 
si longtems absent de Coppenhague.

Le cte Bothmer2) paroît extrêmement dégoûté de la cour; il part 
samedi, c’est à dire aujourd’hui en 15, pour le Mecklenb., et il 
compte rester au moins 3 mois sur ses terres. Il continue de n’estre* 
pas bien avec Madme de Plessen, qui effectivement par sa hauteur 
aliène l’esprit de tout le monde ; il avoit une quantité de nouvel
les, qu’il tenoit pour la plupart du fourier de la cour, Reitzer, 
revenu du Holstein pour marquer les logements de la cour qui, 
dit-on, compte de rester deux mois à Friederichsburg. Il doit y 
avoir une brouillerie très sérieuse entre le gr. maréchal et Splerlingi, 
et personne ne croit que le premier se soutiendra.

Il est tems de vous parler de Bernstorff où heureusement il n’y 
a ni cabale ni intrigue, mais au lieu de cela de très bon fruit, 
et aujourd’hui surtout une vue charmante par la quantité des 
paysans qui travaillent au foin, et qui paroissent d’une grande 
gayeté. . . .

Votre ancien postillon est actuellement placé, et c’est, à ce que 
je crois, un pensionné de moins.

599. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Stintenburg, 27. Juli 1767.

Om Andréas Gottlieb Bernstorffs Helbredelse og Udseende. . . .
Après estre parti avec ma femme et votre frère d’Ahrensburg 

sur les 7 h. et un quart, j’ay esté à Wotersen après 1 h. ; j’y ay 
trouvé en descendant de voiture Mr. Klopffstock avec Mrs. Alberti 
et Ebert. Nous avons dînés avec ces messieurs. . . . Om Salg af Heste. 
.Joachim Bechtoid B. « excerce dans ces provinces la charge de grand 
écuyer que vous remplissés si dignement dans la capitale. »...

Partis sur les 4 h. nous sommes arrivés icy vers les 8 au bruit 
de l’artillerie que votre frère a fait transporter icy de Wedendorff 
et qui fait les délices de Pluns et de tous nos domestiques. On 
m’en étourdit la tête tous les soirs sous prétexte de me faire en
tendre des échos admirables dont au fonds je suis assés peu touché, 
mais le moyen de refuser un si grand plaisir à Mr. Klopffstock? . . . 
Om Forholdene paa Stintenburg og Wotersen. Om store Tab ved Kvægsyge og 
lave Tommerpriser og i det hele om sin uheldige finansielle Stilling.
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Jugés, tirés le calcul, mais croyés que je ne perds cepend» pas 
courage; je me soumets à la volonté du Toutpuissant et très 
résolu à ne point faire de dépense frivole et déplacée et à gouver
ner le reste de ma vie mes finances avec réflexion et prudence ; 
je ne m’abandonneray ni moi-même ni mes affaires. Dieu m a 
souvent tiré de grands embarras, sa toutepuissance est tousjours 
la même, et il m’a déjà donné la consolation inexprimable que 
mes héritiers sont mes amis, et sçavent que leurs intérêts touchent 
mon coeur plus vivement et plus tendrement que les miens. . . .

600.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF 
l'NDER

CHRISTIAN VII’s UDENLANDSREJSE 7. MAJ 1768-14. JANUAR 1769.

Den 6. Maj forlod J. H. E. B. Kbhvn.; den 7. skrev baade han og A P. B. de første 
Breve til hinanden. — Ligesom i Brevene under Opholdet i Slesvig omtales idelig Hof
jægermester Christian Fr. Gramms Sygdom, der d. 27. Oktober 1768 endte med Døden. 
Bernstorffernes Betragtninger er stadig de samme som de her aftrykte; naar der er 
Tale om Helbredelse, haaber de, at denne maa blive Indledningen til et nyt og 
bedre Liv. Om Fru Louise Gramm, der straks rejser over til Slesvig, siger A. P B. 
31. Maj, at hun er den eneste af Familien, der er bekymret for sin Mands Sjæl, 
hvortil J. H. E. B. 3. Juni bemærker, at han ikke havde troet, at hun tænkte saa 
alvorligt, men at han gør hende Afbigt i sine Tanker. — 2. August skriver A. P. B. 
fra Gartow, at Louise Gramm har skrevet til dem, at Gramm forbereder sig paa 
at dø og oprigtig angrer sit foregaaende Liv: « et que son coeur pai'OÎt en
tièrement amolli et fort sérieusement touché, que son ignorance 
est grande mais que sa bonne foi y supléoit. »x)

3. Juni skriver J. H. E. B. fra Traventhal: « La Forst Sache, décidée 
comme la chambre la proposoit, reviendra aussi à Mr. de Schack 
par cet ordinaire. Mr. de Saldern la tenoit. Il a esté assés sage 
pour ne pas vouloir estre d’un avis différent de celui du départe
ment. Le raisonnement que vous avés fait sur ce sujet à Mr. de 
Schack estoit aussi sage que juste. » 2) — 7. Juni skriver- A. P B., at han
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har haft en lang Samtale med D. Reventlou. der var i godt Humør og meget ven
lig. Han og hans Hustru skal sammen med Schack og dennes Hustru til Middag 
paa Bernstorff. Det er første Gang efter J. H. E. B.s Afrejse de ser Middags
gæster hos sig; « ordinairement nous sommes seuls. Aujourd’hui Lorck 
nous a agréablement surpris. C’est un si bon homme qui a la 
gayeté et la bonhommie du tems d’Adam. » — i adskillige Breve fra 
Maj og Juni omtales det, at J H. E. B. har sendt Folk til Bornholm for at ind
købe Køer til sine tyske Godser. 7. September skriver A. P. B. fra Wotersen, at 
der er købt 150 Køer. — 14. Juni bemærker A. P. B.. at Reventlou er rejst glad 
og fornøjet og ikke har villet høre sine Venners Raad om ikke at foretage denne 
Rejse til Holsten. — Det er en stor Sorg for Familien paa Bernstorff, at Natter
galen i Haven er ophørt med at synge allerede for 14 Dage siden, medens den 
ellers altid bliver ved til otte Dage efter Sankt Hansdag. — 25. Juni bemærker 
A. P. B. om Rhyberg, med hvem han i en Banksag er meget tilfreds: « C’est 
certainement tout ce qu’il y a de mieux dans sa classe. » i samme 
Brev skriver han: « Hier le parc a été dans tout son lustre. Les rei
nes y étaient, et outre cela toute la ville, et seulement dix milles 
personnes. — 5. Juli siger A. P. B., at lian meget beklager, at han aldrig 
selv har haft Lejlighed til at gøre Rhinturen til Köln, om hvis Skønhed han gor 
sig store Tanker. Hans Tante, J. H. E. B.’s Hustru, har bedt Klopstock blive hos 
sig i Kbhvn., og Kl. følger derfor ikke med A. P. B. til Tyskland. Wasserschlebe 
vilde ej heller være Tanten Selskab nok. — 12. Juli udtrykker J. H. E. B. sin 
Glæde over Klopstocks Bestemmelse. — 6. August skriver A. P. B. fra Gartow, at 
den bedste Renteskriver, de har i Told- og Kommercekollegiet, [Oluf] Nielsen, er 
død. « C’estoit un sujet d’une grande distinction que nous ne sau
rions remplacer et que je regrette extrêmement. — 10. August begyn
der A. P. B.’s Breve fra Gartow at berette om Faderens foruroligende Sygdom, en 
Blærebetændelse i Forbindelse med Gigt og anden Svagelighed. — Om den i Nr. 
631 omtalte Fritagelse for 10 °/o Afgift skriver A. P. B. 13. August fra Gartow; 
« Pour ce qui regarde Msrs. les committés, je me flatte qu’ils pen
sent assés bien pour ne pas même souhaiter de jouir d’une exemp
tion qui me paroît singulièrement injuste. Je ne conçois pas com
ment, sans des raisons très particulières, on peut souhaiter se voir 
délivré d’un fardeau qui ne seroit tolérable que lorsque tout le 
monde le porte, et comment on peut préférer un profit momen
tané à un reproche universel et général.» — 5. September rejser A. P. B. 
og hans Hustru fra Gartow, over Dreylützow og Wotersen til Lübeck. Dreylützow 
er under Bygning, og A. P. B. træffer Foranstaltninger til at møblere de nye 
Værelser og vil anvende 100 Daler om Aaret til at anlægge Haven. — I Lübeck 
besøger de J. C. Leisching i hans nye Hjem ;3) derfra rejser de over Kiel og Løjt- 
mark, hvor de besøger Hr. og Fru von Dewitz, til Tønder, hvor de gæster Grev 
U. A Holstein og hans Hustru. Den 15. September er de atter i Kbhvn. — 17. 
Oktober skriver J. H. E. B. fra Lille, at Voltaire pludselig er død. « Il a passé, 
sans y estre préparé, dans cet autre monde dont il auroit si volon-
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tiers voulu détruire l’existence. Quel sort effrayant. »4) — 6. Decem
ber skriver A. P. B., at Fru Louise Gramm holder hans Hustru, der har Kighoste 
og ikke maa komme sammen med sine Børn, med Selskab hver Eftermiddag. Hun 
rejser iøvrigt snart til Birkholm til Fru Løvenskjold og tager ikke fast Bolig i 
Kbhvn. før næste Vinter. — 13. December skriver A. P. B., at Sperling ægter en 
Frk. Revenfeldt. der har en Medgift paa 20,000 Daler. « Il me semble que Cela 
est bien peu, et je lui avois supposé des prétensions et des voeux 
plus fortes. » La Cal mette er kommen og horer nu til deres Selskabskreds. 

•■< Mello ne plaît que médiocrement. Il ne se donne aussi pas de 
peine pour réussir, et le seul mérite qu’il montre jusques à pré
sent est la gayeté et la facilité de l’ire.»5) — 20. December skriver A. P. B.. 
at Fru Gramm nu er rejst. « Elle emporte l’estime et l’amitié de tous 
ceux qui la commissent. — 27. December skriver A. P. B.: «On ne parle 
ici que des troubles de la Suède et de l’influence que cela pourra 
avoir sur le Dann.G) Il y a longtems qu’un objet aussi voisin n’a 
occupé les politiques d’ici. Ils se croyent tous extrêmement bien 
en fait, la correspondance nécessaire entre deux royaumes aussi 
proches rendant le nombre des lettres qui en partent très grand 
et leur contenu très circonstancié. » — 29. December skriver J. H. E. B. 
fra Brunswick: «Je vous dirav en confidence que Berregaard est 
Justitiarius et Wedel baillif d’Appenrade. Vous sentés que l’un et 
1 autre me fait grand plaisir. » 4 ) — Paa Tilbagevejen gennem Tyskland be
søger J. H. E. B. sine Venner i Celle, og sammen med Joach. Becht. B. Woter- 
sen. — A. P. B. s lille Pige Charlotte er i December livsfarlig syg af Kighoste. — 
I flere Breve fra November og December er der Tale om, at en Slægtning vil 
s:elge det gamle Familiegods Bernstorff i Mecklenburg, og A. P. B. opfordrer 
.1 H. E. B. til at købe det.

601. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Odense. 7. Maj 1768.

Vous dire, mon très cher neveu, combien il m’en a coûté de 
vous quitter m’est aussi peu possible que de vous dire combien 
je vous aime. Mais vous le sçavés, et vous vous le figurerés. J’au- 
rois souvent besoin de vous, souvent je sentirav combien vous me 
manqués, mais je me suis livré à cette privation par devoir, et 
c'est cette pensée seule qui peut me la faire soutenir.

Le voyage commence d’une façon qui me fait sentir que la 
force, la fermeté et la patience me seront nécessaires. Dieu veuille 
me les accorder.



492 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1768.

Le roi ne s’est arresté à Corsoer que le moment de manger un 
morceau seul avec le c. de Holck, après quoi il a passé le Belt la 
nuit en chalouppe avec lui, Mrs. de Krooghen et de Lütticho^v, 
auxquels il a bien voulu joindre le général Hauch. Arrivé à Ny- 
bourg par un beau temps, quoique froid, à 11 heures ou vers 
minuit, il s’est jetté dans le lit du nouvel Etats Rath Schmidt, et 
y a dormi le reste de la nuit. Personne de la suite, excepté ceux 
que je viens de nommer, n’estoit avec lui, et le gr. maréchal qui, 
ayant passé par Turbyholm, n’a voit pu estre qu’un peu après 8 
heures à Corsor, se jette sur le champ dans une Schmacke pour 
le suivre [mais] ne le joignit que sur les 5 heures. Le roi s’est 
levé ce matin à 10. Il avoit vu, avant que de se coucher, le fa
meux Kirchoff, son ancien valet de chambre; il l’a revu ce matin 
pendant 3/4 d’heures et l’a nommé Justiz Rath; le jeune c. Lynar 
a esté fait aide de camp général, et [le] b. Holck de Holckenhavn 
a eu la clef de chambellan. Sur les 11 h., S. M. est partie pour 
icy où elle a dîné en public. Mais ce soir elle sera seule et invi
sible, le c. Holck estant allé voir ses nouvelles terres.L)

On dit que le roi ira demain à l’église, mais ce qu’il y a de 
sûr, c’est qu’il partira après avoir dîné, qu’il ira coucher à Col- 
dingue où il ne devoit arriver qu’après demain, et qu’il ce pro-, 
pose d’aller lundy de là à Slesvic, ce qui fait 17 mortelles lieues. 
Tout est en confusion et en désordre moyennant ces variations et 
ces changements. Je le suivray le mieux que je pourray, mais 
comme il n’y a que lui qui puisse faire la diligence nécessaire 
pour une telle course, je concluray à Flensbourg et ne seray à 
Slesvic que le mardy à midy. . . .

Mille et mille tendresses à madame ma très chère nièce. Je ne 
sçaurois assés vous dire combien je suis reconnoissant de ce 
qu’elle m’a paru sensible à mon départ. Ménagés-moi son amitié 
que je désire avec ardeur et que je lui demande avec instance. Je 
vous embrasse du fonds de mon coeur. . . .

602. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København. 7. Maj 1768.

Si je devois vous exprimer tout ce que j’ai senti quand vous 
vous estes éloigné de nous, j’y réussirais aussi peu qu’à vous 
peindre la grandeur et la vivacité de mon attachement pour vous.
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Jamais, je vous asseure, mon coeur n’a été plus fortement remué ; 
que de voeux, de craintes et d’espérances qui se sont réunis pour 
m’affecter. Leur objet m’est si cher que tout ce qui le regarde 
touche la partie la plus sensible de mon coeur. Puissiés-vous 
revenir bientôt avec moins d’inquiétudes et plus de consolations 
que vous n’estes parti, et veuille la bonté divine accorder à vos 
prières et aux nôtres la douceur de voir que vos efforts soyent 
courronnés d’un succès dont l’influence s’étende à notre époque et 
à celle de nos enfants qui vous en béniront.

Le roi est parti à dix heures et un quart. Il y avoit un peuple 
nombreux assemblé dans la cour du château. On voyoit la reine 
qui pleuroit beaucoup et qui touchoit tous les coeurs. . . .

Overjægermester Gramm er trist og nedslaaet. Juel Wind er bleven Geheimekonfe- 
rensraad. «Par quel canal peut-il avoir obtenu cet avancement? 
Je l’ai cru très indifférent à ceux qui font obtenir les grâces. . . .

603. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 10. Maj 1768.

Le premier début du voyage a eu des désagréments dont on 
l’auroit cru à peine susceptible. Dès que le roi a été parti, il y 
a eu plusieurs personnes qui ont annoncé cette célérité et cette 
hâte de venir à Sleswic avant tous les autres, et plus on y pense, 
plus on trouve les raisons aisées à deviner. La bonté que le roi 
a témoignée à Kirchoff et l’avancement du et. Lynar sont très 
singuliers et me paroissent mériter une attention particulière. . . .

Mr. de Rev. est dans mille inquiétudes ; nous les partageons 
toutes plus ou moins, mais entièrement au sujet de ce qui vous 
regarde. . . .

Nous avons eu hier notre dernière assemblée au sujet des 
retranchements à faire dans l’écurie. L’épargne pourra aller an
nuellement à 2 ou 3000 écus, et je ne doute pas qu’elle pourroit 
estre poussée plus loin, s’il étoit possible de travailler dans ces 
commissions avec confiance et avec la seureté d’estre soutenu. La 
nouvelle excellence de Staffeldt ne s’y est pas prêté non plus de 
bonne grâce, de sorte que, pour vous avouer la vérité, nous n’avons 
rien fait de très essentiel.x)

Je sens une peine sensible à vous parler des beautés actuelles 
de Bernstorff. Elles sont faites pour vous, et dans votre absence
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elles manquent leur destination véritable. Tout me rappelle au 
souhait d’en jouir avec vous, et de partager avec vous des agré
ments qui me deviennent amers quand je me dis que peutêtre 
dans ce même moment votre âme est livrée à des soucis et à des 
inquiétudes.

Klopstock vous parle, à ce que je vois dans l’incluse, de la pos
sibilité qu’il y a peutêtre encore pour lui d’estre du grand voyage. 
Je suis très persuadé qu’il ne lui conviendra point; il me semble 
même que je l’en ai convaincu, et si je ne me trompe, l’idée de 
pouvoir vous estre utile est la seule qui le pousse encore. Je con
viens aussi qu’il y a des moments où vous pourrés estre bien aise 
de l’avoir avec vous, mais quand je pense aux embarras que cela 
pourroit faire naître, et à la probabilité qu’il y a qu’une santé 
aussi faible que celle de Kl. ne soutiendroit ni les pays chauds, ni 
une année de fatigues, je ne puis me refuser au souhait de voir 
ce projet échouer.

Notre ménage est actuellement arrangé. Cinq plats à dîner et 2 
à souper. C’est ma tante qui a réglé tout cela, et elle m’a admis 
pour son conseil. Les gens qui avoient 4 à dîner et 3 à souper 
en auront un de moins à chaque repas, ce qu’ils regagneront par 
les mets substantiels que j’ai cru devoir recommander à Giesman 
à leur donner. Nous nous nourrissons surtout de boeuf et de lé
gumes. Les asperges commencent de venir, mais en petite quan
tité ; on ne peut pas les habituer à cet air froid que le vent de 
nord-est nous amène. . . .

604. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Slesvig, 11. Maj 1768.

... Je suis arrivé icy hier, grâces à Dieu, en bonne santé et 
point trop fatigué. J’ay eu 2 longues conversations avec Saldern, 
et nous avons commencé par trois bonnes besognes, dont le prin
cipal honneur lui est dû. La première, le coquin de courreur Jordt 
est renvoyé à Copph. où il doit rester sans oser revenir ; la se
conde, j’ay eu ordre d’appeller Schimmelmann icy, ce que j’ay fait 
sur le champ par estafette, et la 3me? Je sort de Brand sera adouci. 
Je crois qu’on le placera dans la régence d’Oldenbourg, et je ver- 
ray si je pourray parvenir aujourdhuy, que je dois voir le roi, à 
amméliorer un peu sa situation. Je crois qu’il aimeroit mieux
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11’avoir rien qu’une place de cette espèce ; mais l’état de ses affai
res exigera sans doute qu’il l’accepte, et ceux qui ont compassion 
de son malheur ne sçauroint qu’applaudir à tout ce qui le conserve 
dans le service.!)

Schumacher vous mandera que vous allés avoir, ou aujourdhuy 
ou au moins un premier jour, les expéditions que le roi a retenu. 
Il en sera de même de celles de la chambre. Je crois que ceux 
qui vouloient les annuller perdront infailliblement leurs procès, 
mais ils n’en payeront point les dépends. Ces expéditions sont icy, 
et je ne suis plus si sûr qu’elles ayent esté soumises à la correc
tion de Mr. de Sturm.2) Au moins je n’apprends pas qu’on le cite 
ou qu’on ait produit le moindre argument nouveau contre leur 
contenu. . . .

Sperling tient bonne contenance. A voir les embrassades des 
gens de cour et les caresses qu’ils lui font, on diroit qu’il n’a 
point de meilleurs amis.

Schmettow est icy en très parfaite santé. . . .

605. ERA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Kobenhavn. 14. Maj 1768.

Nous avons célébré hier le jour de votre naissance, mais avec 
le regret sensible de votre absence qui a jeté bien de l’amertume 
sur des sentiments et des voeux d’ailleurs si chers et si présents 
à mon coeur. . . .

Les premiers jours du séjour de Slesw. paroissent avoir été fort 
utilement employés, et je souhaite fort que les derniers y répon
dent. Je n’en doute presque pas, surtout si Schim. arrive bientôt, 
et je commencerai bientôt d’être plus rassuré là-dessus que je n’au- 
rois cru pouvoir l’être.

L’arrivée du coureur mit l’allarme dans toute la ville ; il nie 
d’avoir reçu la défense de retourner à SI. Son éloignement répan
dra la jove dans tout le public, très attentif au sort de cet homme 
qui l’a particulièrement blessé et attristé.

La mort de la ctesse Holck touche tout le monde.1) Elle a mar
qué des sentiments plus sérieux et même plus pieux que son âge 
et sa situation ne paroissent le promettre. Elle ne s’étoit mariée 
qu’à regret et étoit très vivement affligée de se voir nouée à un 
homme qui ne l’aimoit pas et qu’elle croyoit supérieurement fri-
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vole. La Providence paroît l’avoir arrachée à ces dangers. Poul
ie mari, le sort est, à parler humainement, des plus heureux. Il 
hérite, à ce qu’on dit, de tout, et seurement cette aquisition ne 
lui a guère coûté de peines et de réflexions. . . .

606. FR A J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 14. Maj 1768.

J’ay vu, avec ce plaisir sensible que vos lettres me donnent tous 
jours, celle que vous avés bien voulu m’écrire le 10, et je vous 
suis très tendrement obligé de ce que vous me dites au sujet de 
Bernstorff. J’en jouis en plein dès ce que vous en jouissés, et je 
ne demande à ce lieu que de plaire à ma femme et à vous et 
aux vôtres. Je suis icy confiné dans le château, exposé à des visi
tes sans nombre et à beaucoup d’occupations qui ne me permet
tent presque pas de m’appercevoir qu’il fait froid et rude, mais je 
le sens par la peur que j’ay que nos femmes ne s’en ressentent à 
Bernstorff, et peutêtre aussi votre chère et aimable petite famille. 
J’en suis souvent inquiet.

J’espère que mes dernières lettres auront un peu tranquillisé 
Mr. de Reventlow. Je ne crois pas que les ordonnances soyent 
révoquées, et cela va se décider, car Schimmelmann vient d’arri
ver; mais Gustav Holck, qui est celui qui les attaque et qui se 
sert assés bien, et mieux que je n’aurois cru, des arguments qui 
ont esté sans doute agités dans la Ballancecommission et que nous 
avons plus d’une fois discuté ensemble, vous et moi, les combat 
vivement, et celui qui parle contre des nouveaux impôts a tous- 
jours beau jeu, si ce n’est pour l’emporter, au moins pour.se faire 
applaudir. Nous allons voir le succès. Ne badinés pas au reste 
sur le party antiministériel. Toute fronde est sûre d’avoir ses parti
sans et d’estre redoutable dans de certaines circonstances.!)

11 n’y a au reste rien de nouveau icy. La cour commence à 
devenir nombreuse. Le roi se conduit fort décemment, et il n’y a 
point eu de scène jusques icy.

On ne s’est occupé jusques à présent que de la Land-Commis
sion, et on ne parle pas davantage icy du voyage du roi qu’on 
ne le faisoit à Copph.. Je ne l’en crois pas moins décidé, et il 
faudra bien qu’à la fin on se détermine à rompre une espèce de 
mystère si singulière.2) . . .
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607. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Slesvig, 17. Maj 1768.

Si mes deux dernières ont esté un peu moins affligeantes, mon 
très cher neveu, celle-cy ne reprendra que trop le ton de nos der
nières conversations. Le dehors est assés décent icy, mais au de
dans tout est trouble et confusion. Non dans l’esprit du roi qui 
est calme, mais parmi ceux qu’il écoute. Il paroît qu’on est par
venu à lui ôter le goût et le plaisir du voyage ; c’est l’opération 
de ceux qui ont tout pouvoir sur son coeur ; et on le décidera 
néanmoins à voyager ; c’est l’effet du crédit de ceux qui guident 
son esprit. Schimmelm. et moi, auxquels on fait voir que nous 
né sommes icy que pour le travail et non pour la confiance, n’a
vons aucune part à ces débats, sinon que nous en sommes infor
més ; mais jugés des amertumes qui nous attendent et des dangers 
qui nous environnent, et moi en particulier, si on nous entraîne 
dans un voyage qui, déjà sujet à mille inconvénients, ne pouvoit 
produire un bon effet qu’au cas que le maître, en faveur duquel 
nous quittons tant de douceurs et nous exposons à tant de peines, 
avoit voulu y prendre assés de plaisir pour en tirer party et se 
rendre notre sacrifice utile. Il ne m’en reste presque plus d’espé
rance, et je ne fais que m’armer de résignation et de courage pour 
les peines qui arriveront. Je n’ay plus d’autre point de vue rai
sonnable. Heureux pourvu que je fasse bien mon devoir, n’importe 
à quel prix.

Si j’ay la consolation de vous rejoindre en peu de jours, ma 
joye sera grande. Les conséquences seront funestes pour quelques- 
uns de nos amis et peutêtre aussi pour l’état et pour moi, mais 
encore vaudra-t-il mieux que tout cela arrive, avant que nous 
ayons donné des spectacles à l’Europe, qu’après.

Peutêtre trouverés-vous des obscurités à tout ce que je vous 
dis, mais je vous les expliqueray à notre entrevue. Vous jugés 
bien que dans cette situation je ne peux prendre aucune mesure, 
ni pour le rendés-vous avec votre frère ni pour rien. Combien ces 
incertitudes perpétuelles me sont dures ne se conçoit pas.

Une estaffette dépêchée avanthier vous aura porté les expédi
tions retenues et une lettre de Schimmelm. qui vous écrit sur 
l’affaire du thé. Dans ces occasions le crédit de ce dernier est 
tousjours grand et très grand, le roi l’aime, il aime a l’entendre, 
mais ce qui est arrivé hier nous prouve que le fonds du coeur 
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lui est fermé ainsi qu’à tout autre, excepté le seul qui en a la 
clef.l) . . .

608. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 17. Maj 1768.

... La multiplicité de vos occupations aura du moins cet heu
reux effet de vous distraire et de vous faire penser moins à mille 
objets qui, malgré cela, n’auront que trop de pouvoir sur vous et 
trop de part à vos moments.

L’arrivée de Sch[immelmann] est une vraye consolation pour moi ; 
je la regarde comme décisive pour le sort des ordonnances. G. Holck 
a eu beau parler tant que personne de ceux qui ont été présents à 
la délibération n’a pu le contredire ; mais seurement il n’est plus 
en état de le faire, quand quelqu’un, instruit de cette matière, est 
à même de lui tenir tête. Au reste, le calcul n’est pas son talent, 
et j’en ai vu des preuves sensibles dans les entretiens que j’ai eu 
avec lui sur des sujets de cette nature. Ici tout le monde est en 
suspens ; comme on voit que St. n’a pas entièrement réussi dans 
les moments qui lui étoient si favorables, bien des personnes don
nent dans l’excès opposé et ne croyent plus de crédit du tout à 
ses amis et à ses parents.Le renvoi du coureur a répandu une 
joye singulière ; elle seroit extrêmement augmentée, et deviendroit 
presque nationale, si le sr. Wesseli, que l’on a en horreur, avoit 
un sort pareil.2) . . .•

La ville se dépeuple beaucoup. Les reines douairières partent la 
semaine prochaine ou à la fin de celle-ci, et la reine régnante 
après les fêtes où elle compte de faire ses dévotions.. . .

A présent que l’ordonnance pour la décime à prendre sur les 
gages va paroître, ne pourriés-vous pas faire que ceux qui suivent 
le roi en fussent exempts. Pourquoi ne jouiroient-ils pas du même 
privilège que les ministres du roi dans les cours étrangères, qui 
cependant sont payés à proportion. Il y auroit à cette exemption 
plus de justice que de fayeur.3) . . .

609. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Udateret. [København, 20. eller 21. Maj 1768.]

La poste est venue si tard que je n’ai eu mes lettres que ce 
matin, et toute mon impatience ne m’a servi qu’à me faire trouver
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ce tems plus long. C’est avec la plus vive émotion que j’ai lu 
votre lettre et que je la relis, et que je devine les sentiments qui 
vous ont agité dans le tems que vous l’avés écrit vous-même. Dieu 
veuille vous donner les forces et la sagesse que des circonstances 
aussi critiques et aussi affligeantes exigent. Mes voeux sont bien 
sincères et dictées par un coeur qui vous est bien attaché et qui 
est pénétré de votre situation, de votre douleur, et du danger que 
je prévois pour l’état et pour tous ceux qui servent fidèlement 
le roi.

Le crédit de H[olck] est inconcevable, tout comme sa lettre à 
S. dont un de mes amis d’ici m’a informé et qui prouve bien des 
choses.

Il y a eu des moments où j’ai cru le grand voyage une bonne 
chose et presque nécessaire. Je les regretterois si je n’étois pas 
seur d’avoir cru y voir des voyes de la Providence pour sauver 
peutêtre une âme prétieuse. Je me renferme actuellement dans 
mes souhaits les plus vifs de vous revoir bientôt et de jouir de 
cette consolation, celle de vous voir quelques inquiétudes impor
tantes de moins. . . .

Reventlou ... et Mr. de Schack font bien du mauvais sang ; ils 
se défient absolument et entièrement de Mssr. de M. et de R., et 
de là bien des soupçons, des craintes et des inquiétudes.x) . . .

610. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Slesvig, 21. Maj 1768.

Le combat entre les 2 partys dont je vous ay parlé l’ordinaire 
dernier a duré jusques à avanthier au soir ou hier matin que le 
goût du roi et les conseils de Mr. de Saldern l’ont emporté. Le 
voyage a esté résolu avanthier au soir vers les 11 h. Le c. de 
Holck vint chés moi et me demanda mon avis de la part du roi. 
Je lui répondis que personne ne pouvoit conseiller à S. M. de sor
tir de son royaume, mais que si elle estoit absolument décidée de 
le faire, il valoit mieux que ce fût aujourdhuy, que la nation et 
l’Europe entière y estoient préparées, que de renverser tout cela 
pour en faire peu après une seconde fois autant, mais que je de- 
vois au roi de l’avertir que sa réputation dans ce monde dépen- 
droit absolument de ce voyage, que rien ne pourroit justifier 
que la dignité avec laquelle il se feroit; j’ajoutois que je ne m£ 

32e



500 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1768.

permettais pas de lui dissimuler que l’oubli d’un quart d’heure ne 
seroit pas oublié dans l’histoire, que de certains amusements met- 
troint sa vie et sa personne en danger, et que les femmes infec
tées estoint bien plus dangereuses et plus mortelles à la santé 
dans des pays chauds que dans les nôtres. J’ay soutenu que tout 
le voyage pourroit fort bien se faire, quand même S. M. iroit jus- 
ques en Italie, en dix mois, et ce terme a esté agréé, mais je vous 
prie de ne point en parler à personne, par ce qu’on voudra peut- 
être parler différemment en public. En un mot, je me flatte 
d’avoir parlé comme j’ay dû, et c’est une sorte de consolation pour 
moi. J’en ay souvent besoin, je suis livré souvent à des réflexions 
que ma tendresse rend bien tristes. . . .

Le jeune Gramm, qui a paru hier pour la première fois, ayant 
tousjours esté, devinés où? est tombé malade cette nuit. J’espère 
que ce sera sans conséquences, mais il faut qu’il se ménage, s’il 
veut vivre.x) . . .

611. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 24. Maj 1768.

C’est seurement un bien de voir finir une incertitude cruelle à 
tous égards ; mais c’est aussi le seul côté favorable de la résolu
tion que S. M. vient de prendre, et que je dois regarder dès à 
présent comme irrévocable après la lettre que j’eus l’honneur de 
recevoir de votre part la poste passée ; je ne saurois penser autre
ment, et il faudra beaucoup de faits et d’évènements agréables 
pour rasseurer les inquiétudes et les craintes de mon esprit et de 
mon coeur affligé.

Ce que vous avés dit au c*e H. est excellent, et puisse l’effet en 
estre également avantageux au maître et au favori.

Mr. de Sch[ack] et toute la chambre sont extrêmement allarmés 
et attristés par le pouvoir extrême que l’on a donné à la Land C. à 
Schl. sur tous les domaines allemandes du roi ; c’est effectivement 
attaquer ce département aussi fortement que possible, et si le 
cte H., qui est sur les lieux, ne l’a pas remarqué ou ne l’a pas 
combattu, il est encore peu au fait de sa besogne et perdra sin
gulièrement l’estime et la confiance de ses collègues.1) Je me trouve 
bien heureux à l’heure qu’il est d’en estre sorti, et mon ancien 
attachement ne me permet pas d’estre insensible à ce qui lui 
arrive à cet égard.
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Mr. de Sch[ackj attend aussi avec beaucoup d’impatience la réso
lution du roi sur le rapport du dep» qui regarde le Forstwesen ; et 
il frémit de l’idée qu’elle pourroit n’estre pas conforme à ce qui 
a été proposé. Il est dans une vraye agitation quand il en parle, 
et les efforts de ses amis pour le calmer sont inutiles. . . .

Overjægermester Gramm er lige bedrøvet over sin Søns Opførsel og over hans 
Sygdom. A. P. B. mener, at Sønnen i mange Henseender er uforbederlig. La voix 
de l’amitié ne fait plus rien sur lui, et comme il a manqué à cet 
égard à nombre de promesses très solemnelles, je ne lui dis plus 
rien, et je dois l’abandonner à son sort. . . .

Tout va assés tranquilement dans la maison et dans le ménage ; 
Giesmann se conduit fort bien, Tangermann est un brouillon avec 
un bon coeur et qu’il ne faut jamais perdre de vue. Demofski veut 
boire les eaux ici, et personne ne peut le faire démordre de cette 
idée ; il faut bien qu’il jouisse des droits d’un vieux domestique, 
prétension d’autant plus juste qu’il est très probable qu’il n’en 
jouira pas longtems. . . .

612. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 25. Maj 1768.

J’ay bien des choses à vous dire, mon très cher ami, mais je 
vous avoue que j’ay le coeur si touché de l’état cruel où se trouve 
le pauvre Gramm, que je ne pourray vous parler de rien qu’après 
avoir déposé dans votre sein la douleur qu’il m’inspire. Je vous 
ay marqué l’ordre dernier qu’il estoil tombé malade au sortir ou 
pour mieux dire pendant le bal. I Bergers Fraværelse tilkaldtes Struensee, 
og senere har Fûrsen, • « practicien habile et heureux», behandlet ham; Til- 
standen er yderst kritisk. Les médecins, qui me paroissent estre l’un 
et l’autre de la classe de ceux que j’appellerois tant mieux si 
j’estois moins affligé, espèrent ; mais je vous avoue que tant que 
durera la léthargie ou le manque de connoissance, je ne feray 
(jue trembler. Jugés combien l’état du malade à plus d’un égard 
m’effraye, combien la douleur des parents me perce le coeur. J’ay 
pensé plus d’une foi à envoyer une estafette à la jeune femme, 
mais outre quelques considérations qui pourroint bien m’arrester, 
et la répugnance que j’ay de hâter et d’augmenter les allarmes des 
personnes auxquelles je m’intéresse, on la dit malade, et ce seroit 
multiplier les maux que de lui avancer la connoissance de l’évè-
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nement qui la menace. Je vous ay parlé avec la plus grande 
vérité et sincérité. Mr. Sturz aura sans doute fait de même, faites 
en l’usage que la religion, la prudence et l’amitié vous inspire
ront.

Passons, si je le puis, à d’autres sujets.
J’ay reçu, mon très cher, votre lettre du 5 J), et je vous en fais 

mes tendres remerciments. Vous aurés appris depuis que le voyage 
est décidé ou au moins est dit l’estre, et que je n’ose plus le 
croire douteux. Il ne me reste que d’implorer la bénédiction divine 
sur une entreprise si importante pour tout le pays et si grande, 
si périlleuse pour moi. . . .

Je vous renvoyé, mon cher ami, votre lettre à Schimmelm. Je 
la trouve très bonne et très propre à lui donner tous les éclair
cissements qu’il pouvoit désirer. Aussi en est-il fort content, il me 
l’a lue, et je n’ay eu garde de lui dire que j’en avois vu la copie. 
La difficulté faite à cet égard vient du roi lui-même ; Schimmelm. 
vous en écrira et vous demandera votre avis sur le tempérament 
à prendre. . . .

Il y a eu une grande promotion à la chancellerie allemande. 
Mrs. Kirchoff, Steemann et Leisching sont consr» d’état, Fabricius 
et Carstens corn« de conférences. Steemann y a donné lieu. Sa 
promotion tire sa source de la Land Commission, et elle a en
traîné les autres, et Carstens m’a déclaré qu’il se retireroit si on 
ne l’avançoit pas, attendu que tout le monde le passoit ou se 
trouvoit à ses côtés. Je n’av pu me résoudre à affliger et à perdre 
un homme de ce mérite.

Gramm va plus mal. J’en suis dans la plus vive douleur. Il 
faudroit un miracle pour qu’il en revînt. Quel sort, pas un moment 
de connoissance ! Ah mon ami, mon cher ami, implorons la misé
ricorde de Dieu sur nous et sur tout ce que nous aimons. Plaise 
au ciel que ma lettre prochaine soit moins triste.

Je vous ay assés parlé de cecy, et je ne puis vous parler d’autre 
chose. Je vous embrasse avec une tendresse inexprimable, vous 
et les vôtres.

613. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
SIesvig, 27.-28. Maj 1768.

. . . J’aurois bien des choses à vous écrire, et ce seroit une con
solation pour moi de enfondre dans votre sein une grande partie
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de mes peines, mais il est si tard, je suis si las, si accablé, et 
j’ay tant à écrire que je ne sçais comment en venir à bout. Je 
suis affligé des chagrins de Schack. La Land-Commis, est sous 
ce règne ce que le Commerce-Collegium estoit sous celui de Chri
stian VI. On m’a envoyé l’ordonnance toute faite pour la para
pher ; j’ignore si Gustave Holck l’a vu avant moi ; d’ailleurs il a 
pu y faire tout aussi peu. Saldern s’estoit emparé de cette partie.

Je ne puis apprendre où la Forst Verordnung repose. J’ay fait 
sonder Gustave Holck s’il l’avoit ; il dit que non ; il faudroit donc 
que Saldern l’eût aussi, ce que j’ay cependant de la peine à croire, 
par ce qu’il ne m’en a rien dit, et que je ne l’ay pas vu so’ucieux 
sur cet article. Je verray si je pourray le découvrir à Traventhal.

J’envoye aujourdhuy au conseil l’instruction du roi. Je crois 
qu’ils ont lieu d’en estre contents, et si ces messieurs veulent 
estre unis, ils pourront passer bien tranquillement et bien hono
rablement le temps de l’absence du roi. Tous les chefs des départe
ments seront invités au conseil un jour de la semaine pour y faire 
rapporter en leur présence les affaires de leur département qui, 
quand le roi est dans le royaume, sont rapportés à S. M., mais 
qui ne sont pas assés importantes pour lui estre envoyés dans son 
absence. Vous allés donc aussi paroître dans ce sanctuaire, m. t. c. 
ami, et je suis bien fâché de n’avoir pas le plaisir de vous y rece
voir.

Falkenskiold, contre lequel vous sçavés que nous avons combattu 
tout l’hyver, l’a emporté ce soir et est devenu aide de camp. J’en 
suis désespéré. . . .

Je vous recommende fort la lettre de Wilsgaard. C’est un homme 
auquel j’ay une sorte d’obligation.

Dateringen lyder: à Slesvic le 28 may 1768 ou plustôt le 27 au soir.

614. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 28. Mai 1768.

Que le sort d’un homme est malheureux qui se trouve près de 
la mort sans y avoir jamais pensé que pour en fuir l’idée et le 
sérieux qui en est la suite nécessaire ! Le cas du jeune Gramm 
m’a rappellé à la fois tout ce que j’ai jamais senti à cet égard et 
a rempli mon coeur d’une tristesse et d’une douleur très vive et 
très sensible. Peutêtre que Dieu, par sa miséricorde, tente ce der-
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nier moyen pour le retirer de sa perte certaine et ne lui montre 
la mort de si près que pour qu’elle devienne un principe de vie, 
et le guide dans le chemin de la vertu et de la religion. Je sais 
bien que je n’ose pas m’en flatter, mais je l’espère encore, et je 
me livrerai aussi tard que possible à cette idée terrible, qu’un 
homme qui a été mon ami est entré sans préparation dans cet 
avenir dont le sort dépend de la vie que l’on a menée dans ce 
monde-ci. Je suis trop absorbé dans ces idées et dans mes ré
flexions sur la destinée du jeune Gramm pour pouvoir sentir 
entièrement la douleur de ses parents, qui roule sur des objets 
différents, et bien moins importants que les autres.

Fru Louise Gramm sørger meget over sin Mand og bebrejder sig ikke at have 
fulgt ham til Slesvig; A. P. B. havde fraraadet hende det bestemt, da han mener, 
at hun alt for ofte har føjet sig for meget efter sin Mands Ønsker, og A P. B. 
mener nu. at hun ikke har noget at bebrejde sig. . . .

Ce qui me déplaît beaucoup, c’est que Mr. Struensée ne me 
paroît pas avoir donné des preuves de capacité dans cette occasion, 
et je voudrois pourtant pouvoir mettre une confiance entière dans 
lui. Cela me tient fort à coeur, et je n’y pense jamais sans inqui
étude. . . .

D. Reventlou og hans Hustru har tilbragt en Eftermiddag paa Bernstorff. 
« Il étoit fort amical et d’assés bonne humeur. »...

615. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 31. Maj 1768.

... Je ferai tout l’usage que je pourrai de la lettre de Wilsgaard. 
Elle a été sans doute occasionnée par une espèce de réprimande 
que nous avons donnée à son frère en lui recommandant une 
attention plus particulière sur la contrebande que nous savons se 
faire dans le canton sur lequel il doit veiller. Elle est considérable, 
et depuis 12 à 13 ans il n’a fait que deux captures très peu con
sidérables.1)

Mr. de Schack est extrêmement sensible à la bonté que vous 
avés eue d’avoir égard à ce que j’ai eu l’honneur de vous mander 
de sa part; il regrette fort l’oubli ou la perte du rapport de la 
chambre qui regarde le Forstwesen, et il est fort indécis sur le 
parti qu’il a à prendre. Je lui ai conseillé de ne rien faire; en 
voici ma raison. Le roi a demandé un rapport exact et détaillé 
sur cet objet ; la chambre l’a donné et y a ajouté la prière de
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laisser tout sur le pied présent ; le roi ne répond rien ; il me 
semble qu’alors ceux qui désirent de conserver l’établissement 
n’ont qu’à se taire ; ils gagnent, tout en empêchant une décision 
contraire, et ils ne peuvent que risquer de mettre la chose en 
mouvement. . . .

616. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Traventhal, 31. Maj 1768.

. ... Vous aurés vu à présent l’instruction du conseil qui en sera 
en même temps une pour tous les départements. Je souhaite fort 
que l’on en soit content.Il y aura mille cas que l’on n’y trou
vera pas exprimés, mais en appliquant les principes généraux qui 
y sont établis, je crois que l’on pourra se tirer de tout embarras.

Mr. de R. m’a aussi écrit sur le préjudice fait à la chambre 
par la Land Commission ; je ne puis en disconvenir, mais je compte 
que la chambre l’emportera dans peu. Elle a un pouvoir et une 
consistence en elle-même qui lui donnera tousjours la supériorité, 
lorsqu’elle sera dirigée avec activité et capacité.2)

Folckersham a eu le cordon blanc à Schierensée. On m’a con
sulté à l’ordinaire, lorsque tout estoit fait ou au moins arresté, de 
sorte que j’aurois pu l’arrester et peutêtre même l’empêcher, 
mais que j’en aurois eu seul toute la haine. J’ay donc dit que je 
ne m’y opposerois pas, pourvu que Folckersh. fût le seul ministre 
étranger qui l’eût jamais, et que l’exception faite en sa faveur af
fermît la règle.3)

Vous sçavés peutêtre que Michel Fabricius a esté fait conseiller 
des conférences pour 3000 écus, et que le roi a fait présent de ces 
3000 écus à Mad. Pauli.4)

Tout a esté bien et de bon goût à Schierensée. Le roi a fait 
présent à Mr. de Saldern d’une très belle bague à cette occa
sion. . . .

Je vais partir pour Borstel pour en revenir demain au matin. 
Schimmelmann vient d’arriver.

617. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København,] 4. Juni 1768.

Le conseil ne peut estre que très content de la confiance que 
le roi lui a témoigné à cette occasion, les premiers dans les autres
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départements de même, et il me paroît aussi que tout le monde 
en est satisfait. Mon jour sera le vendredi; cela me fera entrer 
cinq fois par semaine en ville ; je n’en suis pas fâché ; quatre 
jours ne suffisoient pas entièrement, et il auroit pourtant fallu 
entrer souvent une fois de plus, et dès que cela est fixé, alors cela 
m’épargne une incertitude et de l’inquiétude.

Ønsker at rejse til Tyskland; nu, da Toldloven er færdig, er der ingen vigtigere 
Sager, der holder ham tilbage.

On est fort étonné du cordon blanc que Volkersh. a reçu; je 
l’aime assez pour ne pas m’en fâcher, et il y a longtems que je 
souhaite qu’il pût entrer à notre service; mais c’est Michel Fabri- 
tius qui m’afflige et qui attriste singulièrement tous les autres con
seillers de conférences ses collègues. Toute cette clique avec les 
Pauli, les Hornemann est d’une insolence, d’une avidité et d’une 
absurdité réellement sans exemple, et j’ai de la peine à m’en 
cacher quand je les vois, ce qui seurement ne peut arriver que 
par hazard.

Bulow du pr. Frédéric épouse une Lassen, fille d’un proprié
taire de Jutlande, et qui espère avoir un jour un héritage valant 
,0°/ooo écus effectifs. M. de Schack m’a dit avoir contribué à cette 
affaire, et je conviens qu’il y a beaucoup de prudence de son 
côté, et je suppose un plus grand besoin encore.2) . . .

Le tems est charmant. Tout pousse avec une vitesse étonnante. 
Tout le monde est à l’air autant que possible. Demofski même 
perd un peu de sa couleur de citron ; je l’ai vu ce matin affublé 
d’une pellisse en robe de chambre, un grand bonnet fourré, plus 
ressemblant à un spectre qu’à une figure humaine. . . .

618. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Montbeillard,l) 10. Juni 1768.

. . . J’ay quitté Ahrensburg dimanche au soir sur les 5 heures 
et demie, et je suis arrivé à Wotersen à 7 heures, jolie distance. 
J’y ay trouvé votre frère. ... A Lunebourg, j’ay eu la satisfaction de 
voir Madeiie de Schultz que j’ay trouvé foible et en mauvais état 
de santé, mais à cela près, mieux que je ne pensois. A Celle, j’ay 
vu Mesd. de Lenthe et de Wallmoden et Mad. de Hauss. C’est là 
que votre frère a esté présenté au roi dans son cabinet. S. M. l’a 
bien traitté et l’a fait dîner à sa table. Icy on fait les choses avec
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tout le goût et la magnificence possibles, et il semble que l’on 
m’y voit avec quelque plaisir. Le prem. ministre2), quoique foible 
et se ressentant de son âge, mais ayant encore en entier les facul
tés de l’esprit, m’a reçu avec une joye et une cordialité que je ne 
puis que croire sincères; l’amitié de Mr. de Haack est véritable
ment touchante ; je pourrois citer encore d’autres, mais je ne veux 
nommer que JVIad. de Lenthe et le pauvre Werpup, que j’ay 
trouvé approchant visiblement de son terme. Mon coeur en est 
fortement affligé. Ce n’est pas non plus sans quelque émotion que 
j’ay vu II Nido Paterno et des lieux si chers à mon enfance; 
mais passons sur tout cela. Que le nombre de ceux qui faisoient 
le charme de ma vie alors est petit aujourdhuy ! Puissent ceux 
qui n’y sont plus estre tous heureux.8)

Le roi paroît décemment partout, et semble se plaire icy.
Avant que de quitter Ahrensbourg, le roi a fait encore des 

amples et abondantes promotions. Il semble que ceux qui disposent 
de lui ont voulu faire maison nette et avancer [ou] décorer tous 
ceux qui, de près ou de loin, leur plaisoit. Je suis bien aise de 
n’avoir pas esté présent. Pauvre Schimmelm. a esté fait trésorier 
malgré lui, et en déclarant qu’il ne pouvoit jamais en faire les 
fonctions, attendu qu’il ne se fixeroit jamais à Coppenhague. Ses 
fonctions doivent consister à avoir l’inspection sur les caisses du 
roi, mais Schumacher et moi nous avons fait que l’on en excepte 
les caisses des deux chambres.4)

Je suis bien aise que vous soyés content de l’instruction donnée 
au conseil. J’av pensé avec plaisir à vous en la dressant. . . .

619. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 11. Juni 1768.

. . . J. J. Berger er enig med Struensee om Gramms Behandling. — J’ai pris hier 
place au conseil, lorsque les affaires de mon département y ont 
été rapportées. Il seroit bien plus agréable pour moi, si ce train 
continuoit, et que la décision finale dépendoit toujours des per
sonnes instruites, et auxquelles il est très agréable de détailler des 
affaires qui sont censées les interresser. Les Messrs. du conseil 
nous ont reçu avec beaucoup de politesse, et le débat m’a paru 
avoir fort bien réussi. D. Reventlou rejser nu til Holsten og har bedt Berre-
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gaard ledsage sig en Fjortendags Tid. C’est un tl'ait auquel VOUS le l'e- 
COnnaitrés. . . . Cramer har omsider overvunden sin Hustrus Modstand mod 
deres Børns Inoculation. A. P. B. beklager, at hans Svigermoder ikke kan over
vinde sine Fordomme i denne Henseende og beder J. H. E. B. ved Lejlighed tale 
til hende derom ; ingen har en saadan Indflydelse paa hende som han.

620. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Montbeillard, 12. Juni 1768.

. . . Voicy donc les jours destinés à Hannovre écoulés; il s’en 
est trouvé de doux dans leur nombre. J’ay revu, non sans quel
que émotion, les lieux de ma naissance et le petit nombre d’an
ciens amis qui me reste encore. J’ay passé bien du temps avec 
mon ami Assebourg que l’air de Russie a rajeuni. Mais ces in
stants d’agrément sont écoulés, et je me trouve sur le point d’en
trer dans une carrière de fatigues, de risques et de fortes peines. 
Ma femme vous expliquera ces mots, et vous sentirés, en appren- 
nant la course que je dois faire, toutes les suites qu’elle pourra 
avoir. Dieu me conduise, m’éclaire et me fortifie !

621. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København. 18. Juni 1768.

. . . Enfin, après plusieurs semaines que j’ai attendu la réponse 
du grandmaître Plessen, j’ai obtenu de lui qu’il a signé l’attestat 
que Made de Lercke, ayeule du petit Bernst., estoit de famille 
noble danoise; je le ferai signer encore à Mr. de Levezau, et 
puis je l’enverrai d’abord à mon frère, pour qu’il en fasse tout 
l’usage possible.1) Les affaires du 11 juin sont presque terminées. 
La compagnie d’Affrique et Schindel ont payé exactement, et j’at
tends de Baumgarten, dont je suis supérieurement content, la ba
lance dont j’aurai l’honneur de vous envoyer copie. Le collège de 
commerce se trouve dans des embarras assés considérables, la 
banque refusant le crédit au magazin, malgré la guarantie du roi 
et les bons effets qu’elle hypothèque. Cela est dû uniquement à 
M. de Berregaard, dont j’ai appris à cette occasion avec étonne-
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ment les menées et le désir qu’il a de se vanger de Schimmelm. et 
du roi.2)

L’affaire n’en demeurera pas là ; j’en écris à Schimmelman, et 
le collège fera ce qu’il pourra pour ne pas voir culbuté un plan 
seurement très patriotique et qu’il doit affectionner. J’espère d’ou
blier entièrement ce qu’il y a de personnel dans cette affaire, mais 
au reste j’y mettrai toute la vivacité possible. . . .

Le père Hell a dîné aujourd’hui ici, mené en triomphe par 
Niebuhr, qui en est amoureux et qui ne regrette rien autant que 
de ne pas pouvoir aller avec à Wardehuus. Il est indigné contre 
Horreb. et contre les jeunes astronomes d’ici de ce qu’il n’y en 
a pas un qui aye le même désir, ce qui est effectivement hon
teux. *) . . .

*
622. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 

Philipsruhe, 18. Juni 1768.

Han har uventet faaet Ordre til at folge Kongen herhen. De har rejst meget 
forceret. La fatigue a esté grande, mais grâces au ciel, le roi l’a 
très bien soutenu et moi aussi.x)

Je ne vous entretiendray point de la joye extrême avec laquelle 
le roi, dont le dessein a réussi en plein, a esté reçu. Vous vous 
le représentés. En voyant la satisfaction que sa présence cause 
icy, je trouve qu’il a très bien fait d’y venir, et qu’il n’a pas payé 
trop cher par toutes ses fatigues le plaisir d’en donner tant. Il 
paroît estre assés content ; nature, on a beau dire, a et soutient 
ses droits ; mais je ne crois pas néanmoins que ce voyage cause 
quelque évènement ou révolution d’importance.

La cour d’icy est nombreuse, tout a bon air sans donner dans 
le faste, et je vous prie d’expliquer en conséquence l’épithète de 
nombreuse dont je viens de me servir. Le pr. héréditaire me pa
roît, autant que je puis juger par 2 ou 3 jours d’entretiens, soute
nir les espérances que nous en avions conçues ; je le crois tous- 
jours sage, sensé, humain et appliqué. La princesse héréditaire est 
tousjours bien jolie à mes yeux ; son air de bonté et de joye 
naïve, lorsqu’elle voit le roi, me fait constamment plaisir. Le pr. 
Charles et Mad. la pr. Louise continuent dans leurs bontés pour 
vous et pour moi, mais je dois surtout nommer Mad. la land
grave. C’est George II lui-même, mais avec l’esprit anglois et la
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conversation d’une femme supérieure, instruite, aimant à parler et 
sachant marquer à qui elle veut les distinctions les plus flatteuses. 
Nous allons partir dans ce moment pour voir le champs de ba
taille de Berghen ; sans cette course, qui pique ma curiosité, je 
vous aurois écrit sur nombre de petites choses; j’espère le faire 
avant que de nous en aller, ce qui sera le 21.2)

Les affaires tournent assés bien icy, et je commence à croire 
que notre séjour icy n’aura point les inconvénients que j’appré- 
hendois.

623. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Philipsruhe, 21. Juni 1768.

... Je compte que l’on vous aura fait part d’une longue lettre 
écrite de Travendahl. Je m’y rapporte. Je vous feray sçavoir si 
les choses s’altéreront. . . .

Le séjour de Hannovre m’a procuré quelques moments agré
ables. Je n’ay qu’à me louer de tout le monde, mais bien parti
culièrement de Mr. de Haack. . . .

Ce qui m’a affecté le plus, c’est la beauté des bleds, depuis Han
novre. Il faut convenir qu’il n’v a aucune comparaison entre du 
seigle médiocre en Allemagne et le plus beau qui croisse en Danne- 
marc.

On me traitte icy avec beaucoup de bonté, les princesses et les 
princes se souviennent de vous avec grande distinction. Je suis 
surtout enchanté de la landgrave. Je vous l’ay déjà dit dans ma 
dernière, mais je vous le répète avec plaisir. . . .

624. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 21. Juni 1768.

La surprise que le voyage inattendu du roi m’a causé est plus 
grande que celle du public ne le sera. On ne s’étonnera pas de 
l’impatience de S. M. de voir des soeurs qu’elle n’a pas vu depuis 
longtems, et qui sans doute désirent cette entrevue avec passion. 
D’ailleurs un voyage pareil ne sera pas censé l’effet du conseil 
d’un tiers, personne ne pouvant supposer au F.1) un certain degré 
d’attachement au pr. de H[esse] ou au génér. H[uth.] Les suites de 
ce voyage peuvent estre très importantes, et si elles ne le sont pas,
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c’est que cette époque ressemblera peutêtre à celles dont nous ne 
[nous] souvenons que trop, et où rien ne faisoit assés d’impression 
pour avoir des suites de quelque conséquence. . . .

La Steuer Direction n’est pas encore d’accord avec le grand 
échanson au sujet des 8000 écus qu’elle a reçu les ordres de lui 
payer. Nous avions cru trouver un expédient admirable, en lui 
disant que nous lui confierions, sous les précautions requises, les 
Borne Penge des districts de Antworskov et Wordingborg que 
la loi oblige le propriétaire de prêter à d’autres sur hypothèque ; 
mais sans que je puisse en deviner la raison, Mr. de H[olck] ne le veut 
pas, il a écrit là-dessus un mémoire fort singulier au départ, qui 
a fort irrité Mr. de Sch[ack] ; demain, l’affaire sera débattue ; je pré
vois que ce ne sera pas sans aigreur, et probablement nous nous 
brouillerons avec le et. Holck qui certainement est dans tout son 
tort. Je suis curieux de voir comment le et. Moltke et notre nou
veau membre, Mr. de Scheel, se conduiront dans cette affaire qui 
par ses circonstances est assés délicate.x) . . .

Le temps est toujours fort humide, pluvieux et fertile. Les pay
sans en paraissent assés contents et ne gémissent pas ; un de 
ceux de Gienthoft, celui qui géinissoit le plus en tirant au sort et 
dont la possession est la plus voisine de Charlottenlund, a vendu 
son Gaard à M. Brown de Coppenh. à peu près pour la valeur de 
650 écus. Son voisin, à qui il avoit fait les premières propositions, 
ne l’a absolument pas voulu céder à moins de 1000, ce qui a 
rompu le marché.

625. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Nimwegen, 26. Juni 1768.

J’avois espéré pouvoir vous écrire de Cologne, mais il ne m’a 
pas esté possible d’y parvenir; je n’y parviendrois pas davantage 
aujourdhuy, si je ne dérobois ce moment à la nuit pour vous dire 
que nous sommes arrivés icy., grâces à Dieu, tous en bonne santé, 
il y a quelques heures, et que nous espérons estre demain à 
Utrecht. Nous y serions arrivés à notre commodité, si le prince 
d’Orange n’avoit fait inviter le roi de dîner à Low, ce qui va 
nous causer un détour notable. Comme nous sommes très courtois 
et que nous ne disons jamais non, nous accepterons l’invitation à 
ma très grande peine. Mais n’importe, nous sommes faits pour
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cela. Je me flatte que nous aurons quelque loisir à Amsterdam et 
puis à La Haye pour que je puisse payer mes arrérages, toute 
mon application ne me donnant pas les moyens de faire face à 
mes différentes obligations pendant que nous sommes tout le jour 
en carosse et tous les soirs à faire la visite des fortifications des 
places où nous nous trouvons.

Schimmelmann vient de me faire sçavoir qu’il est arrivé à Apel- 
doorn près de Low et qu’il nous y attend. C’est une très vive 
satisfaction pour moi. . . .

626. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 28. Juni 1768.

La lettre que vous nTavés fait l’honneur de m’écrire de Hanaux) 
m’a fait le plus sensible plaisir, surtout puisque je crois oser com
mencer d’augurer mieux d’un voyage dont la Providence a rendu 
le début moins fâcheux et, à ce que j’espère, moins difficile pour 
vous que je n’aurois pu m’en flatter.

Nos espérances seront peutêtre relevées par des moyens dange
reux à bien des égards, mais qui peuvent estre des instruments 
de la bonté divine, aussi aisément que de sa colère.

Je suis enchanté de ce que vous me dites au sujet du prince 
héréditaire de H [esse] auquel j’ai toujours été sincèrement attaché, et 
de Madm la princesse son épouse. Vous aurés aussi seurement été 
bien aise de voir la princesse mère 2) ; il doit estre doux pour vous 
de rendre des connoissances d’affaires personnelles, et de serrer 
des rapports qui, par tant de raisons et d’occasions, ont souvent 
été si importants et si intimes.

Ici, les choses vont lentement leur train ordinaire ; la chambre 
des finances s’occupe du détail de la perception de nouveaux im
pôts ; la mienne, des nouveaux tarifs ; je n’entends pas parler des 
autres. Mr. de Sch[ack] me parle souvent et avec confiance. . . .

J’ai été hier à Hirscholm, où la reine mère m’avoit fait rap
peller, probablement pour deux objets. D’abord, elle m’a parlé 
longtems de sa satisfaction d’estre sortie de ses embarras, et de 
la reconnoissance qu’elle avoit pour les commissaires; pour m’en 
asseurer d’avantage, elle m’a donné son portrait dans une belle 
boîte d’or, qui par malheur ne lui ressemble guères et ne r’appelle 
au plus que l’ensemble de ses traits. Puis elle m’a dit que le roi
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lui avoit promis en partant, avec toute la clarté possible, que 
Walter devoit avoir l’expectance sur un Zoll Gâmmmereidienst de 
Helseneur, et que le cte Holck venoit de lui écrire qu’elle n’avoit 
qu’à le dire à moi, la Bestallung devant être expédiée au départe
ment des douanes. Cela est embarrassant, comme ces cas le sont 
toujours. J’ai dit à la reine que le département avoit des mains 
liées pour les choses de cette nature ; que le roi ne nous avoit pas 
fait connoître ses volontés à cet égard, et que tout ce que je pou- 
vois faire consisteroit à les demander et à tâcher de m’en éclair
cir; quand une reine exige qu’on rappelle au roi une chose que 
S. M. doit lui avoir solemnellement promise, je crois qu’on ne 
peut pas refuser de le faire ; et comme vous estes non seulement 
personnellement interressé au cas dont il s’agit, comme directeur 
de douanes du Sund, mais aussi que vous estes le seul à qui 
nous puissions nous adresser, j’ose vous suplier de demander à 
S. M. ses ordres à ce sujet. Vous vous souviendrés que Luttichou 3) 
a la première exspectance. Walter doit donc attendre longtems ; ce 
qu’il a pour lui, c’est la grande vivacité des souhaits de la reine 
et la perte qu’il a faite au nouvel arrangement oeconomique au
quel il se prête pourtant avec quelque zèle. Je puis aussi dire à 
cette occasion que la reine tient jusques à présent une main ferme 
sur le plan qui a été agréé, et comme cela exige des sacrifices 
sans nombre de son côté, elle croit peutêtre avoir quelques droits 
de plus sur l’amitié du roi.

Han har forlangt og faaet den Portofrihed, der tilkommer alle de første Depu
terede. . . .

627. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 2. Juli 1768.

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 21 de juin de Phi- 
lipsruhe. Le détail dans lequel vous avés bien voulu entrer au 
sujet de Hannovre et de vos terres m’a fait un plaisir sensible. 
C’étoit peu pour vous que de reconnoître dans ce premier endroit 
les lieux qui vous ont été chers autrefois ; il auroit fallu y revoir 
les mêmes hommes et amis dont la perte ne sera réparée que 
dans des instants très heureux dont rien ne troublera le bonheur. 
11 est triste au reste de n’avoir que peu ou point d’amis dans le 
lieu où l’on est né, et où on a été élevé ; vous en avés quelques-
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uns, je n’en ai point du tout. Cela me fait quelquefois de la peine, 
dont je me suis consolé souvent en pensant que cela m’attache 
davantage au Danemarc.

Cela me suffit, quand vous me dites qu’il n’y a pas des change
ments essentiels depuis cette lettre de Travendall1) que j’ai lue et 
qui m’a mis entièrement au fait ; je n’en souhaite qu’à un cer
tain point ; on gagne trop peu à des révolutions considérables. . . .

La saison est toujours étonnante et très favorable aux fruits de 
la terre et des jardins. Des très beaux jours ont succédé aux for
tes pluyes que nous avons eues. L’air est fort pur et peu chargé 
de vapeur, et c’est un des avantages de cette année. Nous avons 
des roses et des oeillets en abondance depuis le 12 juin, des fraises 
depuis le 26 de juin et des cerises depuis le 28 ; je ne fais men
tion de ces époques que pour qu’elles puissent vous servir d’une 
échelle de comparaison, qui ne sera pas absolument favorable à 
notre climat mais à laquelle nous sommes tous préparés.

Nos melons ne sont pas supérieurs cette année, du moins pas 
encore, et ceux de Bregentved ne sont pas meilleurs.

Les petits pois commencent d’être communs, et en général, 
cette année est plus avancée de quelques jours que la précé
dante.

Les paysans ont planté les arbres fruitiers que vous leur avés 
donnés, et on m’asseure qu’il viennent fort bien.

La différence du seigle entre le Dannem. et les parties plus 
méridionales de l’Allemagne est effectivement prodigieuse. Cela 
dépend en partie de la culture, mais surtout pourtant du sol et 
du climat. . . .

M. de Berregaard part aujourd’hui avec le Paquetbaad joindre 
M. de Reventlou en Holstein, puis il ira en Jutlande à sa terre 
passer les vacances. Le père Hell part dans deux jours par terre 
pour Drontheim, seul avec son compagnon, Msrs. les savants d’ici 
n’ayant trouvé personne pour l’accompagner. Kratzenstein en est 
si indigné qu’il ira lui-même l’année prochaine à Drontheim y 
faire ses observations. Le père Hell est enchanté de Niebuhr, il 
m’en a parlé de lui avec des éloges très distingués, surtout de 
ses travaux astronomiques. Niebuhr lui a donné copie de toutes 
ses observations les plus importantes et l’a prié de les exami
ner et de rechercher la vérité *de ses calculs. L’autre s’en est 
chargé avec plaisir, et y employera les longues soirées de Warde- 
huus. . . .
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628. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Amsterdam, 2. Juli 1768.

... Je suis tousjours fort aise lorsque vous me faites des que
stions ; il est vray que, vu la distance qui nous sépare, je n’y ré
ponds que tard, mais cela a tousjours l’air d’une conversation, 
et je suis charmé de pouvoir vous dire ce que vous voulés sça- 
voir. Je suis très content de la maison de Wotersen ; elle aura 
tousjours des défauts énormes, tels que son vestibule et son esca
lier, mais elle aura des beautés et des commodités, et comme ce 
n’est pas moi qui l’ay bâti, je ne me croiray pas obligé d’entrer 
en lice avec ceux qui la critiqueront. Elle me fera donc, je l’espère, 
plaisir et point de peines. . . .

Je reconnois bien Reventl. au projet de mener Berregaard avec 
lui, mais je ne connois plus ce dernier à sa conduite. J’en suis 
réellement affligé, et je crains bien que les 3 amis, à force de se 
parler et de se fortifier dans leurs façons de penser, se perdront 
tous les trois. Je fais mille voeux pour le succès de l’inoculation 
des jeunes Cramer, et comme personne n’est plus enthousiasmé 
que moi de l’utilité de ce remède, j’en parleray encore aujourdhuy 
à Mad. votre belle-mère. Je souhaite fort que mes représentations 
fassent quelque effet.

Je vous félicite de votre début au conseil, et je regrette seule
ment de n’avoir pas eu la douceur de vous y recevoir. Les affai
res de votre département iront fort bien, je ne puis en douter, 
mais je suis fâché de voir que vous avés et que vous aurés du 
chagrin. L’affaire de Holck est du nombre ; je ne suis pas au fait 
de ces circonstances, mais je souhaite fort qu’on ne lui fasse que 
les difficultés absolument nécessaires. . . .

Si Berregaard vous cause du chagrin, mandés-le moi. J’ay re- 
commendé le c. Holck à Mr. de Thott d’une manière qui me fait 
croire qu’il ne l’oubliera pas.

Le coup destiné à S. Germain est paré. Je vous le dis en confi
dence. Hauch ne sçauroit m’obliger plus sensiblement qu’en pro
curant un régiment à Lowzow . . .

Vous me dites que vous souhaités que je me porte bien et que 
je sois content. Je jouis, grâces à Dieu, du premier de ces bon
heurs autant que je puis l’espérer et le désirer à mon âge, mais 
je ne sçaurois me vanter du second. Il n’est pas possible que je 

33*
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soye content dans le cas où je me trouve ; mais je pourvois estre 
beaucoup plus malheureux que je ne le suis.

Le spectacle de cette ville est charmant. Une foule de monde 
immense, une opulence extrême, beaucoup de témoignages d’aflec
tion. Nous y serons encore 4 jours dont nous en employerons 3 
à voir Sardam et à parcourrir une partie de la Northollande. Puis 
nous irons à la Haye. J’y verray Larrey, ce sera beaucoup pour 
moi.

629. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Amsterdam. 5. .Juli 1768.

. . . L’alïaire de Walther n’est pas sans quelque embarras; cepen
dant j’entre tout à fait dans votre raisonnement sur ce sujet, et je 
tireray la chose au clair. . . .

Vous avés raison en tout ce que vous dites au sujet du voyage 
de Hanau. Il a eu ces agréments pour moi, surtout depuis que 
les conséquences que j’en craignois d’abord n’ont pas eu lieu. 
Nous approchons à présent de plus grands théâtres, et plaise au 
Seigneur que nous n’y échouions pas. Peutêtre devinés-vous une 
partie de mes inquiétudes ; il me tarde que je puisse vous les ex
pliquer mieux.

Je vous envoyé icy quelques pièces relatives à votre départe
ment ; vous aurés la bonté, mon très cher ami, d’en faire l’usage 
que vous jugerés à propos. Tout ce que je vous demande, c’est 
qu’en cas qu’il y ait des réponses à y faire, vous ordonniés qu’on 
les fasse et que vous me donniés quelque avis de ce que vous 
aurés résolu.

J’ay reçu la lettre de Mr. de Schack, et il est assurément un 
des hommes auquel je voudrois manquer le moins. Mais comme 
je n’ay reçu sa lettre que très tard et avec tant d’autres qui de- 
mandoient une réponse immédiate et plus prompte que la sienne, 
qui ne contenoit que des choses très importantes pour moi, qui 
l’aime et le révère de tout mon coeur, mais point pressantes, je 
n’ay pu parvenir à lui répondre qu’aujourd’huy. J’espère qu’il ne 
le trouvera pas mauvais. Je suis souvent accablé à un point qui 
me rend très digne d’indulgence. . . .
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630. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Haag, 8. Juli 1768.

Je viens de parler au roi de l’affaire du sr. Walther. S. M. con
vient d’avoir accordé celle grâce à l’intercession de la reine son 
ayeule; ainsi il n’y a qu’à m’envoyer son brevet. Je n’ay point 
voulu faire des rémonstrances contre une chose que la reine mère 
affectionne à un tel point, mais j’ay cependt dit bien doucement 
au roi que la chambre des douanes d’Elseneur auroit besoin de 
recrues laborieuses, estant déjà pourvue de Mr. d’Oosten, et ayant 
la perspective de Mrs. de Lüttichau et Walther. S. M. en est con
venue, et je souhaite qu’elle ne l’oublie pas.

Puisque je suis sur un projet de cette nature, je vous diray en 
confidence que je me trouve actuellement dans un véritable [em
barras?]. Mr. Sturz demande instamment pour lui et pour Mr. 
Temler le caractère de conseiller d’ambassade avec rang de consr 
de justice, et il appuyé ce souhait sur nombre de raisons que je 
trouve bonnes par ce que je l’aime et que je voudrois bien le voir 
content. J’a vois compté lui procurer cet avancement, ou un autre 
équivalent, à notre retour, mais la vivacité de ses souhaits m’en
gagera peutêtre à devancer cette époque. Je n’en méconnois point 
les inconvénients, mais j’aime à contenter mes amis, et je consens 
à m’exposer quelques fois en leur faveur à la critique des autres.

Comment se porte Klopffstock? L’impression de son ouvrage 
avance-t-elle? Les chants suivants répondent-ils à la beauté du 
XI? Je voudrois bien qu’il m’eût envoyé avec le Courier que le 
conseil m’aura, j’espère, dépêché, ce qu’il y a d’imprimé des nou
veaux chants. Je lui en aurois une vraye obligation. . . .

Ma dernière estoit du inardy 5. Nous sommes partis le lende
main, et après avoir vu Harlem, nous sommes arrivés sur le soir 
dans celle belle ville ; vous la connoissés, ainsi je ne vous en diray 
rien ; elle est assés déserte dans cette saison, et je crois que la 
société n’y est pas extrêmement agréable, mais j’v ay le plaisir, 
très touchant pour moi, d’y retrouver mes deux anciens amis Ben- 
tinck et Larrey et de les retrouver avec la même amitié et con
fiance pour moi qu’autresfois. J’ay déjà eu 2 très longues conver
sations avec le premier, et je profiteray tant que je pourray de la 
conversation de l’un et de l’autre pendant les 10 ou 12 jours que 
nous avons encore à rester icy. . . .

J’ay trouvé en cette ville le nouveau ministre du Portugal de-
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sliné pour notre cour. Il sera, je crois, avant l’hyver à Copph. II 
me paroît encore très jeune, mais m’a présenté une lettre du c. 
d’Oyeras que j’avoue avoir esté bien aise de recevoir, et je crois 
que ce ne sera pas une mauvaise acquisition.2)

Je vous demande pardon de ne vous avoir pas encore parlé de 
votre courreur. J’en suis on ne peut pas plus content. Il est tous 
jours très sage et très alerte. Les pays étrangers ne l’ont pas cor
rompu.

Voilà votie lettre du 2 qui arrive. . . . J’ay aussi une lettre de 
Mr. de Schack ; il ne me parle que du froid et du mauvais temps, 
pendant que vous ne m’enlretenés que de la température char
mante et de la pureté de l’air. Voilà comme on sent différemment, 
mais je suis bien aise que c’est vous qui les voyés du bon côté. 
Ah que les époques des fraises et des légumes sont à notre dés
avantage. . . .

631. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 9. Juli 1768.

... Il y a des personnes dans la suite du roi qui écrivent dans 
un assés grand détail ce qui se passe, et qui paroissent assés 
attentives à tout observer ; ce que j’apprends quelquefois me sert 
à m’expliquer plusieurs endroits de vos lettres, et cela s’accorde 
fort bien avec la probabilité qui existoit avant le voyage.

Le courier qui est parti aujourd’hui vous apportera entre autres 
le nouvel édit pour les douanes des provinces allemandes.1) Il y 
a eu beaucoup à travailler; aussi est-il fait avec soin, et j’espère 
que vous en serés content ; vous le serés d’autant moins de la ché
tive et mince Vorstellung qui l’accompagne. Mr. de Jessen, qui 
l’a faite, ne nous la présenta que peu d’heures avant le départ du 
courier; elle me déplut de toutes manières; je voulus la faire 
changer ; mais comme tout le département crut que le tems ne 
suffisoit plus, il fallut laisser aller la chose, et je me suis réservé 
de vous en parler en particulier.

Jusques à présent il n’y a pas eu de Zoll Verordnung dans celle 
partie des états du roi ; on se servoit ad interim d’un ancien 
plaçât du lems des ducs de l’année 1711 ; celle qui est annoncé il 
y a 3 mois pour le Holstein, qui est en communion, est extrême
ment courte et imparfaite ; quoique nous ayons tâché d’en garder
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autant que possible, cependant il a fallu la refondre totalement, et 
actuellement je crois que c’est un corps de loix de douanes assés 
complet. Les petits péages que nous proposons d’abolir ne rendent 
pas 500 écus au roi, jettent une gêne immense sur le commerce 
intérieur, et comme il y a beaucoup d’articles chargés au delà de 
ce qu’ils étaient, il est juste de soulager d’un autre côté le pays, 
et il est heureux de pouvoir le faire à si peu de fraix. Nous sup
posons que le roi gagnera annuellement au moins 20000 écus et 
au delà par le nouveau tarif, et cependant les droits sont beau
coup moindres qu’ils ne le sont en Dannemarc.

Messrs. les committés de mon département croyent savoir que 
la chambre des finances a demandé au roi la faveur d’estre dis
pensé du payement des 10 pr. et. de leurs gages et revenants 
bons, et ils ont fort insisté que nous demandions la même chose 
de notre côté ; je m’y suis refusé, et je ne puis le croire ; je ne 
voudrois pas être exempté pour tout au monde, et je ne le sou
haite pas à nos collègues non plus ; mais je ne puis m’empêcher 
de vous envoyer le mémoire des Renteschreiber, afin de ne pas 
paroître vouloir négliger leurs intérests, et au cas que ceux de la 
chambre des finances obtinssent une grâce pareille, peutêtre que 
vous trouverés juste de la leur faire partager. Je ne plaide pas 
leur cause, car je ne suis pas assés persuadé de la justice de la 
demande, mais je me borne à vous exposer le cas, et j’attends 
la décision de votre part.

Mr. de Sch[ack| continue d’estre très amical et à faciliter tout 
ce qu’il croit pouvoir me faire plaisir. Il se plaint fort du silence 
de Mr. de Rev., qui ne lui a pas répondu sur plusieurs lettres 
qu’il lui a écrites depuis son départ. . . .

632. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Haag, 16. Juli 1768.

. . . Ceux qui de notre suite écrivent des détails de ce qui se 
passe chés nous sont plus hardis que moi. Il est vray que ce 
qu’ils peuvent dire est très manifeste et très publique ; reste seule
ment à examiner si ils voyent bien ce qui est aisé de voir. Je 
liray avec grand plaisir et avec toute l’attention que mon coeur 
donne naturellement aux ouvrages d’un ami aussi chéri que vous 
l’estes l’édit pour les douanes que le courrier doit me porter. Je
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suis déjà d’avance tout à fait d’avis que la suppression des petits 
péages est un véritable bien. Je vous félicite de pouvoir l’effectuer, 
et si il estoit nécessaire, je vous seconderais de grand coeur dans 
cette opération. La chambre n’a pas encore parlé de son privilège 
d’exemption, peutêtre le fera-t-elle par le courrier. Dans ce cas, je 
seray, quoiqu’à regret, interprète d’une prérogative qui me paraît 
peu placée. La façon dont vous pensés est bien plus conforme à 
mes sentiments. Je porteray au roi la requette de vos Rente 
Schreibers, et je vous informeray du succès de leur demande.

Je suis charmé de ce que vous me dites des procédés de Schack. 
J’aime bien avoir de la reconnoissance pour ceux que j’aime et 
que j’estime comme lui. . . .

Nous partons tousjours jeudy ; je suis bien aise d’avoir esté icy. 
J’ay appris à connoître ceux qui gouvernent l’état, j’ay renouvellé 
liaison avec mes anciens amis, j’ay fortifié ou corrigé mes idées 
sur cette république. Il me semble que mon voyage ne me sera 
pas inutile, même pour mon métier et pour ma place. Belle dé
couverte ! Il faudra faire voyager désormais les secrétaires d’état. . . .

633. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Wedendorff, 18. Juli 1768.

. . . Nous partîmes le mardi au malin de Coppenhague et arriv
âmes le soir par une pluye terrible à Corsoer. Le vent contraire 
nous défendit de nous embarquer d’abord, mais il ne nous em
pêcha pas de lever l’ancre le mercredi au matin. A force de lou
voyer, nous arrivâmes le soir à un port de Laalande, où la grande 
force d’un vent toujours contraire nous fit arrêter 24 heures, que 
la beauté de la vue, et d’excellents poissons que des pêcheurs voi
sins nous fournirent, nous firent paraître assés tolérables. Le vent 
s’adoucit et changea d’un quart vers le soir; le calme, ne devint 
même que trop décidé dans la suite, et nous employâmes encore 
une vingtaine d’heures pour faire le reste du trajet. La beauté 
du temps, la variété et la beauté extrême des côtes, desquelles on 
ne s’éloigne guère au delà d’une lieue, nous aurait fait presque 
naître le désir de le prolonger. Dès que le vent n’est pas au sud- 
ouest, il ne faut que 24 heures pour toute la course, qui est sans 
aucune comparaison plus aisée et plus agréable que la route par 
mer ordinaire depuis Coppenhague. Le vaisseau est très bon et
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le battelier habile, et nous nous sommes forl applaudis d’avoir 
pris cette route, jusques à présent si peu connue. Ma femme aime 
passionnément la mer qui ne la rend point malade et lui donne 
un appétit et une gayeté soutenue. . . .

Wedendorfî est actuellement dans toute sa beauté ! Les prairies 
qui entourent le lac nouvellement fauchées sont d’une verdure 
charmante. La campagne fourmille' de travailleurs, et les champs 
sont couverts de forl beaux bleds. Les fermiers paroissenl très 
contents. . . .

Ma femme est enchantée de Wedendorlf et de ses environs, et 
il n’y a que Stintfenburg] qui peut la faire balancer.

J’ai entendu hier un fort bon sermon à Grambow d’un prédica
teur de la ville de Rhena, du nombre de ceux qu’on appelle ici 
les Halle user, dont le duc place toutes les années quelques-uns 
dans ses étals, et qui me paroissent plus haïs qu’il ne devroient 
l’estre.x) . . . Vandet paa Wedendorlï er aldeles udrikkeligt: der maa absolut 
raades Bod derpaa.

634. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Haag, 21. Juli 1768.

. . . Vous aurés trouvé votre belle-soeur accouchée.1) Dieu soit 
loué de cette nouvelle grâce faite à la famille, et veuille que cet 
enfant soit né et vieillisse pour le ciel, et qu’il fasse sur terre la 
joye de ses parents, de son grandpère, la vôtre et celle de nous 
tous. Vous vous représenterés. vous qui connoissés mon coeur, 
toutes les pensées que sa naissance occasionne. . . .

Les occupations ou devoirs qui m’enlèvent perpétuellement tout 
mon temps ne m’ont pas encore permis de bien lire la Zoll Ord- 
nung. J’espère pourtant encore d’en trouver le moment. Le cour
rier ne pourra estre expédié que de Bruxelles, et encore sçais-je à 
peine comment j’y parviendrav. La chambre des finances m’a en
voyé des pièces à faire signer sans tin, et entre [elles] 60 Skioder. 
Ce n’est pas chose bien aisée d’en procurer la signature. . .

Notre séjour icy est donc fini. On nous y a fait beaucoup d’ac- 
ceuil et beaucoup de politesses. Je ne suis pas absolument con
tent de nous-mêmes, et ce n’est pas sans peine que je pense que 
je ne reverray plus les amis que je laisse icy. Oh que le monde 
est peu de choses, quel fatal enchantement que celui qui nous en
chaîne à l’aimer!
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Je vous embrasse tendrement, ainsi que Mad. ma très chère 
nièce. Souvenés-vous quelques fois [de moi] dans les entretiens 
doux et tranquilles que j’espère que vous allés avoir ensemble et 
avec le reste des nôtres. . . .

635. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Brvssel, 27. Juli 1768.

. . . Nous sommes icy depuis dimanche au soir. Le passage du 
Moordyck a esté heureux quoique lent par notre propre faute, 
pour n’avoir pas voulu profiter à temps de la marée, mais le 
reste du voyage jusques à Anvers a . esté très désagréable, mauvais 
chemin, mauvais chevaux ; le roi, comme de raison le premier et 
le mieux servi, est arrivé à minuit, moi à 6 heures du matin. Ces 
tours de force ne m’accomodent que médiocrement, cependant ma 
santé se soutient, grâces à Dieu.

Le c. de Cobenzl. qui est assurément un homme du premier 
mérite et qui fait grand bien à ce pays-cy, en fait très bien les 
honneurs. Je vous parleray une autre fois de son administration.

Les grands repas alternent chés moi avec le travail ; l’un et les 
autres m’açcablent.

J’ay eu le plaisir de voir icy le jeune prince Czartorisky pour 
la famille duquel vous connoissés mon dévouement,!) et l’archevê
que de Cambray, frère du duc de Choiseul, qui m’a reçu avec une 
joye et une amitié qui me prouvent que je ne suis pas encore 
oublié de la famille, et j’ay reçu une lettre du pauvre Séguy la 
plus tendre et la plus touchante. Voilà bien des consolations. . . .

636. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 27. Juli 1768.

Udførlig Skildring af Familien paa Gartow. Faderen har det nogenlunde. . . .
Sturlz me mande que vous souhaités de savoir le senti de Klop- 

stock et de Cramer au sujet de l’idée merveilleuse de Basedow 
d’écrire un Elementarbuch pour la jeunesse. Ils croyent tous les 
deux que l’idée est bonne mais qu’elle n’aura point d’utilité réelle 
et possible. Il faudroit changer toute la forme actuelle des écoles 
et des universitées pour qu’elle puisse le devenir, et il est fort 
douteux si les inconvénients n’en seroient pas beaucoup plus
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grands que les avantages. Ces Messrs. doutent fort aussi que, mal
gré les promesses de l’auteur, il puisse jamais s’empêcher de 
mêler à tous ses ouvrages cette foule d’idées et de maximes sin
gulières qui détruisent le bon du reste et qui mettent une barrière 
à tout ce que l’on souhaiteroil faire pour lui. . . .

637. FRA J. H. E. BERNSTORFF T1L A. P. BERNSTORFF.
Bryssel, 31. Juli 1768.

... A présent vous serés, j’espère, tranquille et content à Gar
low. Parlés-y, je vous prie, de mes affaires avec votre frère. Comme 
vous estes mes deux premiers ministres, l’un en Allemagne, l’autre 
en Dannemarc, vos consultations et conférences ne pourront eslre 
qu’avantageuses et essentielles à mes intérêts. . . .

Je suis enchanté que WedendorfT plaise à Mad. ma très chère 
nièce, que j’embrasse par vous bien tendrement. Vous connoissés 
mon foible pour cette terre. . . .

Le c. Holck a esté fait grand maître de la guarderobe, charge 
créée exprès en sa faveur. Je vous en diray les circonstances au 
premier jour.

Vos Rente Schreiber et subalternes ont obtenu les exemlions 
von der Abgabe des 10 p. c. . .

Brevet er dateret: 31 aoust; det maa være som ovenfor angivet.

638. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Bryssel, 4. August 1768.

Celte lettre ira jusques à Hambourg par le courrier qui m’a 
esté dépêché le 9 du passé. Je parviens enfin à le faire partir, 
mais ce n’est pas sans quelque peine, et vous sériés étonné, si 
vous voyés la quantité de paquets et lettres dont je le charge. Je 
crois que je le dois, mais le travail est grand pour les circonstan
ces dans lesquelles je me trouve. J’admire, j’adore et je bénis la 
miséricorde divine qui m’en donne la force.

Toutes les propositions des départements partent signées ou ap
prouvées, à l’exception de 2 sentences de mort prononcées par le 
Höchste Gericht contre des meurtriers infectés du fanatisme dévot 
que vous sçavés, et que le Höchste Gericht condamna au cruel 
supplice ordonné par les anciennes loix, malgré la nouvelle ordon
nance, par ce que les délits avoient esté commis avant la date de
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la dite ordonnance du 18 déc. 1767. Je vous avoue que cette rai
son ne m’a pas paru suffisante pour punir mal un crime de cette 
espèce, et que j’ay esté d’avis que la nouvelle ordonnance devoit 
eslre exécuté même dans ces cas. L’ordre du roi a esté expédié 
en conséquence avec permission toutesfois de faire des remonstran
ces, si le criminel le jugeoit nécessaire. Je sens que cela m’attirera 
beaucoup de reproches et de censures, mais je ne sçaurois qu’y 
faire. Le sang des hommes est trop précieux pour que je me per
mette des complaisances quand il en est question.1)

A cela près, tout part en règle. Vos propositions sont approu
vées particulièrement. Krüger du feu c. Stolberg a la place que 
vous avés demandé, et votre Zollverordnung est signée ainsi que le 
tarif. Je vous en fais mon compliment, c’est un grand ouvrage 
fait. Vos Unterbediente sont exempts von Abzug. Schack sera, 
j’espère, content de moi. Tout est expédié exactement comme il l’a 
voulu. A sa réquisition sind die 6 Committirte der Untercammer 
auch von Abzug befreyet. Je n’ay point parlé des vôtres, par ce 
que vous ne m’en avés pas chargé et que je sçais comment vous 
pensés à cet égard. Si cependant vous trouvés nécessaire qu’il y 
ail une parité entre les Committirte des 2 chambres, vous n’avés 
qu’à m’en dire un mot.

Jessen2) m’a écrit pour estre Conferenzrath ; comme il est dans 
votre département, je n’en parleray point sans votre aveu, et je 
lui écris aujourd’huy que je lui rendrois service avec grand plai
sir, mais que je doutois que le roi fît des avancements avant son 
retour dans le royaume.

Il est pourtant vray que Temler et Sturz sont devenus Lega- 
tionsr. avec rang de würckl. Justizrâthe. Je n’ay pu le refuser 
aux instances du dernier, et il me paroît que leur cas n’est pas 
dans la règle ordinaire, mais je fais expédier icy leurs brevets, et 
j’en feray le moins de bruit que possible. Un autre avancement, 
dont je vous ay déjà fait part, en fera davantage, c’est celui par 
lequel le c. Holck est devenu grand-maître de la garderobe, avec 
le rang et les prérogatives mais pas avec le titre de conseiller 
privé. Le voilà donc excellence; ce n’est pas mal cheminer en 
6 ou 8 mois. Je vous avoueray cependant dans la plus intime 
confidence que bien loin d’estre contraire à cet avancement, je l’ay 
favorisé, par ce que je n’ay point eu ni vu d’autre moyen de sau
ver mon beau-frère [□ : F.C.Moltke], dont H. auroit eu la charge si on 
ne lui avoit présenté ce nouvel objet, tout aussi bon pour lui, et qui,
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s’il est sage, lui sera plus avantageux et plus agréable que la charge 
de gr. maréchal. Au reste il n’y a point d’appointements attachés au 
nouvel emploi, et il n’est pas décidé, si le gr. maître restera en 
même temps maréchal de la cour ; je n’en doute pas. Après ce 
que je viens de vous dire, il seroit inutile d’ajouter que sa faveur 
continue. Elle est en effet prodigieuse. Le roi le traitte absolument 
en frère, quelquesfois en supérieur. Ce n’est pas que je croye cette 
situation inaltérable, au contraire, je crois qu’elle courra des grands 
risques au retour du roi, mais pendant le voyage elle l’est et le 
doit estre. Mille raisons nous engagent, Schim. et moi, à écarter 
toute cabale de notre petite cour, et à empêcher qu’il [y] ait ni tra
casserie ni intrigue. Tout mouvement de cette nature achèverait le 
bien que le voyage peut faire, et nous manquerions à nos devoirs 
les plus essentiels, si nous ne sacrifions tout à ce seul et grand 
objet. Avec cela, le c. de H. a du bon. Je ne puis lui refuser la 
justice de convenir que c’est lui qui a écarté la violence et la du
reté qui commençoient à s’emparer du coeur du roi. Depuis qu’il 
y est, ce prince est doux, poli, gracieux, il n’a, j’oserois presque en 
répondre, point commis d’acte de débauche depuis qu’il est sorti 
du pays, point de promenades nocturnes. Tout cela est beaucoup ; 
il est vray qu’il est jeune et très jeune, léger, frivole, qu’il écarte 
du roi les affaires et ceux qui les font, qu’il est fort sujet à écou
ler des gens qui le conseillent mal, je sçais tout cela et peutêtre 
mieux qu’un autre, mais sommes-nous sûrs que son successeur, 
car il en aurait un, n’auroit pas ses défauts si ordinaires aux favo
ris et qu’il aurait ses bonnes qualités? J’y ay pensé mille et mille 
fois, et j’ay tousjours trouvé qu’il vaut mieux conserver et ammé- 
liorer, autant qu’on le peut, ce que l’on a et ce que l’on connoît, 
que de s’exposer aux hazards et aux dangers d’une révolution 
malheureuse. Mon attention et celle de Schim. parfaitement et 
entièrement réunies, est donc de parler vray au c. de H., de lui 
donner à lui-même des bonnes idées et de faire par lui ou de 
concert avec lui tout le bien que nous pouvons. Tout autre plan 
seroit pour le présent ou illusoire et chimérique, ou mauvais. 
Nous avons besoin, et nous aurons encore plus besoin pour le 
reste du voyage, de toutes nos forces pour empêcher et détourner 

des dangers qui environnent et menacent la personne et les prin
cipes du roi.

Ce prince, je viens de vous le dire, est doux, poli et affable ; 
comme il ne fait point d’excès, il a repris sa figure charmante.
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Sa santé est très bonne, il parle, quand il veut, avec la justesse 
que vous lui avés tousjours connu, ses notions augmentent même 
sans qu’il s’en apperçoive, ses embarras diminuent, mais il est 
encore livré au goût des amusements les plus frivoles ; l’ennuy le 
persécute, et il ne s’en sauve que par des dissipations pires que le 
mal qu’il fuit. Le fonds de son caractère n’est point changé ; sa 
jeunesse continue, il hait le sérieux et les affaires, quoique la nature 
l’ait destiné pour l’un et les autres, et les spectacles les plus tou
chants, les plus brillants, les plus faits pour l’émouvoir, ne font 
aucune impression sur son coeur. Voilà, mon cher ami, où nous 
en sommes actuellement. Le voyage ne sera pas entièrement inu
tile, mais je suis loin d’espérer qu’il produira tout le bien qu’il 
pourroit produire.

Pour moi, je ne dois pas me plaindre, mais je n’ay pas non 
plus des sujets de grand contentement. Le roi me traitte bien, le 
succès de mes rapports prouve qu’il me permet de soutenir les 
avis des départemens et de détruire tout ce qui s’y oppose; il est 
assés à son aise quand il est avec Schim. et moi en carosse, ce 
qui arrive quelques fois dans des petites promenades ; il se mêle 
alors gayment et agréablement dans nos conversations, il paroît 
même assés attentif aux objets sérieux et intéressants que nous 
tâchons alors de lui présenter, mais hors de là, point de confiance 
personnelle, c’est à dire hors des affaires dans lesquelles il daigne 
me témoigner toute celle que je puis désirer, son coeur ne s’ouvre 
point, et à cet égard je prévois qu’après avoir parcouru l’Europe 
avec lui, je reviendray tel que j’estois parti.

Je n’ay pas sujet de me plaindre non plus du favory. Il me 
marque beaucoup d’égard et commence même à m’écouter sur 
nombre d’objets. If n’y a que mes amis dont il se défie, mais il 
faudra voir si on ne pourra pas les réconcilier avec lui. Je sens 
toute la difficulté de cette pensée ; il faudra néanmoins la tenter, 
car une division et opposition entre le ministère et la faveur se- 
roit une source de convulsions et de maux. De cela, nous en par
lerons une autre fois.

Schim. fait tous jours des merveilles, tous les autres fort bien 
ou au moins pas mal. Je n’ay à accuser personne. Il n’y a que 
Struensée dont je ne soye pas content ; ses principes et ses dis
cours sont relâchés, et il cherche à plaire par là. Mais il ne con- 
noît ni les cours ni les hommes, et il fait souvent des fautes.
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Déjà il a perdu son protecteur, le c. de H. qui n’est pas au pre
mier regret de l’avoir choisi.

Je ne puis vous rien dire sur la durée du voyage. Tout dépen
dra de Londres, et surtout de Paris. Peulêtre reviendrons-nous 
avant la lin de l’année, peutêtre au printemps.

Je ne vous parle pas des choses ordinaires, je les réserve pour 
les lettres de la poste.

Ne croyés pas que j’oublie vos intérests et vos droits. Vous 
m’estes trop cher pour que je les néglige, quand même vous ne 
vous en soucieriés pas. Mais je crois avoir agi dans vos principes 
en même temps que dans les miens, en ne demandant point pour 
vous le caractère de cons» privé à l’occasion de la promotion des 
favoris. Vous le serés bientôt, si Dieu vous laisse vivre, et je crois 
que vous aimerés mieux l’estre alors. . . .

Je vous embrasse tendrement con la cara moglie. . . .
Je vous prie de mettre le paquet cy-joint avec les autres de la 

même nature. Ils seront à brûler quelque jour, quand je n’y 
suis plus.3)

639. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Gent, 5. August 1768.

J’ay, je crois, oublié de vous dire hier, mon très cher ami, dans 
la longue lettre que je vous ay écritte, que l’affaire du c. Louis 
Moltke est enfin décidée. Il a eu une lettre de Schumacher dans 
laquelle le roi lui promet la première place de député qui vaquc- 
roit dans votre collège, wenn er sich appliciere und geschickt 
machen würde. Schimmelmann l’a donc emporté, aussi a-t-il esté 
ferme comme un roc. . . .

640. .FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Dunkerque, 8. August 1768.

. . . Nous sommes depuis hier sur les terres de France où nous 
sommes traittés avec toute la politesse, toute la magnificence et 
toute la grandeur lïançoise. Les ordres de Versailles portent de
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rendre au roi de Dannemarc par tout où il passeroit les mêmes 
honneurs qu’on rendroit au roi t. c. lui-même, mais de se con
former cependant à cet égard aux volontés de S. M. D. Jugés 
après ce mot comme on nous traitte.

Je ne dois pas oublier de vous dire que le c. de Cobenzel s’est 
souvenu de vous.

Je trouve les trouppes françoises prodigieusement changées de 
ce qu’elles estoient. On y a introduit de bien bonnes choses, et 
elles manoeuvrent avec un silence, une discipline et une précision 
qui (croient honneur à des allemands. . . .

641. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 12. August 1768.

Mon amitié, mon très cher neveu, et la certitude dans laquelle 
je suis que vous prennés intérêt à moi, me presse de vous donner 
de mes nouvelles le plus promptement que je puis, et c’est en 
conséquence que je me hâte de vous apprendre que je suis depuis 
hier au soir dans cette belle, immense et puissante ville. Je vous 
av écrit de Duncquerque. Nous en sommes partis le 9, et nous 
avons esté reçus à Calais par mon ancien ami le pr. de Croy avec 
la même magnificence et les mêmes honneurs qu’à Duncquerque. 
Nous nous sommes embarqués le lendemain à bord de Mary, 
yacht, cape Campbell. La naviguation a esté douce et agréable 
par le plus beau temps du monde, mais lente, et nous avons esté 
obligés sur le soir de quitter le yacht et de nous embarquer dans 
diverses chalouppes à l’aide desquelles nous avons mis pied à 
terre, la nuit estant déjà fermée. Hier nous avons fait 72 miles en 
8 heures. Rien n’est plus beau, rien n’est plus agréable que les 
chemins et la poste de ce pays-cy ; on ne marche pas, on vole, 
mais vous connoissés tout cela. Je n’ay encore rien vu de Londres 
que les rues par lesquelles nous sommes passé. Comme elles sont 
devenu belles de laides qu’elles estoient! J’ay admiré le pont de 
Westminster, mais je ne puis pas dire que j’aye beaucoup applaudi 
à l’habilité de l’architecte qui a fait les balustrades si hautes 
qu’on ne peut point voir par dessus, et que pour voir la rivière 
il faut regarder au-dessous de l’entablement.

Le roi loge à S. James dans l’appartement du duc d’Yorck, et 
moi j’ay celui des ministres de Hannovre où je suis très bien.
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Cet aprèsmidy, S. M. verra le roi de la Gr. Bretagne, la reine 
et la pr. de Galles, L.L. M.M. Br. in the queens palace, autres fois 
Buckinghams House, la princesse à Carlton House. Dieu veuille 
bénir cet entrevue.

Pour moi, j’ay esté présenté au roi de la Gr. Br. ce matin à 
son lever. C’est un beau prince, tel que vous me l’avés dépeint. 
Il a un air de noblesse et de bonté qui fait plaisir à voir, et je 
trouve qu’il ressemble singulièrement à la reine sa soeur. Il m’a 
très bien parlé. Il se pourroit bien que j’eus encore cet aprèsmidy 
une audience particulière chés lui.

J’en reviens ; j’ay esté près de 2 heures chés lui, et il m’a mené 
chés la reine lui-même. Quel bon, quel aimable prince. J’en suis 
enchanté. Je vous en diray davantage l’ordinaire prochain.

642. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 16. August 1768.

... Je n’ay pu vous parler que bien superficiellement dans ma 
dernière de ce pays-cy ; ce sera encore mon sort pour aujourd’huy 
peutêtre, et il faudra différer les détails jusques à ce que nous 
nous revoyons. . . .

Je viens d’écrire une grande lettre à votre père, et comme je 
suppose qu’il la communiquera à votre frère et à vous, je ne vous 
répéteray point ce que je lui marque, et il me suffira de vous 
dire que j’ay lieu d’estre très content de la manière dont on 
nous traitte, et que je suis enchanté d’avoir vu le roi de la Gr. 
Brit., prince que j’ay trouvé plus beau, plus aimable et meilleur 
encore qu’on ne me l’avoit dit. Il n’aime pas la représentation, 
mais à cela près, il s’acquitte de tous les devoirs de la royauté, 
et il me paroît estre plein de vertu, de raison et de bontés.

Les seigneurs anglois s’empressent assés autour du roi, et le 
public paroît l’aimer beaucoup. Lui, de son côté, semble se plaire 
en Angleterre. Nous partirons lundy pour le nord voir les horse 
races à Yorck. Je vous avoue que j’ay opiné pour cette partie, 
non pas tant à cause de ces courses, dont le spectacle, après tout, 
est bientôt passé et ne mériteroit peutêtre pas une si longue course, 
mais pour traverser à cette occasion des provinces qui ne me sont 
pas connues. Nous tâcherons de voir Cambridge, Yorck, Man
chester, le canal du duc de Bridgewater, Birmingham, Liverpool 
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et Oxford, avec force maisons de campagne à droite et à gauche ; 
la partie me seroit encore bien plus agréable, si vous pouviés en 
estre. . . .

Je ne trouve jusques à présent pas que les fruits soyent ni plus 
beaux ni meilleurs que les nôtres, et il y a icy le même inter
valle que chés nous. Il n’y a que les ananas qui soyent excellents 
dans ce pavs-cy et en Hollande. J’en mange tous les jours et m’v 
accoutume si bien que je commence à souhaiter d’en avoir. Si 
vous ne crovés pas la dépense trop forte pour l’entretien, je con
sens d’employer cinq cent écus à bâtir une serre chaude oder 
Gewächshaus. Diles-moi ce que vous en pensés. . . .

643. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow. 16. August 1768.

La lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire de Gand 
m’est heureusement parvenue, et j’ai bien des remerciments à vous 
faire de la bonté avec laquelle vous avés bien voulu m’instruire 
de ce qui regarde le c*e L. de Moltke. Je suis très aise de la ma
nière dont la lettre de Sch[ackj est tournée, et j’en ai de l’obligation 
à Mr. de Schiin., s’il y a contribué. Il n’y a rien de si singulier 
que le caractère du c‘? de M. Cela seul peut excuser plusieurs dé
marches qu’il a faites. Il négligeoit beaucoup le département pen
dant les dernières semaines que j’ai été à Coppenh. On m’écrit 
que depuis il a lu, in pleno, ses réflexions sur le comptoir du 
magazin nouvellement établi ; cela ne lui convient en aucune ma
nière, et je m’étonne qu’il a hazardé une démarche de cette nature, 
à laquelle je me serois cru obligé de m’opposer.

Messrs. Wassersch. et Pretorius m’informent assés exactement 
de ce qui se passe de plus important. Plusieurs de leurs détails 
m’ont donné de l’impatience d’estre de retour à Coppenh. ; il me 
semble que j’aurois esté plus d’une fois d’un avis contraire, et je 
serois fort aise de mettre sur le compte de l’éloignement la diffé
rence dans la manière de voir les choses. . . .

Faderen er stadig meget svag.

644. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 22. August 1768.

Je ne vous exprimeray pas, mon très cher neveu, l’émotion que 
m’a causé votre lettre et la triste nouvelle de la maladie de votre
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père qu’elle contient. Tout mon coeur en a esté frappé. Vous con- 
noissés ma tendresse pour lui. L’idée de le perdre m’est affreuse 
et s’empare de toute mon âme. C’est aujourd’huy son jour de 
naissance. Représentés-vous combien de larmes ce jour, qui m’a 
esté souvent si cher, arrache à mon coeur. C’estoit aussi le jour 
de naissance de ma soeur. Figurés-vous ma douleur ; de deux per
sonnes tant aimées auxquelles tous les sentiments m’ont uni, je 
pleure déjà l’une, et je tremble pour l’autre. Quel état pour moi ! 
J’attends, je souhaite et je crains les lettres de demain. Hier, je 
pensois que j’aurois la peine de plus de partir d’icy pour Yorck 
avant que de les recevoir; mais le voyage est différé par ce que 
le roi a pris la diarhée et que Struensée juge qu’il ne faut pas 
irriter ce mal en réchauffant. J’auray donc de vos nouvelles, Dieu 
veuille qu’elles soyent bonnes.

Oui, grâces au Dieu de miséricorde, elles le sont, ou au moins 
elles sont moins mauvaises; la poste est arrivée, et l’espérance 
revivra dans mon âme. . . .

Je ne suis pas assés calme pour pouvoir vous écrire beaucoup, 
mais je le [!] suis, grâces au ciel, en état de pouvoir vous dire quel
ques mots. . . .

Quant à notre situation d’icy, elle est à peu près comme elle 
estoit à Bruxelles, lorsque je dépêchois le dernier courier.1) La 
faveur du c. de Holck a paru un peu moindre pendant quelques 
jours, mais elle s’est raffermie, et je ne doute pas qu’elle ne se 
maintienne pendant le voyage. Struensée l’attaque cependant sou
vent, et il se fait écouter quelques fois. Cet homme n’est pas 
méchant, je crois, mais il est très imprudent; il n’a ni système 
ni principe juste, et je le crois très médiocre médecin.

Nous avons le bonheur d’avoir jusques à présent pour nous la 
cour et le public. Le roi s’est bien présenté et a gagné l’approba
tion générale. Plaise au ciel qu’il la conserve. Pour moi, je ne 
suis cependant pas content. Le roi ne prend plaisir à rien ; rien 
ne lui plaît, rien ne le touche, rien ne le frappe ; les plus beaux 
spectacles de l’univers ne font aucune impression sur lui. Cet état 
de langueur morale m’afflige à l’excès.

J’ay vu le c. de Brühl et sa femme, et l’un et l’autre m’ont 
parlé de vous.2) Madame n’est plus jeune, mais elle est aimable et 
a de l’esprit. Je crois qu’elle aime son mary et qu’elle en est 
aimée, mais il y a cependant des choses qui déplaisent. Elle ne 
porte pas le nom de son mary et a* plustôt l’air de l’aimer que 

34*



532 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1768.

d’estre sa femme. Il semble que cela embarasse le c. de Brühl, et 
que cet état de demi anglois et de demi mary le gêne. Je crains 
que dans la suite du temps tout cela ne devienne plus sensible 
encore.

L’ordonnance donnée au sujet du sel le 14 may fait du bruit 
en Dannem.3) Je ne doute pas que vos messieurs ne vous en écri
vent. J’ay arresté la décision de l’affaire et fait approuver ad 
intérim le décret provisoire de votre chambre. Vous en serés con
tent, j’espère.

Adieu, m. t. c. neveu, mon coeur est souvent à Gartow ; puis
sent les espérances que vous m’avés données se confirmer bientôt. 
Je flotte entre les terreurs et les consolations, et mes moments ne 
se ressemblent pas. Je vous embrasse tendrement ainsi que votre 
frère et les 2 dames.

Apfostille.J Voicy quelques lettres pour vous dont je n’ay pas 
voulu charger la poste, et dont j’ay ouvert mais certainement pas 
lu l’une. J’y ajoute une pour ma pauvre soeur. Vous, son héritier, 
estes seul en droit de l’ouvrir.

Mad. de Plessen, je vous le dis en grande confidence, a la per
mission de retourner en Dannemarc. La reine l’a demandé au roi, 
qui lui répond qu’il ne sçauroit lui rien refuser. Mais comme il 
n’y a point de restitution de rang, je doute que cette dame l’ac
cepte. . . .

645. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 23. August 1768.

La dernière lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire ne vous 
aura guères laissé plus d’espérance que celle que j’avois moi-même 
en vous parlant alors de l’état de mon père ; et l’évènement n’a 
rendu nos justes allarmes que trop légitimes. Helas ! le coeur me 
saigne en vous le disant ; le meilleur des pères n’existe plus ; il a 
esté appellé à recevoir la couronne promise aux justes, et à jouir 
du bonheur qui a fait depuis si longtems le but de tous ses sou
haits et la règle de toutes ses actions. Il mourut le samedi à 1 
heures trois quarts après midi, d’une mort douce, sans effort, 
finissant de vivre et de respirer sans agonie et sans souffrir. Sa 
foiblesse étoit si grande dans les dernières vingt quatres heures 
qu’elle le rendoit insensible ; il ne se plaignoit de rien, et il atten-
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doit tranquillement le moment qui devoit le rendre heureux ; pour
quoi ne pouvoit-il exister, ce moment si désiré de sa part, sans 
nous plonger dans la douleur la plus amère ! Mon coeur n’est pas 
assés tranquille encore pour développer ce sentiment dont je re- 
connois la justesse, et auquel je ne saurois me livrer encore. Dieu 
veuille vous faire recevoir ses arrêts avec cette soumission humble 
et tranquille, et avec cette confiance victorieuse, seul partage du vrai 
chrétien, que la religion seule peut donner et faire connoître.

C’est un moment terrible pour une maison et pour un endroit, 
quand le chef de la famille et le seigneur du lieu lui est enlevé ; 
c’est une consternation générale. De toute pari on n’entend et on 
ne voit que des pleurs et les expressions de la plus vive douleur. 
Tant que mon coeur conservera du sentiment, je ne l’oublierai 
point, et cependant nous y estions préparés ; depuis deux jours 
on n’espéroit plus ; la mort approchoit toujours, on la voyoit venir, 
mais le coeur se refuse à des certitudes de cette nature, et nous 
nous flattions du moins que l’instant décisif seroit plus éloigné.

Mon père a voulu que son enterrement se fît de la même ma
nière comme celui de feu ma mère, et il sera obéi exactement. 
Mon frère, aux sentiments duquel je dois rendre dans cette occa
sion la justice la plus entière, arrange tout cela, et personne ne 
sauroit faire ces choses-là mieux que lui.

Ce coup funeste m’arrêtera peutêtre quelques jours de plus ; je 
serai obligé de m’arrêter un peu en passant à Dreyl. ; mais comme 
le délai ne sera plus d’une semaine, je me flatte que je n’aurai pas 
besoin d’une permission nouvelle. Je partirai d’ici le 29 de ce 
mois ; tous les arrangements nécessaires avec mon frère seront 
finis alors. . . .

Je voudrois vous exprimer encore tout ce que je sens en me 
peignant votre douleur, et en la partageant avec vous ; un coeur 
aussi blessé que le mien devient très sensible aux souffrances d’un 
autre, et comment ne le serois-je pas à ceux d’un homme auquel 
je suis si tendrement attaché, et que je regarde actuellement 
comme le seul père qui me reste.

646. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 26. August 1768.

La poste n’est point arrivée, mon très cher neveu, et je l’at
tends en tremblant. Tant que votre père ne sera pas guéri, je
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seray tous jours dans les angoisses, mais je m’en fie à vous que 
si Dieu me fait la grâce de le rétablir, vous vous hâterés de 
m’apprendre un évènement ou au moins une espérance après la
quelle mon coeur languit. Nous suivrons lundy prochain le projet 
que nous n’avons pu excécuter lundy dernier. Nous partirons pour 
Yorck, non plus pour voir les races, elles sont linies, mais pour 
voir le pays. Les environs de Londres sont délicieux et me plai
sent plus que jamais.

J’ay dîné aujourd’huy chés Mil. Chesterfield ; il est presque en
tièrement retiré à cause de son grand âge et de sa surdité, mais 
il a cependant bien voulu me voir, et je l’ay trouvé plein d’esprit 
et de gayeté, et dînant plus que moi. Demain je rendray un de
voir pareil au duc de Newcastle dans sa belle maison de Clare- 
mont, et après demain j’irav dîner chés Mil. Lansfield. Vous voyés 
que je fais ce que je puis pour connoître les hommes qui ont 
joué des grands rôles ou qui les jouent encore. C’est un de mes 
grands buts. . . .

647. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 27. August 1768.

J’ai reçu les deux lettres que vous rn’avés fait l’honneur de 
m’écrire de Londres du 12 et du 16 d’aoust, avec toute la joye 
dont je suis actuellement susceptible. L’idée d’estre aimé de vous 
fait la première de mes consolations. Elle est nécessaire à un 
coeur aussi affligé que le mien, et qui est très susceptible de cette 
impression de se croire isolé et délaissé dans le monde dès que 
je perds quelqu’un que j’ai sincèrement aimé. Que ne puis-je estre 
avec vous au moment que vous recevrés la nouvelle affligeante ; 
je pourrois peutêtre en diminuer l’impression, en en partageant 
l’effet avec vous. Recevés du moins tous mes voeux que la bonté 
divine, qui veille et qui veillera toujours sur vous, se fasse sentir 
à présent particulièrement à votre coeur et le remplisse de toutes 
les consolations de la raison et de la religion.

Nous avons été occupés ces jours-ci. mon frère et moi, du de
voir que ce triste évènement a rendu nécessaire, de tout arranger 
entre nous, et la grande union qui règne, grâces à Dieu, entre 
nous, a rendu cette discussion fort aisée et fort aimable. Il ne
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nous a fallu qu’un couple d’heures pour convenir du tout, et il ne 
s’agit plus que de mettre au net et de signer.

Les points les plus importants de notre accord sont : 1 0 Que 
nous renonçons réciproquement à toute liquidation au sujet du 
Korn und nicht abgelieferten Geld Vorrath wie auch der Restanten. 
20 Que nous nous cédons également tout le mobilier, tel qu’il se 
trouve dans les terres ou maisons à ceux à qui ils vont apparte
nir. aux médailles et à quelques pièces à mon choix de près 
dont mon frère m’abandonne ses droits. 30 Mon frère se charge 
de presque toutes les dettes passives, à 5 ou 6000 écus de près, 
et je lui en paye ma part en obligations. 40 Je lui achète sa moi
tié des actions de banque au prix courant, chacune pour 290 
écus. 5° Nous nous garantissons réciproquement pendant 5 an
nées toutes les pertes que les mauvais débiteurs pourroient nous 
occasionner. 6° Nous gardons en commun, sans les partager, les 
dettes regardées comme moins seules, et les Cuxen du Hartz.1)

Mon frère gagne considérablement au premier article ; il auroit 
été obligé de me payer à peu près 15 ou 1600 écus; mais la dou
ceur extrême de n’avoir rien à liquider, la certitude où je suis 
que la privation de cette somme ne fera rien du tout à moi et 
que le payement pourroit en incommoder mon frère, et la diffé
rence de notre situation si évidemment avantageuse pour moi, ne 
m’ont pas permis de balancer.

La masse de mon bien consistera ensuite, toutes dettes déduites : 
10 En Dreyl. 2 0 A peu près 7%oo écus de dettes actives que nous 
regardons comme seures. 3° 6000 écus de capitaux moins seurs. 
4 0 Ma part des Cuxen du Hartz que je calcule à 3000 écus.

Mon frère garde Gartow, avec 25 à 30,000 écus en capital. 
Cette masse de bien réunie est fort considérable, et si nous n’en 
achetions si chèrement la possession, nous aurions tout lieu d’en 
estre contents ; au reste je commencerai à laisser tout sur le même 
pied où mon père l’a mis. Je ne dénoncerai point de capital, et 
je suivrai son plan à Dreyl. où il y a encore pour 4 ou 5 années 
à bâtir; si j’estois assés heureux pour estre près de vous, j’aurois 
extrêmement désiré vous demander conseil sur tous ces objets ; ce 
qui me rasseure, c’est que je ne fais rien de décisiv ou de bien 
important, et que je ne ferai jamais un pas de cette nature sans 
estre entièrement seur de votre avis et de votre approbation.

La satisfaction que vous avés eue de trouver le roi d’Angl. tel 
que vous me le dépeignés est touchante ; elle l’a été aussi pour
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moi, et je vous félicite d’avoir été à même de le voir de près et 
de connoître personnellement, ce que le monde paroît à peine 
mériter, un souverain sensible, vertueux et religieux. . . .

648. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 29. August 1768.

... Le roi a reparu hier en public ; il a vu du monde chés lui 
et a esté le soir à l’opéra, mais il dîne encore sur la serviette. 
Ce régime va linir, car nous partons. Il a bonne couleur et paroît 
tout à fait rétabli.

J’ay esté hier chés le duc de Newcastle, et je vous parlerav de 
ce que j’ay vu chés lui, lorsque je seray plus tranquille. Je n’ay 
remarqué qu’une seule chose que je croye devoir imiter à Bern
storff. . . .

649. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 31. August 1768.

. . . En Kornskriver Ehrenpfort, der, medens Faderen levede, har begaaet Under- 
slæb, er pludselig flygtet, rimeligvis til Brandenburg, for at træde ind i Hæren der. 
C’est probablement le premier effet de la crainte que l’on a géné
ralement ici de la sévérité et de la grande exactitude de mon frère. 
Il est étonnant à quel point il est redouté. Je puis cependant dire 
avec vérité que je n’ai rien vu de lui qui ne fût entièrement con
forme à la justice, mais c’est la seule prière que je lui répète sou
vent, de se garder du summum jus comme de son plus grand 
ennemi. . . .

650. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 3. September 1768.

. . . Joachim Bechtold tænker paa om Vinteren at bo nogle Maaneder i Celle 
og ikke i Hannover.

Il lui seroit peutêtre assés aisé d’obtenir la place actuellement 
vacante de conseiller provincial. Dans le canton de Luchow qui 
a la présentation, il n’y a guères de rivaux qui peuvent le lui 
disputer, mais il n’en a point d’envie ; il prétend que cette place 
a beaucoup plus de peines que d’agréments, et du moins je suis
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très seur qu’il ne fera point de pas pour cela. Je souhaiterois 
qu’il en fît. Il me semble qu’un gentilhomme du pays aussi con
sidérable que lui doit tâcher de lui estre utile et d’avoir quelque 
part au gouvernement des affaires intérieures. Cela s’accorde d’ail
leurs parfaitement bien avec son projet de passer les hyvers à 
Celle, et les absences trop fréquentes de Gartow, qu’il redoute sur 
toutes choses, ne sont pas à craindre dans cette place, et dans un 
collège dont tous les membres ont un désir égal d’estre chés eux 
et veiller en personne aux travaux champêtres les plus impor
tants. . . .

651. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 6. September 1768.

Je ne sçais répondre que par mes larmes aux lettres que j’ay 
reçues de vous, mon très cher neveu. Mon frère, mon cher frère, 
cet ami de toute ma vie, n’est plus. Je ne puis plus marquer la 
tendresse qui m’a animé pendant tant d’années pour lui que par 
des regrets et des pleurs, et je ne verrav plus ces lettres qui ont 
fait si souvent et si longtemps une des premières douceurs de ma 
vie. Je ne vous exprime pas ma douleur, vous la sentés, et vous 
trouvés dans votre coeur les sentiments du mien. EfterRejsen til Man
chester og York har han faaet A. P. B. s Breve af 23. og 27. August.

Je le répète, m. t. c. neveu, je ne sçais que mêler mes larmes 
aux vôtres, réunir mes sentiments à ceux que vous avés et faire 
des voeux pour vous et pour votre frère. Que les bénédictions de 
votre père et de votre mère reposent sur vous, que la religion, qui 
après avoir fait leur bonheur dans cette vie les a fait triompher 
dans la mort, nous devienne de jour en jour plus consolante et 
plus chère, et que la miséricorde de Dieu nous réunisse tous pour 
l’amour de notre sauveur, lorsque le moment de chacun sera ar
rivé, dans le séjour du bonheur immortel où nous ne connoîtrons 
et ne craindrons plus de séparations et de pleurs.

Mon âme est fortement émue en vous écrivant ; me voicy seul 
de mon temps et de ma race. Frère, soeur, cousins, tout ce qui 
a vu et environné ma jeunesse, tout ce qui estoit né avec moi, 
n’est plus. Combien y seray-je encore, Dieu seul le sçait. Je 
l’adore.

Mon cher neveu, mon cher ami, continués de m’aimer, adou- 
cissés le reste de mes jours. Vous m’estes, vous me serés plus



538 Fra J. H. E. Bernstorff til A. P. Bernstorff 1768.

cher que jamais. S’il est possible de vous aimer plus que je l’av 
fait, je vous aimeray davantage ; vous hériterés, vous et votre 
frère, de ma tendresse extrême pour celui que nous pleurons. Vous 
avés des nouveaux droits sur moi.

Je n’en diray pas davantage aujourd’huy. Vendredy, je seray, je 
l’espère, en état de toucher quelqu’autre sujet. Je me borneray 
pour cette fois à vous assurer que j’applaudis du fonds de mon 
coeur aux arrangements que vous avés pris avec votre frère et 
aux mesures que vous voulés prendre.

Je vous embrasse, vous et ma chère nièce, avec la tendresse la 
plus vive. . . .

652. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London. 13. September 1768.

... Je n’ay encore pas un mot de votre frère depuis notre mal
heur commun. J’avoue que je n’y comprends rien. Nos liens sont- 
ils moins étroits et moins tendres depuis la perte que nous avons 
faite? Mon coeur me dit le contraire. Je lui écriray encore au
jourd’huy malgré le poids énorme d’occupations sous lequel je 
gémis. La tendresse rend bien des choses possibles. Le courrier 
du mois de sept, m’est arrivé avanthier avec beaucoup de paquets 
et bien des expéditions peu agréables. Je ne crois pas que je pour- 
ray parvenir à le renvoyer avant la fin de la semaine prochaine. 
J’ay outre cela beaucoup de travail dont je vous parleray quelque 
jour, et je ne sçais pas comment je feray pour faire face à tout.

Je suis très touché de ce que vous me dites, mon très cher ami, 
de l’état de vos affaires, et je ne puis qu’applaudir à la sagesse 
avec laquelle vous vous estes arrangé avec votre frère. Rien n’est 
préférable à une union sincère et vraye dans les familles ; et nul 
avantage ne vaut celui-là. Je trouve votre part à la succession 
assés bonne, mais vous ne pouvés jamais estre aussi bien que je 
le désire. Votre frère ne voulant pas demeurer les hyvers à Han- 
novre fait fort bien de louer sa maison qui, soit dit sans manquer 
au respect dû à ceux qui l’ont bâtie, est au fond assés médiocre, 
et je ne sçais pas trop comment l’habiter d’une manière commode 
et agréable. Je ne m’étonne pas qu’il préfère Celle pour s’y éta
blir pendant quelques mois de l’année, mais j’aimerois encore 
mieux qu’il choisît Hambourg. Ce seroit au moins la ville que je
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préférerais ; mais les goûts sont différents. Je pense assés comme 
vous sur la charge de Landrath, et j’ay encore un autre projet 
mais dans lequel je crains de ne pas réussir.

Je voudrais bien à présent vous dire quelques mots sur ce 
pays-cy. Toute l’ancienne amitié que j’ay eu pour lui s’est réveillée, 
je le trouve charmant, et j’en jouirais assés si j’avois moins à tra
vailler; on me fait un très bon accueil, et j’ay lieu d’estre content. 
Il n’y a que les ministres en place qui fuyent tout entretien d’af
faires, et ils me font grand plaisir, car je n’ay rien à leur dire. 
Nous raisonnerons de tout cela avec l’aide de Dieu quelque jour 
à loisir.

Je trouve que rien ne ressemble plus à l’Angleterre que les 
environs de Wedendorff; je vous asseure que cela est frappant. 
Les parcs, les situations sont les plus agréables du monde, mais 
je vous avoueray que je croyois la science de l’agriculture plus 
avancée. Je n’ay trouvé que Yorkshire qui répondît à mon attente. 
D’autres provinces sont réellement très négligées. . . .

653. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 17. September 1768.

Nous voici, grâces à Dieu, heureusement de retour à Coppen- 
hague ; nous y sommes arrivés le jeudi trois heures après midi : 
le vent nous a favorisés, et quoique les chemins étoient gâtés par 
les pluves continuelles, ils ne festoient cependant pas assés pour 
nous priver des fruits de toute la diligence que nous avons tâché 
de mettre dans notre voyage. Nous étions également impatiens 
d'arriver; c’est cependant avec bien de l’émotion que j’ai réfléchi 
sur la différence de mon état actuel avec celui dans lequel j’étois 
parti. Cette idée ne m’a point quitté pendant la plus grande partie 
de ma route ; elle est au fonds de mon coeur ; quelquefois elle est 
heureuse, lorsque je suis avec mon père et ma mère et plusieurs 
autres personnes chéries dans le ciel où j’ambitionne d’estre éter
nellement avec eux ; je m’y arrête aussi longtems que la foiblesse 
de mon âme me le permet ; et puis je me retrouve abaissé et 
confondu dans le néant de ce monde, et du moins dans la pos
sibilité de ne pas finir comme eux, et de mériter par ma faute 
moins de part à la bonté et à la miséricorde divine. Cependant 
cela ne m’abattra point, et j’espère que leur exemple sera toujours
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devant mes yeux. L’idée que Dieu m’a uni si fortement à des per
sonnes aussi respectables, aussi dignes d’estre aimées et suivies, 
parmi lesquelles mon coeur vous nomme et vous voit avec une 
satisfaction si sensible, peut m’attendrir et m’émouvoir au delà de 
ce que je puis et de ce que je voudrois vous exprimer. Cela ré
veille trop l’idée de nos pertes; mais Dieu nous fera la grâce que 
notre reconnoissance ne sera pas souillée par des sentiments pas 
assés dignes de la religion et d’une piété éclairée. . . .

La quantité d’affaires et de lettres qui m’attendoient est énorme : 
je ne sais réellement pas comment y faire face, quoique j’y em- 
ployerois tous mes moments. Le pauvre Jessen est mort et laisse 
une femme aussi très malade, une assés grande famille et peu de 
bien.2)

Gramm est toujours presque sans espérance. Il n’est pas aussi 
docile que je le souhaiterois et beaucoup moins éclairé encore. 
Hennings est bien mauvais médecin et fait des chagrins à Berger ; 
la femme se conduit à s’attirer une approbation absolument géné
rale. 2) . . .

654. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 20. September 1768.

Il me faut si peu de tems pour me remettre dans mon train 
ordinaire qu’il me semble déjà que je n’en suis point sorti, et je 
me trouve fort bien d’estre revenu à des occupations auxquelles 
je suis si fort habitué. Les choses sont allées assés bien dans mon 
absence, surtout celles qui sont dans le courant ordinaire ; pour 
les autres, on a souvent balancé, peutêtre sans nécessité, et si 
Coninck n’estoit pas un homme fort entendu, les autres auroient 
été souvent embarrassés. Ils sont très neufs encore pour ce qui re
garde les fabriques et le commerce, et perdent souvent le courage 
là ou il ne faut que de la patience pour réussir.

La résolution du roi touchant le sel est excellente; l’affaire ne 
me paroît rien moins que désespérée, et je me trompe fort, ou 
elle en restera sans peine aux termes où elle est. On n’a rien 
changé dans la nouvelle ordonnance sur la manière dont le sel 
doit estre importé, et tant que cela n’est point, il doit estre égal 
aux étrangers de quelle manière le roi fait payer la douane à ses 
sujets ; et ce sont les Anglois surtout qui ont le moins de droits
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de se plaindre, leur sel, qui avoit été toujours censé contrebande, 
étant devenu marchandise permise par la même nouvelle ordon
nance.

La faute que la chambre des finances a faite a été de ne pas 
mettre une taxe sur le sel d’Écosse tout comme sur celui d’Anglet. 
Mr. Gunning a raison de souhaiter de la voir redressée, mais rien 
n’est aussi plus aisé, et il me semble qu’on auroit tort de se 
montrer difficile.x)

Mr. de Rev. a été hier au soir à Bernst. en revenant de Friede- 
richsb. exécuter la commission qui regarde le retour de Md. de 
Plfessen]. Il est on ne peut pas plus content de la rfeine] et du 
sens qu’elle a fait paroître dans tout ce qu’elle lui a dit, et dans 
son refus de concourir à persuader son amie à revenir. . . .

655. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 23. September 1768.

Je languis après les nouvelles de votre arrivée, mon très cher 
neveu ; il me semble que ce 11e sera qu’alors que notre correspon
dence reprendra. Je la trouve interrompue depuis notre malheur, 
quoique nous nous soyons écrit réciproquement le plus souvent 
qu’il nous a esté possible. Peut-être la poste que nous attendons 
m’apportera-t-elle cette nouvelle désirée.

Il n’a fait que pleuvoir depuis près de 4 semaines, et avec tant 
de violence que les eaux ont débordées et causé d'assés grands 
dommages ; aujourd’huy je me flatte que le soleil paroîtra pendant 
quelques minutes, et ce sera un vray bien, par ce que nous allons 
dîner chés le lord maire. Imaginés-vous ce que ce sera que ce 
repas, combien de tortues nous y verrons, combien de robbes 
longues et de perruques énormes nous entoureront. Je crois que je 
ne seray pas fâché d’avoir vu cette fête, mais il faudra de la 
patience pour l’essuyer. Le lord maire, ou ce qui pis est, l’ancien 
des oldermanns, car le lord maire, homme de grand mérite, est 
malheureusement tombé malade, en fera les honneurs. J’y vais.

M’en voilà revenu. Tout s’est passé heureusement. Le temps 
nous a favorisé, le spectacle estoit charmant sur la Thamise, le 
repas bien entendu et point trop long, enfin tout a fort bien esté, 
et cette fatiguante journée achèvera d’acquérir au roi l’affection 
du public de Londres, S. M. ayant esté très polie envers tout le
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inonde. Je suis encore tout à fait [étourdi?] des acclamations 
qu’elle a reçu et qui ne finissoient point. Je suis persuadé que 
nous avons vu aujourd’huy 204 ™ personnes, la Thamise, ses bords, 
les rues, les maisons, les toits des églises, tout estoit rempli de 
monde. Jamais on n’a vu un désir si soutenu de voir et de bénir 
un prince. Il y a 6 semaines qu’il est icy, et on le court avec 
autant et plus d’ivresse que le premier jour. Pauvre Wilcks est 
oublié; ce misérable maudit notre arrivée en Angleterre, je pense: 
mais j’espère qu’il est le seul.1) Les plaisants disent qu’il est mort 
et que c’est le roi de Dannemarc qui l’a enterré. En effet, nous 
lui avons rendu cet office, la populace court autour du roi et le 
bénit et ne pense plus à son ancien héros. En attendant, le temps 
s’écoule. Mon bon ami le lord Mansfield a fait un coup de maître 
avec beaucoup de fermeté, beaucoup de douceur et beaucoup de 
prudence. Il l’a mis en cage pour 22 mois dont il reste, je crois, 
encore 19 à remplir, et pourvu que la cour tienne ferme, ce for
midable champion rentrera dans sa médiocrité et dans l’oubli 
qu’il mérite.

En revenge, l’affaire de Sir Jeffries Amherst fait tousjours beau
coup de bruit, et les écrivains des 2 partvs se disent les injures 
les plus atroces. Le pauvre général en est la victime; on lui dit 
publiquement les choses les plus dures, et il perd sa fortune. Ses 
amis le servent mal.2)

J’espère dépêcher le courrier Holberg dans le courrant de la se
maine prochaine, mais je dois vous avertir que les committés de 
votre chambre n’ont point obtenu l’exemption du dixième. Je vous 
diray en confidence que Sch. s’y est opposé, et dès lors vous sen- 
tés bien que j’aurois eû tort de vouloir emporter le point, malgré 
lui, surtout sçachant comme vous pensés sur ce sujet. . . .

656. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 24. September 1768.

. . . Les reines se hâtent de quitter la campagne et habiteront 
toutes la ville avant le milieu du mois prochain. Je suppose que 
cela hâtera aussi notre départ d’ici.x) Si le beau temps continue, 
je ne serai pas fâché de rester ici pendant une partie du mois 
d’octobre. La société qu’il y a actuellement à Coppenh. n’est pas 
celle que je rechercherois. Desmerciers est revenu. Sa santé n’est
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pas bonne. Il a souvent des mouvements fiévreux, et comme rien 
n’est indifférent à son âge, il se pourroit bien qu’ils ne le fussent 
pas non plus. La santé que j’admire le plus est celle du cte Moltke 
le père. 11 me paroît se porter à merveille. La femme est enceinte 
de nouveau, et bientôt sa famille sera la plus nombreuse de Danne- 
marc. Le reste du conseil se porte également bien. Il paroît tou
jours qu’il y a beaucoup d’union, ce qui est d’autant plus beau 
qu’il y a seulement peu d’amitié personnelle.

Les plu y es ayant cessé depuis quelques jours, je me flatte que 
la récolte sera partout achevée. On est reculé plus de 15 jours 
qu’on ne l’est dans les années ordinaires, et cela influe sur les 
prix du seigle, qui est extraordinairement haut et qui m’inquiète 
quelquefois. Le magistrat de Coppenh. cherche avec la plus grande 
vivacité la permission de faire entrer du bled de l’étranger. A 
quelques bagatelles de près, nous avons tenu ferme pour le refu
ser, et à moins d’une nécessité absolue, nous le ferons toujours. . . . 
Der er en Mængde Frugt paa Bernstorff, men Haven indbringer alt for lidt; hidtil 
er der kun solgt for 80 Daler; Gartneren siger, at der er for faa Købere. . . .

Brown, qui a acheté la terre d’un paysan près de Charlotten- 
lund, y élève une maison nouvelle près de la mer, qui augmente 
la beauté de la vue de ce côté-là ; je souhaiterois qu’il y en eût 
encore un couple pour remplir ce vuide, le seul qui nous reste. . . .

Gramm est évidemment mieux depuis qu’il ne se sert que de 
Berger et qu’il a abandonné Hennings qui s’est on ne peut pas 
plus mal conduit.

657. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 27. September 1768.

... Je suis bien aise que vous soyés content du c. Holstein, et 
je ne le suis pas moins de ce qu’il se croit heureux. Il mérite à 
plus d’un égard qu’on s’intéresse à lui. Mais que dit sa femme, 
dans quel état est-elle? Il me semble que sa situation doit estre 
cruelle.!)

Je vois avec plaisir que la maison de Wotersen continue de 
vous plaire. Elle aura en effet des grands agréments. Dieu seul 
sçait si c’est sa volonté que nous nous y voyons, et pendant com
bien de temps. Mon sort est entre ses mains. . . .

Je suis bien aise que vous ayés vu Leisching bien établi. Il est 
certainement fort grand seigneur à Lübeck, mais comment fera-t-il
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pour contenter ses créanciers, et moi entre autres. Il ne vous en 
a sans doute rien dit.2)

Je ne connois que trop la réflexion que vous faites sur la diffé
rence de l’état de votre coeur lorsque vous partîtes de Copph. à 
celui de votre retour. Ce sentiment ne m’est que trop connu. La 
soumission à la volonté de Dieu est la seule ressource. Vous estes 
heureux de la connoître.

Lorsque vous vous serés remis un peu au courrant, je vous 
prieray de me dire un peu en détail l’état dans lequel vous avés 
trouvé Bernstorff. Y a-t-il du fruit, quelles espèces, est-il bon? 
Mr. Waschersl. m’a écrit très régulièrement pendant votre absence, 
et j’en suis très reconnoissant, mais ce n’ont esté que 5 ou 6 
lignes. . . .

Bien qu’à mon âge et dans la situation d’esprit et de coeur où 
je me trouve je ne pense certainement pas à faire des grandes 
dépenses à Bernstorff, je tiens cependant assés à cet endroit pour 
souhaiter de l’embellir tout doucement, et il est difficile de voir 
autant de belles choses que j’en vois tous les jours sans se per
mettre quelques projets. Les miens sont très modestes, et je n’ou- 
blieray point ce qui doit me retenir de dépenser et de m’attacher 
davantage à un lieu que je ne puis plus habiter longtems et que 
je quitteray peutêtre plustôt que je ne pense ; mais après tout, j'ay 
des desseins que je concerterav avec vous et dans lesquels je vous 
prie de me seconder.

Avant toutes choses, je souhaite que le parterre soit fini. Je 
vous prie d’y tenir la main. Voicy la saison d’y travailler. Qu’on 
l’achève et que je n’en entende plus parler. Je vous le demande 
en grâce. Après cela, je voudrois bien que le terrain destiné au 
bosquet au bout du parterre et jusques à l’endroit qui est destiné 
à estre quelque jour un réservoir ou pièce d’eau, fût umgepfliïget. 
Je me propose d’y semer et planter au printemps prochain des 
arbres et arbustes en grande quantité dont j’enverray ou feray 
venir les greffes ou les semences. J’adopteray et suivray dans cette 
partie le goût anglois par plusieurs raisons, mais en particulier 
par ce qu’il épargne la dépense du nivellage qui est si grande et 
si tédieuse. Nous en parlerons, s’il plaît à Dieu, cet hyver, mais 
comme il faut avant toutes choses que la terre soit rendu propre 
à recevoir et faire fructifier les greffes et les semences, et que 
l’umgraben est trop lent et trop coûteux, je désire qu’elle soit
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labourée. La dépense ne sçauroit estre grande, et je vous prie de 
le faire faire avant la nège. Il faudra le payer extraordinairement.

... Le pauvre Gramm m’afflige bien. Peutêtre lui serésvous 
utile. Dieu le veuille. Tout le monde se réunit à célébrer sa femme. 
C’est une rude école pour elle mais dont elle sentira peutêtre le 
bonheur pendant toute une éternité.

658. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 27. September 1768.

Il faut que les petits tours que vous faites avec le roi dans 
les provinces de l’Angleterre ayent bien des agréments pour vous, 
s’ils doivent nous consoler d’estre par là souvent dans le cas de 
ne point recevoir de vos lettres. Ce que vous me dites de l’état 
négligé dans lequel vous avés trouvé plusieurs parties de cette 
isle, que nous regardons comme le siège de l’industrie et de la 
bonne agriculture, me rappelle fort vivement les moments où j’ai 
fait cette même réflexion. Nous sommes trop bons de croire que 
tout va mieux ailleurs que chés nous. Je suis toujours tenté de 
croire que le Mecklenb. est aussi bien cultivé qu’aucune autre 
partie de l’Europe qui m’est connu. Plusieurs cantons de l’Anglet.
Festoient certainement moins bien en 1757, et à juger par les
livres imprimés depuis, il n’ont point fait dans la suite des pro
grès remarquables. Je suis très curieux de savoir quel effet la
France, en exceptant Paris, fera sur vous après avoir été en
Anglet., et je suis plus impatient encore d’en parler avec vous à 
votre retour.

Har lige været til en stor Middag hos D. Reventlou, hvor Desserten har været 
de herligste Frugter fra Bernstorff og Frydenlund.

J’ai eu ce matin une longue conversation avec le cte Louis 
Moltke au sujet de plusieurs mémoires et projets relatifs au maga- 
zin qu’il m’a donné. C’est un homme des plus singuliers ; il est 
d’une ardeur incroyable pour les choses qu’il affectionne et plus 
que de glace pour les autres. Il trouve les affaires de douane en
nuyeuses et ne vient au département que le jour du rapport des 
affaires du commerce et des fabriques. Quand une idée lui paroît 
bonne, elle le transporte ; il écrit et parle alors avec un enthou
siasme dont je n’ai point vu d’exemple ; cela va jusqu’à le faire 
trembler et pâlir ; quelquefois j’en suis embarrassé, puisque je ne 
puis pas être tousjours de son avis ; je tâche alors de m’armer de 
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bonnes raisons et des expressions les plus douces, et aujourd’hui 
j’ai réussi à le calmer et à le convaincre qu’une partie du moins 
de ses projets n’estoit pas possible d’estre mis en exécution. . . .

659. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København.] 30. September 1768.

. . . Peutêtre que celle-ci vous trouvera déjà en France. Je suis 
seur que vous sentirés en arrivant à Paris une émotion due à la 
ville de l’univers la plus agréable, et où vous avés passé vos mo
ments dans la société la plus aimable et parmi les amis de com
merce le plus analogue à votre manière de penser. Que vous re 
gretterés la maison de Belle Isle et tous ceux que la mort vous a 
enlevés ! Je souhaite que la joye que vous aurés de revoir ceux 
qui vous restent étouffera un souvenir mêlé de trop de regret et 
d’amertume. Je suis seur que vous me rappellerés à messieurs de 
Thiers et Ségui et à Made de la Vallière. et je vous en prie in
stamment.

Nous perdrons probablement dans peu de jours un homme dont 
il auroit dépendu de parvenir à l’âge le plus avancé. C’est le 
comte O. M. Ranzau. Berger le croit dans le danger le plus im
minent. Obstructions dans le foye, intestins brûlés, toutes les sui
tes malheureuses d’un vice trop connu pour le nommer se réu
nissent pour l’accabler. Mr. de Reventl. a été chés lui et ne l’a pas 
trouvé dans les sentiments qui conviennent le plus à son état pré
sent. On ne peut que gémir de voir tant de lits de mort ressem
bler entièrement à la vie qui les a précédé. Gramm me fait sentir 
cette triste vérité de la manière la plus sensible. Il est quelque
fois fâché d’avoir offensé la bonté divine ; il croit souvent qu’il ne 
retombera pas dans ses erreurs s’il revenoit de sa maladie ; mais 
tout cela est accompagné de tant de légèreté, d’impatience, d’une 
connoissance si étonnament superficielle de tout ce qui constitue 
l’essence de la religion, que je ne saurois me rasseurer ni me 
défendre des inquiétudes les plus sérieuses à son sujet. . . .

660. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
London, 30. September 1768.

Je comptais, mon très cher neveu, vous écrire par ce courrier 
comme à mon ami intime, à celui auquel j’aime d’ouvrir mon
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coeur ; mais je crains que je n’en auray pas le temps et que je ne 
pourray vous parler que comme au pr député du collège des dou
anes et du commerce. En tout cas, je prie Mr. le c. de Revent- 
low de vous communiquer la lettre que je lui adresse.

Je vous envoyé, mon cher ami, outre le’paquet ordinaire que 
je vous adresse, plusieurs pièces. 1 0 Un ordre du roi daté du 24 
sept, qui accorde à l’Etats R. Steemann la première place de co- 
mitté qui vaquera dans votre collège. La raison qui a produit cet 
ordre est le désir de Mr. de Schim. d’avoir Mr. Steemann dans le 
département du commerce, la connoissance que nous avons de son 
attachement à votre personne et à vos principes et notre crainte 
que des personnes qui, après tout, ont souvent du crédit, ne vins
sent à demander la place de Jessen pour quelqu’autre. Je le perds 
avec un extrême regret de la chancellerie, et j’aurois fort souhaité 
avoir de vos nouvelles avant que de faire ce pas ; mais après 
mûre réflexion, nous n’avons pas osé en courrir les risques. Vous 
pourrés à présent, si vous le jugés à propos, le proposer pour le 
secrétariat allemand. L’ordre du roi signé ou au moins daté du 
24 sept, suppose que nous ne sçavions pas encore le décès de 
Jessen. Mais personne ne peut plus demander d’estre préféré à 
Steemann dans cette place, si vous l’y croyés propre.1)

20 Une ordonnance pour les rafinadeurs de sucre, dressée par 
Schiml. et que je n’ay pas même lue.2)

3° Un mémoire du même dans l’affaire de la Seidenfabrique. 
11 sent très bien qu’il ne sera pas possible de mettre l’argent du 
roi dans l’achat du magazin de Mrs. les propriétaires de la fabri
que, mais à tout autre égard il souhaite leur faire du bien et de
mande sur ce sujet le sentiment du collège.3)

4° et 5°. J’ay chargé le Confer. R. Fabricius de la chancell. 
allemande de vous présenter 2 mémoires, l’un du consul de Fal- 
mouth, l’autre de la veuve du consul d’Edingbourg ou de Leith. 
Les deux demandes ne me paroissent point avoir de difficultés. 
Si vous et votre collège pensés de même, je vous prie de le dire 
à Fabricius qui expédiera les brevets selon l’usage. Je ne crois 
pas qu’il sera nécessaire d’y joindre des instructions, les 2 mai
sons en estant encore fournies.

6° Un mémoire de Mr. Hansen de Liliendahl. Vous verrés sa 
demande, et s’il vous restait encore à cet égard quelque doute, 
Mrs. Waschersleben et sur tout Krazenstein vous en informeroient. 

35*
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Il veut léguer au moins 60,000 écus pour diverses fondations, si 
on veut laisser à son choix la nomination de son successeur. Cela 
se feroit, je crois, sans grande difficulté, si la nomination de son 
neveu ne s’y opposoit. Il faudra donc voir si on ne pourra pas 
trouver un expédient. Peutêtre, tout autre moyen cessant, pourroit- 
on le contenter en nommant celui qu’il choisiroit pour successeur 
à son neveu qu’il dit estre maladif.4)

Voilà, je pense, ce que j’avois à dire à Mr. le premr député : 
voicy un mot pour mon premier ministre, surintendant de mes 
finances. Om en Pengeudbetaling.

Enfin j’en viens à l’ami. Voyons ce que j’auray le temps de lui 
dire.

J’ay relu ma lettre à Mr. de R[eventlou] qui vous sera commu
niquée;5) j’y ajouteray encore quelques mots.

Le roi est certainement plus doux et plus aimable souvent qu’il 
ne l’a esté pendant un certain temps, et son esprit, lorsque il veut 
le laisser agir, se forme de plus en plus, mais son penchant fatal 
vers la singularité et vers la critique me cause tousjours bien des 
allarmes. Il cherche encore la gloire, non dans le beau mais dans 
le singulier ; et dans tout ce qu’il voit, il ne saisit que le défec
tueux qui le frappe bien plus vivement que le bon ne le touche. 
Je déplore ces 2 goûts qui font un tort infini à sa réputation et 
qui l’empêchent de goûter le plaisir. La nature, ou pour mieux 
dire, la Providence l’a attaché au sentiment du beau et du bien : 
celui qui ne voit ou ne veut voir ni l’un ni l’autre peut bien sen
tir cette espèce de sensation flatteuse que donne la vanité et l’idée 
de supériorité, mais ne sçauroit connoître le bonheur.

J’ay eu depuis quelque temps un travail prodigieux. Le cour
rier qui part en porte quelques marques, quoique Mr. de Schim- 
melm. ait plus de part à quelques-unes de ces expéditions que 
moi.

Il est chargé d’une résolution royale fixant l’établissement mili
taire. Cette pièce sera exposée à des censures infinies et déplaira 
mortellement à Mrs. de l’armée, mais je ne l’en crois pas moins 
bonne. Je vais vous en donner une idée très abrégée. Nous aug
mentons chaque escadron cav. et drag. de 2 bas officiers, de 7 cava
liers et de 20 chevaux, chaque compagnie d’artillerie de 12 Hand- 
langer ; nous créerons 2 Guarnisons compagnies, une à Bergen et 
l’autre à Drontheim, chacune de 114 hommes. Nous rétablissons
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en entier les 16 bat« nationaux en Dannemarc, Schleswic et Hol- 
stein, et toute l’armée nationale en Norwège ; nous portons en un 
mot l’armée à plus de 64,000 hommes ; nous rétablissons des ap
pointements pour 9 gén. d’inf., 1 de cav., 3 lieuts généraux et 6 
majors généraux, et malgré tout cela, la dépense de l’armée ne va 
que vers les 1700 m écus, excepté les pensions u. Wart Gelder 
dont, après tout, la somme doit diminuer et diminue tous les 
jours. Ce qui fera de la peine aux militaires, c’est que la chambre 
des finances est authorisée à ne leur payer que chaque article fixé 
à part, et que le reste des 1900 m écus doit estre payé par elle au 
trésor royal, soit en argent, s’il y en a, soit en obligations. Vous 
sentés combien ce dernier article soulagera la chambre des finan
ces. Il est vray que tout cela n’a pu se faire sans beaucoup d’oe- 
conomie et de rigueur dans la fixation des sommes, mais l’avan
tage est si grand qu’il faut bien l’acheter par quelque chose. Reste 
à voir si l’arrangement subsistera, c’est ce que nous ne sçaurons 
que par l’évènement ; mais nous prennons les précautions que 
nous pouvons prendre.6)

Vous sçavés ce que c’est que le trésor royal. On vient de lui 
donner une forme. Schimmelm. a désiré et obtenu que Revent, fût 
à la tête ; il s’est contenté de la seconde place. Claasen de la Steuer 
Direct, sera Schaz Secrétaire, Texier caissier, le tout sans appointe
ments. 7)

J’ay eu le plaisir de faire signer hier au roi l’approbation du 
Vorschlag de la chambre pour le dédommagement du gr. veneur 
et pour la Forst Einrichtung. Cela m’a fait un vray plaisir.8) . . .

Le chambl. Scheel a eu le bailliage qu’il désiroit. Son frère s'est 
adressé à d’autres qui n’y peuvent rien ; ne le lui faites pas re
marquer. Il ne sçait donc pas que puisqu’il est votre ami, il en 
a un aussi vray que les autres et plus à portée de le servir.9)

Le col. Lowzow a un régiment d’infanterie nationale en Nor
wège. L’ordre part avec ce courrier, mais je pense vous l’avoir 
déjà écrit.

J’ay trouvé icy des vestiges de l’affection dont feu le prince de 
Galles m’a honoré. J’avoue que j’en ay esté vivement touché.10)

Je finis enfin après vous avoir embrassé avec la plus vive ten
dresse. J’ay encore un chose qui m’inquiette fortement et qui me 
pèse fort le coeur ; mais je ne pourrav vous en parler que dans 
quelque peu de temps.
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661. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Newmarket og London, 4.—7. Oktober 1768.

N’estant ni chasseur ni maquignon ni parieur ni joueur j’ay un 
peu plus de temps icy à moi, mon très cher neveu, que je n’en 
ay à Londres et dans le tourbillon de ma vie ordinaire, et j’en 
profiteray pour vous écrire un peu plus à tête reposée que je n’ay 
pu le faire depuis longtemps. Je ne vous parleray pas pourtant 
de ce qui s’appelle proprement affaires ; je l’ay fait par le dernier 
courrier assés amplement, et je ne vous entretiendray que de ce 
qui me passe actuellement par la tête.

Je ne suis pas fâché d’avoir esté à Newmarket ; le lieu est cé
lèbre, le spectacle est beau et unique, et j’ay pris en partant de 
Londres des précautions pour y pouvoir employer mon temps à 
ma guise pendant que les autres voyent et parlent de chevaux, de 
parys et de jeux dont je n’aime pas me mêler.1) J’ay vu avec plai
sir des très beaux chevaux courrir avec une vitesse surprennante, 
et avec plus de plaisir encore nombre d’Anglois distingués que je 
n’avois pas vu encore, tels que le marq. de Rockingham. le due
de Kingston, lord Bolingbroke, le colonel Bourgoyne qui a acquis 
beaucoup de réputation à Portugal, le chevr Saunders, illustre 
par ses succès sur mer etc., mais je vous avoueray cependant que 
pour un étranger qui ne parie point, le spectacle est trop court. 
Il rie dure que quelques minutes pour celui qui a les meilleurs 
yeux et moins pour un homme qui ne voit pas de fort loin. Cela 
est bien court ; pendant les 2 jours que j’ay passé icy, il n’y a eu 
chaque jour que 2 courses, cela fait 4 ou 5 minutes d’attention 
par jour. Ils sont achetés bien chèrement par un voyage de 122 
miles et par 4 jours d’absence de la capitale.

J’ay vu icy un jeune homme aimable nommé Payton d’une fa
mille médiocre mais illustrée par le mariage de sa soeur avec le 
duc d’Ancaster, aujourd’huy grand écuyer et tousjours grand cham
bellan héréditaire d’Angleterre. Il m’a dit avoir esté avec vous en 
Italie et estre fort votre ami. Cela m’a fait grand plaisir.

Demain nous retournons à Londres pour n’y plus estre que 8 
jours.

Je quitteray l’Angleterre avec une bien plus grande idée de sa 
beauté, de ses richesses et de ses agréments que je n’en avois eu 
en arrivant, quoique, comme vous sçavés, je l’ay tousjours fort 
aimé. O fortunatos nimium si sua bona norint, mais comme
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ils ne connoissent pas tout leur bonheur et qu’ils ne sont pas plus 
contents que d’autres peuples, ils ne sont pas aussi plus heureux. 
La Providence dirige et gouverne tout avec une sagesse et une 
impartialité admirable.

J’ay donné toute l’attention dont je suis capable et dont j’ay eu 
l’occasion à l’agriculture angloise. Je l’ay trouvé très bonne pour 
le mélange des terres, mais pour tout le reste assés médiocre. 
Leurs prairies sont pleines de Bülten, et à l’exception de Yorck- 
shire, où j’ay vu des prairies artificielles très belles, il ne m’a pas 
paru du tout que l’on ménageoit le terrain comme on le fait chés 
nous. Le nombre et la grandeur des parcs est encore un luxe 
très nuisible, et je ne sçais si c’est une bonne méthode de laisser 
les bleds et les foins en plein air. 11 me paroît très évident qu’ils 
perdent par ce moyen beaucoup de foin et beaucoup de paille, 
mais ils n’ont pas besoin d’une aussi grande quantité de l’une et 
de l’autre que nous, par ce qu’ils ont beaucoup moins de bétail 
et que ce bétail trouve en plusieurs provinces de quoi se nourrir 
dans la campagne pendant presque toute l’année. Et il est vray 
qu’ils ménagent par là bien des bâtiments, ce qui est certainement 
une très grande oeconomie.

Vous sçavés qu’il n’y a point de paysan entièrement semblable 
au nôtre dans ce pays-cy, mais les maisons de leurs très petits 
laboureurs sont aussi mauvaises au moins que les nôtres. A cela 
près, les richesses de ce pays-cy sont immenses ; on en voit des 
preuves à chaque pas que l’on fait, et le tout s’embellit à un 
point que, pour peu que cette prospérité dure encore, il n’y aura 
point de pays en Europe comparable à celui-cy.

J’auray un regret en partant d’icy ; c’est de n’avoir pas vu les 
2 hommes que j’auray souhaité d’y voir, milords Bute et Ghatam ; 
l’un est parti quelques jours avant mon arrivée pour Borege en 
France, et l’autre est tousjours invisible à tout le monde.

Avant que de finir cette lettre, je suis bien aise de vous consul
ter sur. une idée que j’ay et sur laquelle nous parlerons plus au 
long lorsque j’auray le plaisir de vous revoir. Je crois qu’elle ne 
vous est pas tout à fait nouvelle et que nous en avons déjà débattu 
le mérite autresfois. Ferois-je mal, aujourd’huy que je n’ay plus 
de corvées, de mettre tout ou au moins la plus grande partie de 
mon Hovedgaard en parc? Je sçais bien qu’il faudroit d’abord 
avoir la permission du roi, que peutêtre le grand veneur me ren- 
droit difficile mais que j’emporterois cependant peutêtre, et puis
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que la Einfügung me coûteroit des sommes considérables ; mais 
aussi n’y auroit-il ensuite ni fraix ni entretien, et pourrois-je peut- 
être tirer du gibier, vu le voisinage de la ville, les intérêts de mon 
argent et au delà, sans compter que je pourrois encore faire valoir 
le pâturage et y nourrir 10 ou 12 vaches. Il y a du pour et du 
contre dont ni l’un ni l’autre vous échappera, et le projet mérite 
d’estre pesé. Schimmelmann l’affectionne vivement.

J’espère trouver demain de vos lettres à Londres et avoir le 
temps d’y répondre.

Oui, mon très cher neveu, j’ay eu la satisfaction tousjours si 
touchante pour moi de trouver votre lettre du 24. Je suis bien 
reconnoissant de ce que vous souhaités mon retour ; il approche, 
et l’espérance de me réunir à vous est certainement un des pre
miers objets de mes désirs. Dieu veuille y donner sa bénédiction.

Ce que vous me dites de Bernstorff et de ses fruits me fait plai
sir. Je vous assure que j’ay vu beaucoup de beaux fruits dans ce 
pays-cy, mais que je n’en ay guères mangé de bons. Rien n’est 
mûr excepté quelques poires beurrées et bergamottes qui commen
cent à estre fort bonnes. Croiriés-vous bien que je n’ay pas pu 
manger une seule nectarine, et qu’aucune de celles que j’ay vu, et 
vous sentés bien que j’ay esté à portée de voir ce que le roy
aume produit de plus parfait, n’a esté de l’espèce excellente que 
nous avons à Bernstorff. Je la regarde comme un vray trésor, et 
j’avoue que je pardonne bien des choses à Dorschel, quand je 
songe ce qu’il a fait de mon jardin au 56me degré.

Je vous prie de redoubler de soins et d’effort pour que le par
terre soit achevé entièrement avant que j’arrive. Quand il devroit 
m’en coûter au delà de la somme fixée, je vous donne plein pou
voir. Je connois votre sagesse.

Waschersleben me désole. Sa lenteur ou son oubly me dés
espèrent.

Le mieux de Gramm me fera grand plaisir, s’il dure. Holck et 
Ahlefeld ont reçu hier des lettres de lui écrites g^yement mais 
qui, quoiqu’il n’y ait aucun mal, n’indiquent pas tout à fait la 
situation d’esprit dans laquelle il me semble qu’il devroit estre.

Dieu nous fasse la grâce de nous donner les sentiments néces
saires à notre bien pendant que nous sommes en santé. Ils ne 
viennent pas pendant la maladie.

Brevets Datering lyder: commencée à Newmarket 4 oct., finie à Londres 7 
oct. 1768.
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662. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 7. Oktober 1768.

Le courier est chargé d’un paquet assés considérable de la part 
de mon département pour vous. Je le recommande avec instance 
à vos bontés et à vos soins, c’est une grande douceur pour moi 
de savoir qu’il se remet entre vos mains, et qu’au lieu d’avoir 
quelque inquiétude à ce sujet, je puis me livrer à une confiance, 
une tranquilité et une satisfaction entière.

La représentation qui regarde le remplacement de Jessen, le nou
veau partage du détail des affaires et le nouvel arrangement qui 
en résulte m’interresse extrêmement ; je souhaite fort qu’elle soit 
approuvée de vous et de Mr. de Schim. à qui je suis seur que 
vous la communiquerés. Tous ceux qui y sont personnellement 
interressés en sont très contents ; cela a été aussi un de mes buts 
principaux, joint à celui de placer chacun selon sa capacité et ses 
talents. Mr. de Sch. se ressouviendra que notre idée a toujours été 
de supprimer un des trois secrétariats, et il estoit juste de saisir 
la première occasion qui s’ofïroit pour cet effet. Mr. de Reventl. 
croyoit qu’il estoit possible de se passer aussi d’un commité à la 
place du défunt, mais ce projet estoit plutôt une suite de son 
caractère que de l’état des choses, et je puis asseurer avec vérité 
que je le regarde comme impossible et contraire aux intérests du 
roi. Je n’ai pas besoin de vous faire l’éloge de Rothe ; il y a peut- 
être peu de Danois aussi zélés, aussi éclairés et aussi instruits que 
lui. Il écrit fort bien le danois et l’allemand, et à consulter ces 
titres, il n’y a personne qui sauroit l’emporter sur lui. Messr. 
Munck et Reinhard ont déjà désiré depuis longtems d’avoir le titre 
de conseillers de la chambre ; il est presque dû à l’ancienneté de 
leurs services ; et vous m’obligeriés beaucoup si, en leur procurant 
cette grâce, vous y ajoutiés celle de la leur faire obtenir gratis, 
ce qui est d’usage en occasions pareilles.1)

La prolongation du Auflage accordé aux bleds étrangers, la ques
tion si les habitans des isles de l’Amérique doivent payer le quart 
imposé à nous autres, les arrangts pris à Coppenh. et à Elseneur 
pour rendre les droits sur la consommation du thé moins oné
reux au commerce forment des objets assés importants. La pre
mière me paroît sans difficultés, et les raisons que nous allégons 
pour détourner cet orage de nos colonies vous paroîtront, à ce 
que j’espère, convaincantes. La dernière affaire est celle qui nous
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a coûté le plus de peines et de travail ; la mauvaise humeur de 
la compagnie, les disputes remplies d’aigreur qu’elle a fait naître 
fort récemment entre Messrs de Moltke et de Reventlau, les senti
ments partagés dans le département et la répugnance de nos sub
délégués de se charger d’un nouveau travail assés pénible nous 
ont obligé à bien des ménagements et à bien des tentations infruc
tueuses de réunir les différens intérests. Si Mr. de M[oltke] avoit eu 
plus de succès dans son assemblée générale, toutes ces difficultés 
auroient disparu ; mais il ne pouvoit guères en avoir ; la proposition 
fut mal faite, et personne ne fut réellement mis au fait de la 
chose.2)

Je vous suplie de dire à Mr. de Sch[immelmann] qu’il y avoit une 
proposition sur le tapis où plusieurs négocians s’offrent à prendre 
les droits d’entrée sur le cafïé en ferme pour la somme de 24,000 
écus, qui excède de plusieurs milliers d’écus la recette ordinaire 
de cette branche, et que nous tâcherions de tirer parti de cette occa
sion qui paroissoit avantageuse à tous égards. Je lui aurois écrit 
moi-même, mais comme il me doit une réponse depuis longtems 
sur une lettre fort détaillée que je lui ai écrit après son départ de 
Hambourg, je crois devoir juger qu’une correspondance ne lui est 
pas agréable.

Vous avés chargé Mr. de Wasserschsl. de demander le sentiment 
du collège de commerce par rapport à la place de consul que feu 
Mr. Moulderup a eue, et que l’on vous a prié de rendre à son 
fils.3) Les négociants que nous avons consultés croyent ce fils abso
lument mineur et ont marqué quelque répugnance à le voir suc
cesseur du défunt sans avoir pris quelques informations à cet 
égard. Il nous a paru que cela étoit juste, et qu’il estoit surtout 
nécessaire de savoir, si la maison négotiante du défunt continue, 
et sur quel pied elle se trouve ; nous espérons pouvoir vous en 
donner des nouvelles positives par le courier prochain.

J’ai eu une longue conversation avec Mr. de Schack par rapport 
à son beaufrère qui est en Saxe. Il craint que vous soyées mécon
tent de son style qu’il trouve lui-même des plus médiocres, et je 
crois qu’il souhaiteroit fort qu’il y eût un secrétaire de légation 
capable de remédier à ce défaut et de former insensiblement Mr. 
de Juel lui-même. Il m’est venu une idée à ce sujet, que je prens 
la liberté de vous exposer telle qu’elle est, sans que j’en aye parlé 
à personne. Il y a longtems que Cramer et Klopstock vous ont 
parlé en faveur de leur ami intime, de Mr. Gerstenberg, qui est
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seurement un bien beau génie, sachant toutes les langues et écri
vant du moins en allemand supérieurement bien. Il ambitionne 
un poste pareil, et y seroit, à ce que je crois, extrême»* propre. 
Cela le tireroit en même tems du militaire, ce qu’il désire avec 
passion ; il est capitaine avec paye de lieuten. que Mr. de Gähler 
lui a promis de lui conserver en cas qu’il fût employé dans le 
civil.4)

Il y a, je crois, une vingtaine de quitances dans le paquet ; vous 
aurés la bonté de décider si le nombre est trop grand pour estre 
présenté à S. M., et dans le cas qu’il le fût, de réserver le reste 
pour la suite. Dès que vous me dirés que le roi a approuvé le 
choix de Rothe, j’aurai l’honneur de vous envoyer le brevet par 
la poste; le service du roi exige que la place soit bientôt remplie, 
d’autant plus que la plupart de ceux qui sont actuellement dans 
le départem1, très honnêtes gens d’ailleurs, ne savent point écrire 
et m’embarrassent souvent par là. . . .

663. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 8. Oktober 1768.

... La nouvelle qui commence de se répandre, que nous aurons 
un grand chambell. de la reine, excite une fermentation étonnante. 
Il y a des personnes qui croyent l’état perdu dans ce cas, et je 
crois n’avoir pas besoin de vous les nommer.1)

La cour étoit peu nombreuse au jour de naissance de la pr. 
Charlotte ; il n’y a eu au bal de la cour que 60 personnes, et sur
tout peu de danseuses. La reine est plus jolie que jamais et infi
niment plus jolie et parlante qu’elle ne l’étoit pendant la plus 
grande partie de l’hyver passé. Le prince Frédjéric] a grandi, il 
commence de ressembler au feu roi à un degré étonnant. Cela m’a 
frappé, et beaucoup de personnes me paroissent l’avoir également 
remarqué.2)

Il est seur que le cte Holstein Lethrab. épouse la Kniphausen. 
C’est cependant encore un mystère, et quand il éclatera, bien du 
monde en sera fâché.3)

Le travail avance assés bien à Bernstorff. Les escaliers sont 
presque achevés, et j’espère qu’à la fin de la semaine prochaine, la 
grande partie du gazon qui manquoit au parterre sera également 
en état. La vue a infiniment gagné depuis que les bordures de fleurs
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sont assés marquées pour les bien distinguer. Jardin en est fort 
content. Son voyage à Paris pendant que la cour y est lui fait 
un plaisir infini. Il a le processeur Wiedewelt pour compagnon de 
voyage.4) . . .

664. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
London, 11. Oktober 1768.

Me voicy, mon très cher neveu, dans les horreurs des emballages 
et des adieux, occupation que je n’aime pas. J’ay déjà pris congé 
de mes trois meilleurs amis de ce pays-cy, peutêtre est-ce pré
somption de les appeller ainsi, mais je les respecte beaucoup, et 
je crois qu’ils me veulent quelque bien ; ce sont les lords Chester- 
field, Egmont et Mansfield ; j’ay aussi pris congé de la pr. Amélie 
aux bontés de laquelle je ne songerav jamais sans la plus vive 
reconnoissance ; il me reste encore à rendre demain mes homma
ges au roi, à la reine, et à la pr. de Galles, après quoi j’aurav 
achevé icy ma besogne.1) Après demain nous partons, et vendredv 
je perdray selon toutes les apparences humaines pour jamais la 
vue de cette isle si belle et si fortunée. Dieu soit loué de ce que 
nous y avons esté si heureusement; je le regarde comme un pro
dige de sa bonté, et j’implore cette même bonté pour qu’elle nous 
assiste à Paris. Plus j’approche de cette ville ou du temps d’y ar
river, et plus je tremble. Le danger y sera grand et très grand, si 
non pour des excès d’éclat, au moins pour des façons de penser 
encore plus à redouter. Mais implorons la bénédiction du Tout- 
puissant et faisons ce que nous pouvons.

Il est vray, m. t. c. frère [!], que l’aspect de cette ville, qui a fait 
mes délices me causera une grande émotion, mais elle sera plus 
amère que douce. Une grande partie de mes amis les plus chers 
n’est plus ; ceux qui me restent, je les verray peu, et à peine les 
auray-je vu qu’il faudra m’en séparer de nouveau et pour tous- 
jours. Mon coeur n’est pas fait pour goûter en fait d’amitié des 
douceurs momentanées.

Je n’oublieray assurément pas de faire vos compl. à Mad. de la 
Vallière, Mrs. de Thiers et Séguy et à tous vos amis qui en seront 
ou m’en paroîtront dignes. Je ne suis pas sujet à vous oublier.

Je suis extrêmement frappé du sort du c. O. M. Ranzau que je 
ne sçavois pas seulement malade. Ce que vous en dites est très
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vray. Dieu nous préserve de remettre notre conversion jusques au 
lit de mort. Tout est possible à la Toutepuissance, mais je crois 
presque physiquement impossible de s’y convertir. . . .

J’espère que vous m’instruirés un peu en détail des arrangements 
que vous avés pris pour la ferme de mon Hovedgaard, à quoi 
monte la somme, pour combien de temps etc. Nous en travaille
rons plus vivement au parterre dont je vous recommende tousjours 
la perfection avant que j’arrive. . . .

665. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 11. Oktober 1768.

Der arbejdes ivrig paa Haven ved Bernstorff.
. . . Nous avions compté de mettre aussi cet automne tout le 

chemin jusques au Lundhaus en état, mais une réparation très 
considérable que les paysans ont été obligé de faire au grand 
chemin de Helseneur, et la quantité immense de corvées pour 
fournir les pierres à Mr. Marmillod ont rendu notre dessein effec
tivement impossible. On y fera cependant quelque chose encore, si 
l’arrière-saison nous favorise, et on achèvera le reste au prin- 
tems. Les paysans ne s’y refusent pas ; au contraire, ils paroissent 
s’y intéresser eux-mêmes, et c’est une raison de plus de les mé
nager. La plus grande partie de la Hovmark est actuellement 
affermée. Cela va à peu près à huit cents écus de ferme, et nous 
monterons jusques à neuf cents, lorsque le tout aura trouvé des 
amateurs. Nous ne nous réservons que ce qui est nécessaire pour 
le pâturage des vaches, et la prairie où l’on coupe les tourbes. Je 
suis aussi sur le point de conclure un accord avec Jacob Jensen 
qui, à ce que j’espère, trouvera votre approbation. Il doit au delà 
de 200 écus, avec lesquels il est arriéré dans ses contributions, 
dettes que son bâtiment justifie et qu’il est difficile d’exiger avec 
rigeur ; mais il possède comme Sognefoged à vie un morceau de 
terrain assés considérable près du lac de Jægersbourg, extrême1 pro
pre pour un second enclos pour les vaches, et d’une grandeur à 
pouvoir y semer 12 à 13 tonneaux de seigle. Il nous le cédera, 
payera la dernière année de contribution et recevra alors la qui- 
tance pour la somme entière. On gagne des deux côtés à cet ac
cord, et je ne vois rien qui s’y oppose. . . .

Gramm est plûtot mieux que plus mal. Vous me parlés de la
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Holstein et de sa situation à cet égard. C’est une énigme pour 
moi. Elle le plaint en apparence fort naturellement, mais sans une 
nuance d’intérest de plus, et lui-même ne la nomme jamais. Il 
est vrai qu’il s’explique en général si peu sur ce qui se passe dans 
son coeur que j’en suis moins étonné.x)

666. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 15. Oktober 1768.

Il y a trop de douceur pour moi à profiter de la permission 
que vous m’avés toujours donné avec tant d’amitié, de vous par
ler avec une confiance entière dans les occasions qui exigent un 
conseil ou une consolation, que je ne saurois me refuser cette 
satisfaction dans le cas qui existe actuellement.

La nomination imprévue de Mr. Stemann me fait une peine 
extrême ; je ne croyois pas devoir m’attendre à une démarche qui 
me touche d’aussi près sans en estre prévenue ; car sans parler 
que c’est ôter le plus beau droit aux départements que d’en nom
mer les membres à leur insçu, et que c’est ouvrir le chemin à 
toute la défiance et à toutes les intrigues possibles, il y a ici des 
circonstances qui rendent la chose extrêmement désagréable. L’or
dre du roi est venu trop tard pour guider nos délibérations ; je 
me suis donné une peine infinie pour réunir tous les voix et pour 
contenter tout le monde ; je puis croire y avoir réussi ; quelle opi
nion le département doit-il avoir de sa situation en général, et de 
moi en particulier? Les uns me soupçonneront sans amis, d’autres 
de fausseté ; des ordres point concertés, et qui reviennent fréquem
ment, décideront là-dessus [?] de l’opinion; je n’oserois ni ne voudrois 
pas détromper mes amis ; comment ferois-je vis à vis du public ?

Mr. Stemann a souvent déclaré, et il a répété cette déclaration 
après la mort de Jessen à tous ses amis, qu’il ne cherchoit pas 
sa place, et que même il ne la vouloit pas. S’il dit vrai, pourquoi 
introduire dans la chambre des douanes un homme qui ne vou- 
droit pas y estre et que le départem1 n’a point proposé? S’il a 
joué un rôle double, il seroit bien plus dur encore d’estre forcé à 
nous en charger.

Il est de l’intérest du roi et du départeiw qu’il n’y ait que deux 
secrétariats ; et Mr. de Schim. doit se souvenir qu’il a toujours été 
décidé entre nous que la mort du premier des trois fixeroit cet
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arrangement dont il est trop long de détailler tous les raisons. 
Mais si Stem, ne devient pas secrétaire en même tems que com- 
mitté (ce que l’ordre ne dit point), je puis dire que cette nomi
nation n’est bonne à rien. Car pour les affaires de commerce, 
il y travaille déjà comme committé toutes les fois qu’on en a be
soin, et il seroit fort aisé de l’y attacher d’avantage par une petite 
augmentation de gages dont les occasions seroient aisées à trou
ver; et pour celles de douane, il y est non seulement entièrement 
neuf, mais il n’y est pas même propre. L’étude des loix civiles 
n’y mène point, et peutêtre même en éloigne ; et ne sachant que 
fort peu de danois, il ne pourroit jamais estre à la tête que d’un 
seul comptoir, ce qui est contraire à tous les usages, et surchar
geait ses collègues sans nécessité. Et quels avantages Rothe n’a-t-il 
pas au-dessus de lui. Il sait également les deux langues, et ce qui 
m’est bien plus important que l’allemand, il écrit parfaitement 
bien le danois, il a déjà été trois ans dans le département et s’v 
est extrêmemt appliqué ; il est ami particulier de plusieurs d’entre 
nous, d’un charactère seur et reconnu pour tel, et, ce que j’ose 
faire valoir au-dessus des autres considérations, il est jurisconsulte 
danois, qui nous est absolument nécessaire et dont nous man
quons.

Vous me dirés peutestre qu’il est plus aisé de se plaindre que 
de trouver un remède, surtout dans une chose aussi délicate. Je 
sens la force de l’objection, et je vais vous proposer un expédient 
que j’abandonne entièrement à vos lumières, à vos bontés pour 
moi et pour nous tous, et à votre connoissance supérieure des 
hommes et des circonstances présentes.

L’ordre du roi, qui n’est pas dans les formes, suppose une se
conde représentation du departemt et suppose encore en termes 
formels qu’il doit faire la base de celle que la mort de Jessen 
nous feroit faire. Cela a été impossible, puisqu’il est venu trop 
tard ; ’ nous avons donc dit ce que notre conscience et notre con
viction nous a fait juger le meilleur, et nous ne pouvons pas nous 
rétracter ; nous devons même attendre la décision royale, et je 
retiens en attendant l’ordre qui regarde Stem, sans en faire 
usage.

Si Sa Majté, sans écouter le départ., continue à le préférer à 
Rothe, tout est dit, et je ne m’en plaindrai jamais, mais si elle le 
jugeoit plus utile à son service dans ce cas présent et qu’elle 
vouloit en même tems marquer sa confiance et ses bontés parti-
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culières à Stem., elle pourroit ordonner à celui-ci d’estre le set 
allemand du départ, combiné, dont les services seroient requis 
dans tous les cas importants, de nouveaux édits, et lui ajouter, 
pour récompense, une certaine somme, peutestre 200 Rdlr., soit en 
la lui faisant espérer à la première mort, de Dau, Holmstedt, ou 
Schumacher ou en les lui assignant d’abord sur les gages de 
Rothe qui, à son tour, attendroit alors un de ces cas pour les voir 
complettés.

Mr. de Wasserschsl. pense absolument comme moi sur toute 
cette matière ; j’ai eu des raisons que vous devinerés aisément de 
n’en pas parler à Cederfeldt, et je ne le ferai que dans un couple 
de jours.

Pardonnés-moi cette longue épître et ses incorrections, je l’ai 
écrit à la hâte ; votre indulgence me rasseure. . . .

Som Efterskrift til et andet Brev af samme Dato skriver A. P. B. endvidere:
En relisant l’incluse, je m’apperçois qu’elle est plus vive qu’elle 

ne devroit estre ; mais je n’ai pas le tems de la changer, et je ne 
crois pas devoir l’arrêter. Je vous suplie de l’expliquer avec indul
gence et avec cette amitié pour laquelle je suis si reconnoissant. 
I samme Brev meddeler A. P. B., at den omtalte «Sr. Moulderup fils» synes at 
være en ret uheldig Person. Om Gramm skriver han, at han ikke vil lystre Lægen, 
hvorover hans Hustru er meget ulykkelig, hvad hun har saa meget mere Grund til 
at være som « elle est écoutée avec aigreur lorsqu’elle veut faire des 
remontrances les plus amicales. »

667. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 18. Oktober 1768.

. . . Les parcs ont quelque chose de fort séduisant. Bernstorff y 
seroit certainement fort propre ; il est seulement dommage qu’il 
faut en payer 700 écus de ferme et qu’il n’est guères possible de 
les en tirer d’une autre manière que de celle dont nous nous y 
sommes pris et dont j’ai eu l’honneur de vous faire mon rapport 
dans mes précédentes. A présent vous y gagnés près de 300 écus ; 
si le tout étoit mis en parc, non seulement vous y perdriés les 
8 à 900 écus que vos sousfermiers vous payent, mais il faudroit 
compter encore les intérests de la somme que l’enclos vous coûte- 
roit et que la vente du gibier ne suffiroit certainement pas à rem
bourser. . . .

J’ai eu un entretien fort long avec Mr. Steemann ; il asseure que
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la seule raison qu’il a eu de ne nous rien dire de ses démarches, 
c’est qu’il avoit entièrement abandonné son sort à vous, ou à votre 
décision. Cette excuse m’a réconcilié avec lui, et nous nous som
mes séparés fort bons amis. Il paroît souhaiter ardemment que 
l’expédient que j’ai pris la liberté de vous proposer puisse vous 
plaire et estre agréé par S. M. Il désire avec passion rester à la 
chancell. allemande ; je puis dire que son coeur y est, et il seroit 
bien dommage de l’oster de là pour le mettre à un travail in
connu et qui lui déplaira certainement. En cas qu’il nous fût as
socié de la manière proposée, il pourroit estre chargé encore de 
cette partie du travail des committés du départ1, qui représentent 
en quelquefois [□: en quelque sorte] le magazin d’autrefois, qui ont 
la partie de la police entre les fabriquants qui signent les attestats 
pour les tailleurs ; ils s’assemblent une fois par semaine pour cet 
effet; c’estoient Messrs. Jessen, Schumacher et Classen, et il s’agit 
d’en nommer un autre à la place du premier.

Mr. le grand veneur est au désespoir de ce que le rapport que 
la chambre a fait dans son affaire est si différent des propositions 
qu’il avoit faites et qu’il juge essentiellement du service du roi.1) 
Je suis persuadé qu’il a raison. Il n'y a personne dans ce dépar
tent qui a la première idée du Forstwesen. Le tout dépend de 
cette question, s’il est possible de cultiver les bois sans fraix, et 
sans qu’il y ait les personnes nécessaires pour y veiller. La cham
bre, je puis le dire par la connoissance que j’en ai eu autrefois, 
gagne à peu près 1600 écus par an sur le nécessaire, et quand, 
dans 50 ans d’ici, il n’y aura plus de bois, on verra si on jugera 
la consolation d’avoir épargné dans un demi siècle environs 8%oo 
écus suffisante et fondée.

Quel plaisir que j’aurai de parler avec vous en détail de l’agri
culture d’Anglet. et de celle de Mecklenb. Je n’y pense qu’avec 
saisissement, et quand pourrai-je manger avec vous des nectarines 
de Bcrnst. supérieurement bonnes, et les trouver meilleures que 
celles que l’on vous a souvent vanté avec ostentation.

668. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Valenciennes, 19. Oktober 1768.

Pour la première fois de ma vie une lettre reçue de vous, mon 
très cher neveu, m’a fait une peine qui m’a coûté une partie de

Bernstorffske Papirer. I. 36
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mon sommeil cette nuit. Mais ce n’est pas votre faute, c’est plus- 
tôt la mienne, quoique commise dans la meilleure intention du 
monde et sans que j’aye pu l’éviter. Le courrier Petersen nous a 
joint hier au matin à Lille et m’a remis vos paquets et vos let
tres, et j’y ay vu avec le chagrin que donnent la tendre amitié et 
le désir sincère de plaire à son ami, que vous avés pour rempla
cer feu Mr. de Jessen des vues différentes de celles que je vous 
supposois. Comme je souhaite passionément vous rendre toutes 
choses, mais particulièrement votre département, agréables, je suis 
véritablement touché de ce qu’il s’est fait dans cette rencontre 
quelque chose qui vous contrarie, et que Steemann a eu une sur
vivance ou une place que vous destiniés à un autre. J’avoue que 
j’ay cru sçavoir que vous regardiés Steemann depuis plusieurs 
années comme le successeur de Jessen et que c’est cette pensée 
ou cette erreur qui m’a fait consentir à une expédition que je 
croyois tout à fait conforme à votre plan, et à laquelle, en grande 
partie par cette raison, j’ay sacrifié mon propre goût qui estoit de 
ne pas me défaire dans mon département d’un sujet aussi propre 
au travail et qui avoit à un haut point ma confiance. Je me suis 
trompé, je le vois, et j’en suis certainement très affligé, ne vou
lant point du tout préférer mon sentiment au vôtre dans le dépar
tement qui vous est confié. Le choix que vous avés fait de votre 
côté est très bon ; vous sçavés combien j’aime et estime Rothe ; je 
n’ignorois pas que vous pensiés à le mettre dans la chambre, mais 
ce qui m'a abusé, c’est que je croyois que vous lui souhailiés une 
place occupée par un Danois et non pas une qui n’est occupée que 
d’expéditions allemandes. C’est là le point de mon erreur. Nous 
ne serons plus dans le cas de nous tromper sur nos idées, et 
lorsque je sçauray vos desseins, vous me verrés tousjours très 
empressé à les seconder. Ce dont je me flatte, c’est que Steemann 
vous sera utile, agréable et fidèle. Il écrit sans comparaison plus 
vite et mieux en allemand que Rothe, il a plus d’activité et d’in
telligence dans les fabriques que lui, et peutêtre que pendant que 
je suis dans la peine de ce qui est arrivé, vous n’en estes pas 
fâché. Je le souhaite avec ardeur.

Le fait est que Schimml. l’a désiré décidément. Il déclare que 
pour les fabriques et les manufactures, dont conjointement avec 
vous il fait son objet principal, il lui faut un Allemand capable de 
saisir et d’expédier les projets et les résolutions formées de con-
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cert avec vous. Il dit que si l’on veut qu’il se mêle davantage de 
cette partie, il faut lui donner, ainsi qu’à vous, un subalterne dont 
vous puissiés vous servir l’un et l’autre, qui épargne aux chefs le 
détail et les minuties de l’ouvrage et qui vous laisse le temps de 
régler et de décider en grand. Il ajoute qu’il est sûr de votre 
amitié et de l’uniformité de vos principes et de vos plans, mais 
que, comme je l’ay déjà dit, il vous falloit à l’un et à l’autre du 
secours pour les expéditions allemandes que vous n’aviés pas, et 
qu’il ne connoissoit absolument que Steemann qui fût capable et 
propre à vous le fournir. C’est en conséquence qu’il a dressé en 
sa faveur l’expédition qui est partie, et qu’il m’a demandé de la 
mettre devant le roi et de la contresigner.

Cambray, 20. Oktober.

Lui-même vous le mandera. Je lui ay communiqué selon vos 
souhaits la Vorstellung de la chambre. Il croit y trouver un chan
gement considérable des arrangements qu’il assure avoir concerté 
et réglé avec vous, et il y est sensible. Il vous écrira amplement 
sur ce sujet l’ordre prochain. Je vois avec beaucoup de peine ce 
petit différend, mais je m’en fie à votre prudence et à la sagesse 
et à l’amitié de l’un et de l’autre, qu’il sera bientôt accomodé. 
Schimmelm. vous aime et vous estime autant que je puis le sou
haiter, et c’est assurément tout dire ; il vous laissera, présent et 
absent, tout le pouvoir que vous pourrés désirer; mais il tient 
très vivement aux mesures générales qu’il assure avoir esté con
certées avec vous et même principalement projettées par vous, 
et il sent son pouvoir qui dans cette partie est sans bornes près 
du roi. Je m’en fie, je le répète, à la sagesse de l’un et de l’autre 
et à l’amitié de tous les deux pour moi. J’arresteray cependant la 
Vorstellung jusques à ce que je sçache vos volontés ultérieures et 
ce que vous jugerés à propos qui se fasse depuis la nomination 
de Steemann, qui altère tout le cas. Adieu, mon cher ami, vous 
voyés par celte longue lettre, écritte au milieu d’un voyage tel que 
celui que je fais, combien tout ce qui vous touche me tient à 
coeur.

669. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 21. Oktober 1768.

. . . Gramm har mange taabelige Indfald, sælger f. Eks. hele sip Garderobe og 
bestiller kostbare nye Klæder, skont han bliver svagere og svagere.

36*
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... La patente de Mr. Hansen est claire. Son oncle n’est plus 
même dans la liste des consuls imprimée au commencem1 de cha
que année. Il ne sera donc guère possible d’accorder à celui-ci 
un pouvoir que le roi ne s’est pas réservé, mais peutêtre qu’il se 
contentera de celui de pouvoir substituer un successeur à son 
neveu, et cela d’autant plus que ce neveu est fort maladif et, à ce 
que l’on m’asseure ici, entièrement ruiné par des débauches con
tinuelles. Celui de Helsignôer est un homme de mérite et géné- 
ralent reconnu pour tel.1)

Nous avons ici depuis 8 jours le jeune comte de Holstein de 
Holstenburg. Il est moins mal qu’on ne l’avoit dépeint ; grand et 
d’une ligure dont on ne dit rien. Son esprit paroît appartenir à 
la même classe ; mais comme il ne paroît avoir aucune préten
tion, il est presque seur de réussir. Je sais que Made de Gramm la 
mère travaille à le marier avec la petite Juel sa petite-fille qui, 
quoique fort jeune encore, promet cependant de devenir assés jolie, 
et peutêtre aimable.2)

Le jeune Schimm. est arrivé pour prendre possession de la Ge- 
wehrfabrique. J’aurois fort souhaité que le père n’eût point fait 
cette entreprise qui va lui attirer bien des censeurs et bien des 
envieux.3) . . .

670. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Paris, 24. Oktober 1768.

Me voicy, mon très cher neveu, dans cette ville que vous con- 
noissés et pour laquelle vous connoissés aussi mon goût et mes 
sentiments. J’y suis entré vendredy au soir avec émotion et avec 
une agitation mêlée de douleur et de plaisir. Tout cela se com
prend lorsque l’on se rappelle ma situation passée et présente, 
ce que j’ay perdu et ce qui me reste. Mais je ne dois pas con
sommer en réflexions le peu de moments que j’ay à vous écrire.

J’ay trouvé en descendant du carosse Schiize et Schreiber, le 
dernier avec tout son zèle et toute son amitié, le vieux Plessen se 
portant bien encore, le Sr B. de Geltingen dont je me serois bien passé, 
et, ce qui îq’a fait plus de plaisir, Mr. de Blosset. Peu après, Mad. 
de Vallière est arrivée ; elle a forcé les portes et est venu me voir
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avec une amitié dont j’avoue avoir esté touché. Mr. de Duras, 
nommé par le roi de France pour avoir soin de tout ce qui re
garde le nôtre, m’attendoit, et nous avons d’abord esté en confé
rence pour régler ce qu’il restoit à concerter pour l’entrevue des 
2 rois. Tout s’est très bien passé. Il n’est pas possible d’en agir 
avec plus de politesse qu’on le fait, et je suis à plusieurs égards 
plus tranquille que je ne l’estois.1)

Nous allons partir pour Fontainebleau où l’entrevue se fera sur 
les 6 h. du soir. Je vous en parleray plus en détail dès ce que je 
le pourray. Vous vous représenterés aisément combien je suis 
distrait et occupé dans ces moments, et vous m’excuserés près de 
tous mes amis, si je ne leur écris pas aujourd’huy.

Vous aurés reçu de moi par l’ord® dernier une longue lettre 
dont l’objet m’occupe fort par tendresse pour vous.

J’ay esté hier chés Séguy que j’ay trouvé mieux que je ne pen- 
sois. Je lui ay dit mille choses de votre part. Il vous aime on ne 
peut pas davantage, bien entendu quand on n’est pas moi, puis
que ma tendresse pour vous ne souffre pas qu’on lui compare 
celle de qui que ce soit. . . .

671. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 25. Oktober 1768.

La certitude que vous venés de nous donner dans vos lettres du 
11 de votre départ de Londres et de la fin heureuse de ce séjour 
si interressanl à tant d’égards, me fait le plus sensible plaisir. C’est 
avoir beaucoup gagné que d’avoir adopté un plan de conduite qui 
a pu réussir, et de l’avoir soutenu assés pour faire espérer qu’il 
a pu commencer de tourner en habitude ; cela me rasseure un 
peu contre les dangers d’un nouveau séjour, sûrement plus sédui
sant encore, et peutêtre plus décisif, pour un esprit naturellement 
léger et volage. J’en attends l’issue en tremblant. Puisse la bonté 
divine exaucer les voeux de tout un pays et les prières de tous 
ceux qui pensent bien. . . .

Gramm bliver ringere og ringere, og hans slette Humør gaar ud over hans 
Hustru, der opfører sig fortræffelig. Alle anerkender hende undtagen hendes Sviger
moder [Fru B. Chr. Gramm], der siger til alle, at man ikke behandler hendes Søn 
godt, men ikke selv har den ringeste Magt over ham og ikke prøver paa at faa 
det. . .
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672. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 29. Oktober 1768.

. . . Gramm er død. Hans Hustru, der i flere Dage ikke havde forladt ham, er 
taget hjem til sine Slægtninge i Jægersborg. Gramms Lig er bleven obduceret, og 
det har vist sig, at han, hvis han havde fulgt Bergers Forskrifter, maaske vilde 
være bleven reddet. . .

Que cela est touchant, et que les hommes s’aveuglent qui pré
fèrent toujours le moment présent aux raisons les plus fortes et 
les plus évidentes. Je n’aime pas m’y arrêter ; cela me touche trop 
sensiblement.

Je ne crois pas avoir besoin d’ajouter quelque chose de ma part 
à l’incluse.1) Nous vous suplions d’en vouloir bien faire le rapport 
à S. M., et comme cela importe infiniment à la pauvre veuve que 
l’affaire soit bientôt décidée, nous vous suplions de nous instruire 
bientôt de la décision du roi. Votre coeur vous porte si naturelle
ment aux actes de bienfaisance que je suis seur que vous approu
veras la marche du département de montrer toutes les facilités qui 
peuvent se concilier avec la sûreté des deniers du roi. Ce délai 
sauve la famille et asseure même une somme que les remèdes 
extrêmes rendraient dans ce moment d’une perception très dif
ficile.

L’autre mémoire est du sieur Fistaine; la reine Julie me l’a re
commandé avec tant d’interest et de vivacité que je n’ai pu me 
refuser à ses ordres de vous le faire parvenir. Je crois l’avoir fait 
convenir lui-même que la plupart de ses prières sont impossibles ; 
il n’y a qu’une chose qui serait peutêtre même désirable, c’est si 
S. M. avoit actuellement besoin de quelques bijoux. Fistaine en a 
de fort beaux, et faits ici. Le payement se feraient aux termes que 
la caisse particulière choisirait elle-même. Cela épargnerait au
tant au pays et sauverait cet homme fort habile dans sa profes
sion. 2)

Le courrier partira le 5 de nov. Il vous apportera de notre part 
le projet von der neuen dänischen Zollrolle. C’est, je crois, avoir 
assés travaillé pour le départ, que de finir dans 6 mois cet ouv
rage joint à celui pour les états allemands. Sans l’activité et les 
lumières dans ce genre supérieures de Prætorius, cela aurait été 
impossible.3)
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673. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Paris, 31. Oktober 1768.

... Je crois que je pourray vous parler positivement par Peter
sen du retour du roi. Il est aussi certain qu’une résolution humaine 
peut l’estre qu’il aura lieu au mois de janvier. Je vous dis ce mot 
d’avance ; le reste, j’espère vous le dire par le courrier.

J’ay eu des lettres de votre frère qui m’a demandé assigner les 
pouvoirs pour les investitures. Il ne me dit rien de l’affaire de 
notre cher Hans, c’est à dire de ses preuves pour l’ordre. Aurois- 
je le chagrin de revenir en Dannemarc sans que cette affaire, qui 
par des justes motifs me tient si fort à coeur, fût plus avancée 
qu’elle ne l’estoit lorsque je partis.

A propos de ce jeune homme, dites-moi, je vous prie, si vous 
en estes tousjours content, si vous le ferés monter à cheval cet 
hyver, si Clemens part tousjours à pâques, et si vous avés jetté 
les yeux sur quelqu’un pour le remplacer.j)

Vous ay-je déjà dit que mon pauvre ami le lord Morton, qui 
m’a reçu et traitté à Londres avec tant d’amitié et de cordialité, 
est mort. Sa visite à moi a esté la dernière action de sa vie. Il 
s’est mis dans son lit en sortant de chés moi, et le soir même il 
estoit hors d’espérance. J’en suis tout à fait touché, et Bernstorff 
y perd beaucoup ; il s’estoit chargé de la commission de me four
nir des arbustes etc. . . .

674. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 1. November 1768.

... La mort de Voltaire me paroît une délivrance pour le monde 
entier. C’est un monstre de moins, une idole qui s’est brisée ; 
puissent ses adorateurs revenir de leur erreur et effacer par un 
repentir sincère cette fureur inconcevable de se déclarer contre la 
source unique de leur existence et de tous les biens dont ils sont 
journellement comblés.x) . . .

Overjægermester Gramms Hustru synes mere bevæget over sin Søns Død, end 
hun lod til at være under hans Sygdom. Les hommes ne se ressemblent 
point. Je me dis cela toujours, et j’avoue cependant que je m’y 
trompe fréquemment. . . .
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675. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Paris, 2. November 1768.

... Le différend que vous avés avec le b. de Schimm. m’in- 
quiette et m’afflige au delà de ce que je puis vous dire, d’abord 
par ce que je vous aime, et puis par ce que je crois votre union 
intime absolument nécessaire pour le bien du service, et enfin par 
ce que je vous connois très sensibles l’un et l’autre. Je sçais que 
vous en soufflés, et cela me perce le coeur ; Schim. en est malade 
de son côté, et cela me désole. Vous voyés bien qu’il y a de quoi 
augmenter et multiplier mes chagrins, et vous n’ignorés pas que 
je ne puis vous sçavoir mécontent sans l’estre beaucoup plus que 
vous.

Vous redire une seconde fois ce que je vous ay dit de Cambray 
seroit inutile ; souffrés que je m’y rapporte encore et que je ne 
vous écrive aujourd’huy que ce que je pense ne vous avoir pas 
encore écrit.

Si Schimmelm. n’avoit pas séance dans votre collège quant aux 
affaires de commerce et de fabriques, et si la place à remplir 
n’estoit pas précisément celle qui a esté chargée jusques icy de 
veiller aux détails et aux expéditions de ces deux objets, il auroit 
tort de s’en mêler, et j’en aurois de l’écouter ; mais dans cette 
partie il est membre du collège, et même le premier, et il seroit 
en droit de rapporter ses affaires, si la difficulté qu’il a d’entendre 
et de lire le danois ne l’avoit engagé à me prier de m’en charger. 
Je ne puis donc pas regarder ces affaires comme étrangères pour 
lui, ni refuser d’avoir beaucoup de déférence pour ce qu’il en 
pense. Voilà ce qui m’a engagé à ne pas m’opposer à ce qu’il dé- 
siroit pour Steemann, et il le désiroit vivement, par ce qu’il n’en
tend pas assés le danois pour aimer à traitter avec ceux qui après 
tout ont tousjours un peu plus ou un peu moins le ton de la 
nation, et par ce qu’il soutient avoir besoin d’un homme qui en
tende bien les expéditions allemandes. Vous sçavés, mon très cher 
neveu, qu’il s’intéresse vivement aux fabriques, qu’accablé d’autres 
affaires il aime à avoir des secrétaires qui comprennent prompte
ment ses idées et qui sçachent les expédier promptement, qui lui 
soyent connus et dans lesquels il ait de la confiance. Steemann 
seul réunissoit toutes ces qualités. Il lui paroissoit donc absolu
ment nécessaire de l’avoir, et c’estoit pour ne pas manquer son 
coup qu’il l’a précipité. Dans tout autre cas il n’auroit certaine-
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ment rien fait sans vous, dans celui-cy il a cru estre sûr de votre 
consentement.

Voilà, mon très cher neveu, l’histoire du fait, peutêtre aurions- 
nous mieux fait de vous en parler avant que d’en parler au roi ; 
c’estoit bien mon inclination, mais je vous le répète, se croyant 
certain de penser comme vous, il a craint tous les délays ; j’ay eu 
des fortes raisons pour ne pas le refuser, et je croyois comme lui 
que vous sériés très content du choix de Steemann ; peu instruit 
de vos arrangements intérieurs, il ne m’estoit pas même tombé 
dans l’esprit que vous songeriés à Rothe pour remplacer le secré
taire de l’expédition allemande. Telle est la source de mon erreur 
et le motif de ma conduite.

A présent la chose est faite, vous avés choisi chacun de son 
côté, Schim. Steemann, vous Rothe ; comme vous estes tous les 2 
gens d’esprit, vous avés agi en conséquence ; le choix de l’un et 
de l’autre est bon, mais comment les accomoder? Proposer à 
Schimmelm. de céder seroit inutile, les raisons qui l’ont déter
miné à désirer Steemann subsistant dans toute leur force ; il est 
intimement persuadé qu’il y va du bien de la chose, il en a parlé 
dans ce sens au roi, il a obtenu une résolution signée de S. M. 
et décision pour celui qu’il demande ; il ne révoquera donc pas 
ce qu’il a dit au roi, et si on l’exigeoit de lui ou le faisoit sans 
lui, il quitteroit indubitablement la partie.

Vous demander à vous de quitter Rothe ne seroit guères plus 
honnette. Votre Vorschlag, il est vray, n’a pas esté mis encore 
sous les yeux du roi, et vous n’estes par conséquent pas aussi 
engagé que Schimmelm. ; mais vous l’avés concerté avec le col
lège, et c’est aussi une démarche que l’on ne rétracte pas.

L’impegno existe donc de part et d’autre, et si on portait la 
contestation au roi, elle seroit sur le champ décidée en vertu de la 
résolution royale déjà expédiée en faveur de Steemann ; Schim
melm. a sur les points de cette nature un crédit que rien ne ba
lance.

Il faut par conséquent n’en point venir là, mais accomoder l’af
faire comme il convient entre 2 amis qui n’ont que le bien du 
service en vue, qui s’aiment, qui veulent continuer de s’aimer et 
qui ne se soucient pas de l’emporter l’un sur l’autre. Il faut qu’au- 
tant que cela est faisable, tous les 2 ayent raison, c’est à dire que 
Steemann et Rothe entrent l’un et l’autre au collège.

Je ne vois point d’autre expédient, et je vous le propose comme
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l’unique que j’imagine, moi qui y ay beaucoup pensé, qui connois 
le terrain et qui suis jaloux de votre honneur et de votre crédit, 
comme le peut estre un père de celui de son fils bien aimé. J’y 
perds Steemann que je regrette fort et que je ne remplaceray 
point, mais n’importe, je le sacrifie à une chose aussi nécessaire 
que l’est votre union intime et cordiale avec Schim. ; je voudrois 
pouvoir applanir une autre difficulté plus considérable, mais je ne 
le puis point, c’est celle des appointements de Rothe. Ce seroit 
contre votre crédit et celui de Schimmelm. de créer des nouveaux 
appointements, et il faut bien que Steemann aye ceux qui vaquent, 
puisqu’il va perdre ceux qu’il avoit à la chancellerie. Il faudra 
que Rothe attende qu’il en vaque ; je sens très vivement cet in
convénient, mais je n’y sçais point de remède, et dans la peine 
que toute cette affaire me fait, je n’ay point d’autre ressource que 
celle-là. Si vous adoptés mon projet, vous me le dirés, et je feray 
alors en conséquence mon rapport au roi que je suspendray jus- 
ques-là.

J’ajouteray encore 2 mots, et puis je finiray.
Le premier, que Steemann n’a ni intrigué ni cabalé. Il s’est 

tenu tout à fait tranquille, et je crois qu’il aimeroit beaucoup 
mieux votre projet que le mien, c’est à dire qu’il préféreroit d’estre 
en même temps dans le collège de commerce et dans la chan
cellerie à la place de secrétaire dans le premier. Mais sur ce 
point, Schimmelm. est inexorable, il ne veut aucun partage, et 
comme il n’abandonne jamais un principe dès ce qu’il l’a établi 
une fois, toutes mes tentatives ont esté inutiles à cet égard. Je 
sçais bien que sur ce point je pourrois l’emporter, par ce qu’il 
ne pourroit ni ne voudroit m’enlever un homme de mon départe
ment que je refuserois de lui céder, mais ma victoire feroit plus 
de mal que de bien, et je n’en veux pas à ce prix.

Le second, que Schimmelm. mérite que vous fassiés beaucoup 
pour lui. Après moi il n’y a personne dans le royaume qui vous 
aime et vous estime plus qu’il le fait, ni qui soit plus occupé de 
vos intérêts et de vos avantages. Il ne songe certainement pas à 
borner votre authorité dans le collège ; il cherche plustôt à l’aug
menter ; et lorsqu’il a vu que l’on cherchoit à vous donner un 
4me député fort propre à vous causer du chagrin, il n’a pas hésité 
un moment à s’y opposer avec une fermeté invincible, au hazard 
de se brouiller avec sa nombreuse parenté. On ne sçauroit estre 
plus chaud pour vous qu’il l’est, mais aussi il est inconsolable
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quand il vous croit rafroidi pour lui, et c’est le cas d’aujourdhuy. 
Je vous le répète, il en est malade. Un tel homme, qui après tout 
vous a donné des preuves bien essentielles de son amitié, et qui 
est le père du collège,1) mérite que l’on passe sur bien des choses 
en sa faveur. Vous estes trop juste, m. t. c. neveu, pour ne pas 
le sentir. Il vous écrira s’il en a la force; répondés-lui avec con
fiance et tendresse, il en exige de ses amis, mais il en a aussi 
pour eux. Vous sçavés combien il est utile et nécessaire au service 
du roi, vous sçavés qu’il le fait sans autre intérêt que celui de 
faire du bien ; s’il remarquoit ou croyoit remarquer la moindre 
altération dans vos sentiments pour lui, il ne reviendroit peutêlre 
plus à Copph. Vous estes trop bon serviteur du roi pour exposer 
l’état à une telle perte. Voilà un long verbiage; jugés-en de l’inté
rêt que je prends à tout ce qui vous touche. Comme je ne puis 
vous écrire si amplement qu’aux dépens de mon sommeil et que 
je sçais que vous voulés que je n’en sacrifie pas trop, je ne feray 
plus que vous dire que je prie Mr. de R[eventlou] de vous com
muniquer la lettre que je lui écris.2)

Le fonds est tousjours le même. Je crois cependant, et je l’espère 
dans la miséricorde divine, que nous avons jetté des bonnes semen
ces, mais elles ne germeront probablement que dans quelques an
nées.

Adieu, m. t. c. ami, je vous embrasse bien tendrement.
J’espère que vous ne trouverés pas mauvais que les propositions 

de la chambre pour la Gewehrfabrique et le thé n’ont pas esté 
signées. Schimm. a demandé l’un et l’autre, celle de la Gewehr
fabrique par ce qu’il craignoit que cette résolution pourroit estre 
contraire aux conditions de son achat qui alors n’estoient pas con
nus encore à votre chambre, et celle du thé par ce qu’estant à cet 
égard en assés forte contestation avec Mr. de Moltke, il voudroit 
que tout restât suspendu jusques à ce qu’il en eût raisonné de vive 
voix avec vous. Ce moment n’est plus guères éloigné.

Je vous embrasse encore une fois avec la même tendresse.

676. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
[København,] 5. November 1768. Morgen.

J’avois compté attendre l’arrivée de la poste d’aujourd’hui avant 
que de vous écrire celle-ci qui est destinée de partir avec le courier ;
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mais elle tarde de venir, et je n’ose me mettre dans le cas de pa- 
roître retarder le paquet. Celui de mon département est d’un vo
lume fort considérable ; je le recommande à la même bonté que 
vous avés eu pour les précédents, et j’ose vous asseurer que ma 
reconnoissance personelle «à cet égard est bien vive et bien sensible. 
La représentation qui accompagne le nouveau tarif et le nouveau 
corps de nos loix est fort détaillée ; j’ai souhaité qu’elle fût ainsi 
pour qu’elle pût vous présenter un tableau plus resserré de tous 
les changements de quelque importance que nous proposons ; j’y 
ai fait joindre un exemplaire de l’ancien tarif, nécessaire pour 
l’éclaircissement de plusieurs passages du nouveau. Si la commis
sion de cet hyver n’avoit déjà examiné et approuvé l’arrangement 
entièrement différent de l’état actuel, du Oplag et du Lastgeld, nous 
n’aurions osé proposer un changent si considérable et qui causera 
des agitations et beaucoup de plaintes. Le roi y gagnera une somme 
assés forte et, à ce que j’espère, d’une manière peu onéreuse pour 
le public.1)

L’équité parle si fortement en faveur du remboursement des 
droits payés par les négociants pour le sel étranger, que les finan
ciers les plus décidés de 11e rien rendre ne pourroient s’y refuser, 
et je suis seur que vous penserés de même et que vous appuyerés 
notre proposition.2)

Le rescript qui terminera toutes les difficultés si longtems agi
tées entre le sr. Thorstraten et les propriétaires de la Breede Molle 
est le fruit d’une discussion fort longue et des plus soigneuses que 
nous avons eu à différentes reprises sur cette matière; j’ose dire 
que c’est le seul moyen de soutenir ces fabriques, d’en entretenir 
la circulation et d’exclure la fabrique étrangère du pays.3)

Il est assés rare qu’il n’y ait pendant un mois pas une seule 
place vacante, et pas une seule mort parmi ce nombre considérable 
de subdélégués attachés à nos douanes et au collège de com
merce. . . .

La tranquilité de notre situation continue ; d’ailleurs il n’y a rien 
en apparence qui paroisse la troubler. L’éloignement réciproque de 
plusieurs de nos têtes les plus distinguées me paroît cependant 
augmenter plutôt que diminuer.

Messr. de Mfoltke] et de Rev[entlou] ne sauroient se souffrir; 
c’est la même chose, et presque plus ouvertem» encore, entre Messr. 
de Rev[entlou] et de Ros[enkrantz] ; celui-ci recherche beaucoup Mr. 
de Sch[ack] qui paroît n’y point répondre du tout.
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La liaison intime et la société presque pas interrompue entre Messr. 
de R[eventlou], de Schfack] et de Berr[egaard] continue tousjours. Il 
y a eu cependant une espèce de dispute entre les deux premiers ; 
Mr. de Rev. a voulu employer Mr. Desmerc[ières] pour persuader à 
l’autre de revenir de son sentiment, mais il l’a refusé avec viva
cité. Le vieillard est persuadé qu’il est impossible de réussir à cet 
égard avec Mr. de Sch., et il s’est expliqué là-dessus avec une force 
qui m’a étonné. Je n’ai qu’à me louer de Mr. de Sch. dont la con
duite me paroît uniforme et soutenue, et c’est avec peine que je 
vois qu’il ne gagne pas dans le public, et que le nombre de ses 
amis est bien petit, et qu’il ne fait rien pour les augmenter. Il 
s’est brouillé l’autre jour avec Claessen de la Steuerdirection ; cela 
est important, vu la confiance entière que Schim. a dans cet homme 
effectivement fort entendu et laborieux, et je me trompe fort, ou 
cela aura des suites.

Mr. le grand veneur [□: C. C. Gramm] se plaint extrêmem1 de la 
dureté des lettres qu’il reçoit de la chambre ; peutêtre que cela est 
dû en partie à la sensibilité augmentée d’un coeur affligé et blessé 
d’un trait que rien ne pourra guérir. Il a une inquiétude de plus 
qui le tourmente et qui l’affecte extrêmement; il craint qu’on pla
cera un Jægermstr à ses côtés qui n’agira pas bien avec lui. Vous 
savés qu’il y a longtems que l’on dit que cette charge étoit pro
mise à ce Mr. Stolle, protégé de Madü de Blome ; cela seroit cruel, 
mais je ne saurois aussi le croire, et j’aimerois beaucoup mieux que 
ce fût Ferdinand Ahlef. que le public commence de nommer. Il y 
a une raison particulière qui rendra ce choix encore plus impor
tant et plus décisiv pour Mr. le gr. veneur; c’est que sa demeure 
à Jægersb. et tous les agréments locals dont il y jouit, comme le 
pâturage, le bois, le jardin sont effectivement attachés à la charge 
de Jægermstr. Il seroit bien dur pour lui de les perdre, et il m’a 
asscuré que le bien-être du reste de sa vie en dépendoit.4)

Les reines vivent dans une union assés étroite. Telles se voyent 
assés fréquemment, et si je ne me trompe, trois fois par semaine 
à des jours réglés ; elles dînent et soupent alors ensemble, et c’est 
le pharaon qui en fait les amusements. Les dames de la reine Julie 
Marie, et surtout Madle de Kaas tiennent la banque, et on asseure 
que cet arrange» leur plaît infiniment. La reine mère est un peu 
jalouse de la reine douairière cadette, elle croit que la reine Caro
line lui est attachée plus particulièrement. Cela n’est pas trop vrai
semblable ; les courtisans asseurent cependant que les apparences
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extérieures paroissent le confirmer. La reine Sophie M. asseure 
d’ailleurs qu’il y a un changement total dans les manières de la 
jeune reine depuis que le départ de M. de Plfessen] l’a laissé à 
elle-même ; qu’elle est devenu plus polie et remplie d’attentions 
souvent délicates, et son coeur paroît ému lorsqu’elle en parle.5)

Le c1 de Rantzau Rastorff a pris possession de sa charge, au 
grand déplaisir du reste de la cour. Ses fonctions ne consisteront 
que dans la représentation. Mr. de Levetzau garde tout le reste ; il 
seroit aussi injuste de lui ôter un départemt dont il s’acquitte par
faitement bien. Il m’a asseuré qu’il étoit non seulement au niveau 
de la dépense journalière, et l’oeconomie sans dettes, mais qu’il y 
avoit actuellement quelques milliers d’écus en caisse qui étoit une 
épargne depuis six mois ; cela fera, je crois, plaisir à Mr. de Schim- 
melmann, et c’est une preuve bien décisive que tout dépend de 
l’arrangement et de la fermeté avec laquelle on y veille.6)

Le cl Laurv. est toujours dans la dépendance entière de Mr. de 
R. ; il le répète fidèlement. La création d’une nouvelle charge pour 
Mr. le et. de Vedel-Fr[ijs] a singulièrement manifesté les relations 
différentes et la manière de penser véritable. On ne s’y attendoit 
pas du tout, et la première surprise fit parler bien des gens avec 
moins de ménagement qu’ils ne l’auroient fait d’ailleurs.7)

L’attach1 public de Claessen à Made de Gæhlert dure toujours. 
Ce sont des fêtes et des repas continuels. Cela va même à une 
espèce d’excès, et la conduite du mari à cette occasion est seule
ment inimitable. Claessen s’est actuelfi avoué le possesseur de la 
maison et même des meubles de Mr. de St. Germain. Il occupe la 
moitié, et fait arranger le reste pour s’en défaire séparément. On 
dit qu’il médite un voyage en France et en Angleterre.8)

677. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København,] 5. November 1768.

Je suis touché au delà de l’expression de l’amitié que vous a 
dicté votre lettre de Valenciennes, et de la bonté avec laquelle 
vous avés fait attention à la mienne au sujet de Mr. Stemann. Je 
me reproche les inquiétudes que cette affaire vous a donné ; vos 
peines font certainement plus d’impression sur mon coeur que les 
miennes propres. Elles m’affligent vivement ; que ne puis-je vous 
les épargner toujours? Et si j’ose vous faire une prière qui m’in-
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terresse avec toute la vivacité possible, oubliés que ce différend me 
regarde, et soyés en juge seul et unique ; il ne me coûte rien à 
vous sacrifier mon sentim. ; il m’en coûteroit peutêtre de céder à 
d’autres.

Je ne sais rien ajouter à tout ce que j’ai déjà eu l’honneur de 
vous mander à cet égard, et il ne dépend pas de moi de penser 
différemment dans le fonds de l’affaire. Nous croyons estre seurs que 
notre proposition est la plus convenable au bien du service du roi ; 
je le suis que c’est le seul moyen de rendre les membres actuels 
du départ1 contents, et que toute autre chose mettra surtout 
Messrs Classen et Prætorius au désespoir. Mr. Stemann fait les pro
testations les plus solemnelles qu’il ne désire que de voir réussir le 
dernier expédient et de rester à la chancellerie.

Si les raisons qui autorisent notre sentiment ne vous paroissent 
pas bonnes, je me rendrai de bonne fois ; je suis presque certain 
d’avoir vaincu tout intérest personnel à cet égard.

Si ce différend étoit d’une nature à être terminé par une discus
sion impartiale, je suis persuadé que le principe se trouveroit dans 
la manière de penser naturelle à Mr. de Schim. ; il ne songe qu’au 
collège de commerce, pensant que nous sommes obligés de penser 
en même tems à celui des douanes qui nous est également cher. 
Ce n’est point un reproche que je lui fais. Il est si naturel de pen
ser le plus à l’objet qui nous est connu et présent, et de moins sen
tir ce qui est plus éloigné de nous. Mais je voudrois savoir en quoi 
notre plan doit s’éloigner de ce qui a été concerté entre nous ; la 
mémoire d’un de nous deux se trompe certainement ; ce que je 
suis absolument seur, c’est que nous avons parlé plus d’une fois 
du refus de Mr. Stemann d’ambitionner la place de Jessen, et que 
j’ai entièrement ignoré ce qui s’est passé à cet égard entre Messr. 
Schim. et Stemann à Schlesvig.

Je prévois la fin de cette affaire, et ce que je puis vous promet
tre, c’est que ni moi ni le départemt ne feront aucune résistance. 
Elle seroit toujours inutile et mal placée à tous égards. Mr. de Sclï. 
est après vous un des hommes du monde que j’aime le plus et 
auquel je suis le plus attaché, et pour les lumières duquel j’ai le 
plus de déférence, et je suis très fâché de me trouver en contradic
tion avec lui. Ce que je souhaiterois, c’est qu’il connût qu’il est 
plus important dans ce pays qu’il ne le pense peutêtre d’affliger 
tout un département, et de faire des démarches contraires à tout 
un collège réuni, surtout quand on y est soi-même et obligé de
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compter avec eux. Il lui est fort aisé de l’emporter ; mais c’est la 
raison principale qui doit l’obliger à une circonspection extrême, et 
tout ce qui peut concilier les choses devrait lui estre fort agréable.

Mais je ne voudrois pas me laisser emporter à des réflexions qui 
finissent toujours par m’affliger sincèrement, autant pour mon ami 
que pour moi ; j’attendrai tranquilement la décision qui, dès qu’elle 
émane du roi, est et sera sacrée pour nous. Je tâcherai en atten
dant de préparer mes collègues et le reste du départent ; cette idée 
que dans une chose de cette nature un plan présenté et discuté 
par le départ, même est rejetté, leur sera si neuve que je ne puis 
m’y prendre avec assés de précaution. Mr. de Cedferfeldt], je crois, 
est informé directement, et je parle des autres. . . .

Beder J. H. E. B. hilse Mad. la Vallière. Il y a eu trop de distance entre 
nous pour que je puisse l’appeller mon amie, mais je lui suis 
pourtant sincèrement attaché. J’ose aussi présenter mes respects à 
Mr. de Choiseuil.

678. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Paris, 6. November 1768.

. . . Depuis 2 ou 3 jours il fait froid et beau ; je souhaite que 
cela continue pour que le roi ait au moins quelque idée des pays 
qu’il traverse. Rien, vous le sçavés, ne fait moins paraître les beau
tés de la nature que la pluye et les brouillards.

Je suis vivement affligé de tout ce que vous me dites de l’état 
du jeune Granim dont l’âme seule m’occupe, son corps paraissant 
prêt à se soustraire à l’attention de ceux qui s’intéressent à lui. Ce 
ne sont pas tant ses inquiettudes et ses projets qui m’allarment. 
Ils tiennent sans doute à son état et à son mal physique, mais 
son peu d’application au seul nécessaire ne peut que me faire une 
vive peine. Dieu nous préserve tous d’un si affreux malheur. J’ap
prends avec plaisir la vertu et la constance de Mad. sa femme ; 
assurés-la bien, je vous prie, de mes applaudissements et de mon 
respect. Si la maladie de son infortuné mary n’est pas utile à lui, 
elle le sera au moins à plus d’un égard à celle qui en use si 
bien.

Schimmelm. ne s’est déterminé à prendre la Gewehrfabrique que 
sur les vives instances de Reventl. et de Schack, et ceux qui le 
critiquent le plus sur cette démarche peutêtre lui ont écrit pour
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lui en marquer leur joye. Voilà le sort des hommes, ils font quel
ques fois peu prudemment, lorsqu’ils croyent faire le mieux. . . .

679. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København,] 8. November 1768.

J’attends avec quelque inquiétude votre réponse sur mes précé
dentes et la décision royale ; je n’ai rien reçu de Mr. de Sch[im- 
melmann] et je n’en parle à personne qu’à mes collègues.

Le séjour de Paris ne peut que vous occuper préférablement à 
tout autre, et je ne sais comment vous trouverés le tems pour le 
nombre des expéditions que vous avés à faire, et pour cette corre
spondance immense que la tendresse de votre coeur vous fait 
suivre avec cette exactitude si agréable, mais seurement souvent 
pénible pour vous.

Je retrouve Schreiber, Schütz et Mad. de la Vallière dans leur 
empressement à vous revoir, et je me peins la joye de ceux qui 
peutêtre se sont dit souvent qu’il ne vous reverroient plus. Je mets 
Ségui et Mr. de Thiers de ce nombre ; mais vous ne me dites rien 
de ce dernier, et je suis impatient de savoir, s’il vit encore, et si 
vous l’avés retrouvé tel que vous l’avés laissé. Ségui m’a souvent 
asseuré qu’il pensoit sérieusement de voir le Dannemarc avant que 
de mourir. Il devroit vous accompagner à votre retour. Gela n’est 
sans doute qu’un rêve agréable, mais il me semble que cela n’est 
pas tout à fait impossible, et qu’une retraite chés un ami tel que 
vous vaut toute autre que Mr. de S. pourroit choisir.

Connoissant Paris beaucoup mieux que Londres, je suis charmé 
que vous soyés dans un endroit où je puis vous suivre en idées, 
et certainement j’y suis bien souvent avec vous, avec tous les sen
timents de l’attachement le plus parfait et le plus tendre.

Nous avons eu dans ces jours-ci une scène assés singulière qui 
a fait beaucoup de bruit. Vous n’ignorés pas la passion que Mr. de 
Sprfengtporten] a depuis assés longtems pour la femme du consul 
de sa nation à Helsèneur. Il a passé une partie de l’année dans 
le manoir de son mari qui, prenant à la fin ombrage d’une liaison 
devenu publique, a cru devoir s’en expliquer avec lui. L’entretien 
a été très vif, on parle même de voyes de fait que j’aime ne pas 

Bernslorffske Papirer. I. 3/



578 Fra A. P. Bernstorff til J. H. E. Bernstorff 1768.

croire, et le tout a fini par la retraite précipitée de l’amant, qui 
en a été malade de chagrin et qui n’a reparu que depuis hier.1)

Mr. le grand veneur vient de me dire que Mr. de Krogh assu- 
roit à tout le monde avoir reçu la promesse positive d’une survi
vance à la charge de Jægermstr, mais comme cela n’a pas passé 
par les départements, nous ne pouvons pas le regarder comme ab
solument décidé.2) .. .

On parle toujours du mariage du cte H. avec la comtesse Castell, 
tante de ma femme, et encore plus des soins qu’il se donne pour 
cet effet. C’est Made Schim. qui est chargée de la négociation. 11 
est sçu que la liaison avec le c^ Hessenstein est rompue. Mad® de 
Castell doit s’y refuser encore, et je doute qu’elle le fera.

680. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København,] 12. November 1768.

. . . Vous retrouveras notre jeune ami [o: Hans Bernstorff] à peu 
près tel que vous Pavés laissé, sérieux, pâle, raisonnable, instruit, 
très appliqué, manquant de grâces, mais promettant de devenir un 
sujet utile et capable. Il grandit, mais lentement. D’ailleurs son ex
térieur n’a point changé. Son gouverneur ne me dit pas le mot, au 
sujet de son départ ; je n’aime pas trop m’en expliquer avec lui. 
Il ne sera pas difficile au reste de lui trouver un successeur. Le 
jeune homme, n’estant que trop attaché à ses études, n’a besoin 
que d’un conducteur qui a les qualités morales et quelque expé
rience du monde.1)

Ce Mr. Hoyer, peintre en miniature, que nous attendons depuis 
longtems, vient enfin d’arriver.2) Il a été chés moi pour me montrer 
ses ouvrages. J’en suis très content, il est beaucoup meilleur que 
Vincent et Peters, qui étoient les plus estimés à Paris en 1762, 
quand j’y ai été pour la dernière fois. Je compte lui donner de 
l’ouvrage. Ma femme destine les intérests des mille écus que son 
père lui a légués à faire annuellement quelque aquisition en sa 
mémoire, et elle commencera par faire faire son portrait en petit, 
sur celui en grandeur naturelle qui vous appartient. Peutêtre aussi 
que je ferai peindre Lottgen ; il n’est pas seur qu elle restera tou 
jours également jolie. . . .
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681. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Paris, 14. November 1768.

J’ay eu le plaisir, mon très cher neveu, de recevoir vos 2 let
tres du 29 et du 1. Jardin est aussi arrivé qui m’a dit vous avoir 
laissé en bonne santé. Dieu en soit loué.

Le pauvre Gramm a donc fini sa carrière ; je ne vous parleray 
que peu de lui pour ne pas renouveller votre sensibilité. Je le 
plains, je le pleure dans mon coeur, mais je suis plus tendrement 
touché encore de la douleur de ses parents. Dieu les console. Et 
la pauvre veuve ! Elle est à Jàgersb., mais que deviendra-t-elle en
suite? Restera-t-elle avec son beaupère? Dans quel état sont ses 
affaires? Pourra-t-elle vivre avec douceur? La bonne conduite 
qu’elle a tenue et la réputation qu’elle s’est acquise du côté de 
l’esprit et de la raison lui faciliteront peutêtre un second mariage, 
si elle en veut.

On s’occupe présentement icy du successeur à donner au pauvre 
défunt dans sa charge. Pour moi, je souhaiterois que ce fût Fer
dinand Ahlefeld, par l’idée que j’ay que ce seroit une consolation 
pour le pauvre grand veneur ; mais on parle d’une promesse faite 
à un autre, lorsque Gramm fut si mal à Slesvic. Nous sçaurons 
probablement dans peu, et peutêtre encore aujourdhuy, qui l’em
portera.

J’applaudis de tout mon coeur aux principes d’humanité qui 
vous ont inspiré votre résolution en faveur de Mad. de Jessen. 
J’en feray le rapport aussitôt que je pourray y parvenir, et j’espère 
que ce sera bientôt, quoique le roi soit un peu incommodé.1) . . .

682. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 15. November 1768.

Le courrier est arrivé aujourd’hui à 1 heure après le dîner ; la 
poste de hier nous avoit déjà dit qu’il avoit passé Hambourg, et 
que sa marche seroit lente à cause du nombre des ballots dont il 
étoit chargé ; j’ai attendu les lettres jusques dans ce moment qu’ils 
arrivent et que je n’ai plus qu’un instant pour vous en remercier 
et pour vous asseurer que je suis touché jusques au fonds de mon 
coeur de toute la tendresse et de toute l’amitié que vous m’y té
moignés. Je vous asseure que je suis tout à fait désarmé par rap- 
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port à Mr. de Sch[immelmann] ; je lui suis bien sincèrement atta
ché ; je puis ne pas estre de son avis, je puis même m’y opposer, 
quand je crois voir un meilleur pour le service du roi, mais en 
vérité, cela ne diminue pas mon amitié pour lui, et quand il ne 
s’agit que de mon opinion à moi, je lui cède volontiers, et j’ai la 
plus grande idée de ses talents. Vous avés bien de la bonté de 
vous occuper vous-même d’un expédient, et j’y reconnois la dou
ceur et la délicatesse de votre manière de penser. Je vous suplie 
de décider vous-même et de ne regarder mes sentiments que je vais 
vous proposer que comme subordonnés aux vôtres et même à votre 
concert avec Schimm. qui, si je pouvois le parler un quart d’heure, 
ne seroit certainement pas mécontent de moi.

Le choix d’un membre du dépar1, quand il balance sur deux 
sujets égalent bons, ne doit désunir personne, encore beaucoup 
moins deux amis zélés pour le bien du service. Je conviens que 
Sch[immelmann] a trop de part à la forme actuelle du collège pour 
ne pas avoir des droits particuliers à son arrangem1. Comme nos 
raisons ne l’ont pas convaincu, et que son amitié nous et beaucoup 
plus importante que l’arrang4 intérieur, il est juste de le sacrifier. 
Je vous suplie donc de bonne foi de vouloir bien rapporter la 
chose à S. M. et faire nommer St[emann] que je recevrai comme un 
aussi bon sujet le mérite. Je n’ai qu’une objection contre le projet 
d’ailleurs singulièrement agréable pour moi, de faire nommer à la 
fois Rothe que nous avons proposé, c’est que je crains que comme 
il ne nous a quitté que parce qu’il n’avoit pas reçu de gages, et 
qu’il s’imagine sérieusement de ne pouvoir pas vivre sans en avoir, 
ils s’affligera sans doute d’un arrangement qui le remet au moment 
où il nous a quitté il y a quatre ou 5 ans. Il me semble que je 
préférerois si S. M. ordonnoit que le dépar1 lui présentait R. à la 
première place combinée avec gages qui vacqueroit, et cela doit 
satisfaire le dépar1 composé d’ailleurs de gens sages et modérés.

Il y a encore une réflexion à faire. Jessen avoit des revenants- 
bons plus considérables que les autres. Il seroit affligeant pour les 
deux autres secrétaires plus anciens que lui, et surtout pour Præ- 
torius, qui est un sujet d’un mérite aussi rare, si cela continuoit ; 
mais il y a un moyen de concilier cela, c’est de donner à Claes- 
sen l’expédition des passeports algériens et de lui en faire partager 
les provenus (qui peuvent monter pour le secrétaire à 300 ou du 
moins à 270 écus ) entre Prætorius et lui. Stemann garderoit alors 
les appointemts de 1000 écus de Jessen, sa part aux revenants-bons
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ordinaires et ceux de secrétaire dans ses expéditions. Je ne sais 
pas d’autre expédient pour contenter Prætorius qui m’est extrê- 
mem1 cher ; pour Claessen, il ambitionne plus un titre que des 
appointe13, et s’il pouvoit devenir conseiller d’état, ce qu’il désire 
avec la passion la plus vive, on est seur de le rendre content et 
heureux.

J’espère que la nomination de Munck et de Reinh. ne trouvera 
point de difficultés. Mr. de Schim. le souhaitoit déjà au printems, 
et je m’y suis opposé moi-même pour ne pas faire dans ce tems 
trop de choses à la fois.1)

Mr. de Moltke ne me parle plus de l’affaire du thé ; il ne le sau- 
roit aussi, puisque j’ai fait à cet égard tout ce qu’il a désiré, et 
que ce sont ses propres mesures qui ont échoué.

Ce que nous avions proposé à l’égard de cela ne regardoit que 
le détail de la perception et ne touchoit pas à l’essentiel, et quoi
que cela reposera jusques à l’arrivée de S. M., nous serons cepen
dant obligés de faire l’arrangem1 ad intérim, étant d’une néces
sité absolue.

La représentation touchant la Gewehrfabrique étoit concertée avec 
Messrs les commissaires et entièrement conforme aux conditions.

Le tems ne me permet plus de rien ajouter, excepté la répétition 
de la prière d’asseurer Mr. de Schim. de mon attachem1 parfait, et 
de le suplier de concerter la résolution finale avec vous, et que 
j’y souscris sans réserve et avec une liberté entière d’esprit et 
de coeur. . . .

683. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 19. November 1768.

... Je reçus encore tard le mardi au soir une lettre de Schimmel- 
mann que je joins ici en original; j’y réponds aujourd’hui; j’espère 
qu’il vous montrera la lettre, et mon ambition est que vous en 
soyés content. Le jeune Classen croit avoir déplu à Schjimmel- 
mann], et il dit en ignorer la cause. C’est le jeune Schjimmelmann] 
qui doit lui avoir parlé assés durement au nom de son père. Peut- 
être qu’il n’a pas ménagé les termes, ou qu’il n’en connoît pas la 
valeur. J’ignore le sujet du mécontentemt, mais je crois que l’éta
blis1 de Cronenburg y entre pour quelque chose. Le jeune Sch.
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étonne tout le monde; on ne le voit pas du tout, et quand on le 
voit, il paroît ne s’intéresser à rien ; je ne sais personne à qui 
il s’attache ou dont il paroisse ambitionner l’amitié et la con
fiance. •

La société d’ici, qui avoit été fort dispersée jusques à présent, 
commence de se rassembler. Il y a eu plusieurs grands soupers 
dans cette semaine. M. Gunning en a donné deux, et il paroît aug
menter sa dépense.

La reine mère parut extrêmem1 reconnoissante de ce qui s’est 
fait pour Walter, et elle m’a chargé de vous en faire ses remer
ciements. Je l’ai vu dans un moment où elle étoit fort attendrie de 
la certitude du retour prochain du roi, de la joye que la reine rég
nante avoit marqué dans cette occasion, et de la réception noble 
et accompagnée de circonstances touchantes du roi à Fontainebleau. 
Cela a fait le même effet sur moi, et je ne saurois vous dire com
bien j’ai été ému, surtout en lisant ce que le roi de Fr. a dit au 
duc de Duras, et en redoublant mes voeux pour que les soins 
que Ton se donne pour former un coeur illustre à la vertu ne soyent 
pas infructueux ou méconnus.2) . . .

Mr. de Berregaard vous écrira sans doute au sujet du Ladegaard 
acheté pour le compte du Armenwesen et du choix qui vient de se 
faire des pauvres qui vont entrer dans la belle maison de Amalien- 
borg. Ils y ont montré moins de répugnance que je n’ai cru qu’ils 
fe roi eut.3) . . .

684. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Paris, 21. November 1768.

Baron Thiers er kommen og sender A. P. B. mange Hilsener. Han er ikke rask, 
og hans Kræfter tager af. A cela près son esprit est le même, et vous 
n’y trouveriés que cette espèce de tristesse que les infirmités et 
l’approche du terme fatal donnent à tous les hommes qu’une espé
rance surnaturelle ne soutient pas. Malheureusement Mr. de Thiers 
n’est pas dans ce cas, vous le sçaves bien. Je ne scaurois à cette 
occasion déguiser les progrès étonnants que cette façon de penser 
a fait et fait encore tous les jours dans ce pays-cy. On ne s’en 
cache plus. Hertugen af Cboiseul har talt om A. P. B. med den største Aner
kendelse. . . .
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685. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Kobenhavn, 22. November 1768.

J’ai été véritablement touché de la bonté avec laquelle vous 
m’avés rappellé aux souvenirs des dames, mes amies, auxquelles 
j’ai été sincèrement attaché, et qui méritent certainement qu’on le 
soit toujours. Made de Montesquieu est fort aimable. Elle avoit 
une vivacité et une finesse dans le ton qui lui étoit particulière. 
Elle rassembloit beaucoup de dames chés elle, ce qui, dans ce 
tems-là du moins, n’estoit pas commun à Paris. Si vous rencon
trés Made la marquise d’Épinai, attachée à la maison de Toulouse, 
je vous suplie de l’asseurer de mes respects et de mon estime par
ticulière. Vou^ ne doutés pas, j’en suis seur, que le souhait me 
vient souvent d’estre du moins pendant une partie de votre séjour, 
avec vous à Paris ; outre le plaisir extrême que j’aurois de vous 
voir, je voudrois encore vous voir environné de vos anciens amis, 
en partie les miens, si respectables par leur manière de penser, 
si aimables, et qui ont prouvé leur manière de penser par la con
stance de leur attachement pour vous. . . .

Nous avons été tous surpris d’apprendre le départ de Mr. de 
Br(andt) pour Paris, et qu’il y est effective1 arrivé. On en parle de
puis trois semaines; nous n’avons su que faire de cette nouvelle, 
et pour mieux dire, nous ne le savons pas encore. C’est au teins à 
nous éclaircir.1) . . .

686. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Paris, 25. November 1768.

Le b. de Thiers et Séguy, que je vois le plus souvent que je le 
puis, se souviennent l’un et l’autre très tendrement de vous, mon 
très cher ami. Je crois vous avoir déjà dit que ni l’un ni l’autre 
ne se portent aussi bien que je le voudrois, mais ils sont cepen
dant mieux que je n’osois l’espérer. L’idée d’offrir au dernier 
l’asyle de l’amitié m’est venu souvent autresfois, lorsque ses affaires 
estoient en mauvais état et qu’il paroissoit n’avoir plus d’amis, 
mais je ne puis plus la nourrir aujourd’huy, qu’il a un neveu 
assés bien placé, que sa santé est fortement attaquée, et que les 
maisons de Thiers mais surtout de Broglie lui offrent et lui asseu- 
rent dans son pays natal des agréments que je ne sçaurois lui
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faire goûter. Je me vois donc à la veille d’une séparation que rien 
ne borne, et je vous asseure que les regrets me font payer bien 
chèrement les moments de plaisir que je puis avoir eu. Je ne 
sçaurois au reste me louer trop de mes amis. Ils m’ont reçu avec 
joye et m’ont traité dès le même moment avec autant de tendresse 
et de confiance que si j’avois esté constamment avec eux. . . .

687. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 26. November 1768.

. . . Taler om, at Seinevandet er usundt, men roser deres eget Roskildevand 
og Vandet fra Helsingborg. Priorindepladsen i Vallø er ledig; Enkegrevinde Stolberg 
vil absolut ikke have den, og Feltmarskalinde Numsen, der er ivrig for at faa 
den, kan Enkedronningen ikke lide. Louise Gramm har været syg, men er nu bedre. 
Je crois vous avoir mandé qu’elle m’a choisi pour son curateur, 
et qu’elle m’a abandonné le soin de ses affaires. Elles ne sont pas 
en mauvais état. Son mari a laissé à peu près 2500 écus de det
tes ; dans une ou deux années, elles seront payées, et il lui restera 
alors un capital de 40,000 écus, de la plus grande partie duquel 
elle peut disposer.

Je doute qu’elle songera sitôt à se remarier. Il n’est pas de son 
caractère de se prévenir aisément en faveur de quelqu’un. Elle 
n’est pas née tendre, dans le sens où on le dit ordinairem1 des 
jeunes femmes ; ce qui la distingue, c’est une force de l’âme, une 
droiture et une raison supérieure à son âge et peu ordinaire à son 
sexe. Elle est très sensible à ce que vous m’avés chargé de lui 
dire de votre part et vous présente ses obéissances très h.

Le pauvre Erichsen est mort en Norvègue après une hydropisie 
des plus cruelles.1) J’ai vu plusieurs lettres écrites peu avant sa 
mort qui sont des plus touchantes ; il défend à ses deux fils aînés 
et à ses filles de solliciter les grâces du roi; ayant passés les 14 
ans, il veut qu’ils ne soyent à charge à personne, mais il demande 
vivement à tous ceux qui lui ont voulu du bien, d’intercéder en 
faveur de son fils cadet âgé de 5 ans, à qui les ressources man
quent pour estre élevé d’une manière convenable. Je vous enverrai 
par le courier prochain sa requête ; une cinquantaine d’écus par 
an feroit l’affaire, et je suis seur que vous ferés votre possible pour 
les lui obtenir.
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La mort de Mr. de Behr de Apenrade vous fera de la peine. Le 
baillage le regrette beaucoup; c’est tout ce qu’il faut pour un épi
taphe honorable. -)

688. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 1. December 1768.

La certitude de l’espérance que ce sera le dernier courier que 
l’on vous enverra, me rend son départ fort interressant. Il me 
semble que cela rapproche la perspective de votre retour. Mon 
impatience de vous revoir redouble chaque jour, et mes voeux 
aussi que Dieu veuille bénir jusques à la fin la tâche épineuse dont 
vous avés été chargé et que vous avés rempli d’une manière à 
surpasser toutes mes espérances. Toutes les voix sont réunies à 
célébrer l’époque présente et à vous rendre justice. Je ne saurois 
assés vous dire combien vous possédés la confiance de la nation, 
et combien on s’applaudit que c’est vous qui estes avec le roi, et 
qui avés le maniement des affaires dans ce moment unique dans 
son espèce. . . .

Nous nous sommes hâtés avec la représentation au sujet du 
gouvernem1 ancien des isles et surtout de Prøck ; il ne nous a pas 
paru juste qu’une telle chose restât à la charge d’un homme que 
le roi vient d’élever à un grade supérieur. Dans le fonds, il est 
inexcusable de même que ses collègues, surtout puisqu’ils ont 
probablement empêché eux-mêmes que les comptes ne nous sont 
pas parvenues pendant près de dix ans, pour cacher les fautes 
qu’ils avoient faites ; mais outre les raisons alléguées par la cham
bre, il y a encore la pauvreté de la plupart des interressés qui 
parle en leur faveur; quand le roi ne donne pas à vivre, il exclut 
aussi le Summum Jus de ses décisions.1)

La représentation pour le privilège de Paap de Altona est mal 
faite ; j’ai été sur le point de la renvoyer à Reinhard qui l’a faite, 
mais mes collègues m’ont fait prié de ne lui pas faire ce chagrin 
pendant le peu de teins qu’il est encore à la tête du contoir, que 
je me suis laissé entraîner malgré moi ; le projet de la résolution 
explique nettement le ca$, et la chose en elle-même est favorable.2) 

Au reste, tout va bien dans le département ; nous sommes fort 
unis ; il y règne un ordre parfait, et j’espère qu’on ne nous accu
sera pas de laisser languir les affaires.
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C’est de la direction de la compagnie d’Asie que nous avons le 
plus à nous plaindre. Sur nos fortes instances répétées de ne pas 
faire venir de soyeries communes de la Chine, ils nous ont fait la 
réponse ridicule qu’ils ne pouvoient pas s’y prêter, qu’à la vérité 
ils y gagnoient peu ou point, mais que c’estoit leur plus beau 
droit de faire venir tout ce qu’ils vouloient. Je m’étonne que 
des patriotes comme Messrs de Moltke et Berregaard oseront signer 
une lettre pareille, et la chose est en général d’autant plus singu
lière que nous savons par von Hurck qu’il y a presque toujours 
perte sur ces marchandises.3)

Le cte Louis de Moltke continue de s’absenter de nos séances ; 
il est toujours chés la veuve Ranzau ; on le dit promis à la fille, 
s’il est possible de l’estre avec un enfant. C’est un homme si sin
gulier que l'on ne sait qu’en penser.4)

Mr. de Schack continue d’estre abattu, rempli de vapeur, et de 
voir tout en noir. Il s’en accuse et s’en afflige lui-même, et finit 
souvent par avouer qu’il ne se croit pas au niveau de sa besogne. 
Une lettre que vous lui avés écrite au sujet de quelques prétentions 
de Mr. de Gleichen et Schütz l’a fort inquiété ; il a cru que vous 
étiés mécontent de lui ; je n’ai pas vu cela dans votre lettre qu’il 
m’a montré, et j’ai fait ce que j’ai pu pour le rasseurer.5)

Dans une audience que j’ai eu hier de la reine mère, j’ai de
mandé l’ordre pour Mad1 de During, et il a été accordé de fort 
bonne grâce; dès qu’elle l’aura envoyé, ma tante ira chés elle pour 
la remercier.6)

La reine M. ne tarit pas sur les éloges de la reine régnante, et 
surtout de la joye sincère qu’elle témoigne pour le retour du roi. 
Il est seur qu’elle l’exprime dans toutes les occasions, et que son 
visage devient éloquent lorsqu’elle en parle. . . .

Le c* Wedel Frijs vient d’arriver. Ses ennemis et ceux de Mad« 
de Pl[essen] ont bien de la peine à se rasseurer.

Nombre de lettres disent que le roi s’ennuye à Paris; le cl H. 
l’écrit lui-même à son frère ; il a fallu bien des choses pour que 
cela ne nous paroît pas absolument imposible.

689. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 3. December 1768.

Si le souvenir de Mr. de Thiers me flatte, je suis d’un autre 
côté très affligé de ce que vous me dites à son sujet. Il n’y a rien
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que ma manière de sentir me peint d’une manière plus affreuse 
que la situation d’un vieillard valétudinaire, qui approche malgré 
lui de la fin de sa carrière, et qui manque de ces ressources bien 
heureuses et consolantes de la religion, si bien calculées pour faire 
envisager sans effroi dieses Kreuz des Schreckens et même pour 
la recevoir avec joye et avec impatience.

Malheureux pays où c’est sagesse de substituer une foible rai
son aux lumières de la révélation ; cela fait sentir la vérité de ces 
passages où la raison humaine est opposée à la simplicité de 
l’évangile. Je tremble que le roi n’ait reçu de nouveau quelques 
impressions fâcheuses à cet égard, et c’est tout ce que je souhaite 
le plus que d’estre rasseuré sur ce sujet.

Mr. de Choisfeul] est un de ces hommes sur lequel je suis le 
plus impatient de vous entendre ; je ne puis estre que reconnois- 
sant de ce qu’il a bien voulu se souvenir encore de moi.

Il y a encore beaucoup de personnes à Paris avec lesquels je 
n’ai pas été véritablement lié, mais qui m’interressent beaucoup, 
et je demande d’avance votre indulgence sur toutes les questions, 
que je vous ferai à leur sujet, et à tout ce qui peut s’y rap
porter. . . .

M. Gunning a commencé de donner des assemblées depuis 6 
jusques à dix heures du soir. Il y a eu hier la première, mais 
comme il y avoit des affaires qui m’ont empêché d’v venir, je ne 
sais pas sur quel pied elle a été. Beaucoup de personnes parois- 
sent goûter l’idée, d’autres la blâment, mai [s] en général Mr. et 
Madm G. surtout ont extrêmement gagné dans l’esprit du public 
depuis quelque teins.

690. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Paris, 5. December 1768.

Vous avés raison, mon très cher ami ; je me trouve précisément 
en recevant votre chère lettre du 22 nov. dans les horreurs des 
adieux. Je ne vous cacheray point qu’ils me sont sensibles, et qu’il 
y en a qui exigent que je rassemble les forces de mon âme pour 
les soutenir. L’espérance de revoir bientôt les objets de ma ten
dresse à Gopph. vient à mon secours. Dieu veuille que je les re
trouve en bonne santé et contentement. Je l’espère de sa miséri
corde dont j’ay reçu tant de preuves encore pendant ce voyage.
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La fièvre de ma femme m’afflige cependant beaucoup. L’extrême 
délicatesse de sa santé est une des grandes peines de ma vie. 
Dieu l’adoucira, si c’est sa volonté sainte. . . .

Voicy enfin votre affaire expédiée; je vous présente la résolution 
royale sur le rapport de votre collège du 7 oct. Je souhaite avec 
ardeur que vous soyés content, et je vous prie au moins d’estre 
bien sûr que j’ay fait de mon mieux, et avec cette sollicitude si 
tendre que je dois à vos intérêts et à votre contentement. . . .

691. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Kobenhavn, 10. December 1768.

Le Courier vient d’arriver. Une lettre de votre part commence 
toujours à me remplir de joye et de reconnoissance ; quand en
suite elle contient une chose qui m’afflige, je suis longtems entre 
ces deux sentiments, et dans une inquiétude qui ne peut finir que 
lorsque son objet pourroit être écarté. Tel a été mon sort ce matin. 
Les asseurances de vos bontés et de votre amitié ont un pouvoir 
sur mon coeur que je ne saurois assés vous exprimer, mais que 
dirois je à la nouvelle qui nous menace d’un été cruel pour ceux 
qui vous aiment. Le bruit public l'avoit précédé; je n’avois pas 
voulu y ajouter foi, je le puis à peine encore, tant cela me paroît 
singulier, surtout dans les circonstances présentes et dans la situa
tion actuelle des affaires.

Je voudrois pouvoir me dire que cela ne se fera point, que 
mille circonstances peuvent traverser l’exécution d’un pareil pro
jet, mais cela ne me rasseure pas. Vous l’annoncés d’une manière 
trop positive ; et je sens trop bien la difficulté de rompre des en
gagements pris aussi solemnellement.

La Providence, qui a veillé sur vous d’une manière aussi par
ticulière dans ce voyage-ci, le fera pareillement dans la suite, et 
pourquoi ne puis-je pas sentir toujours, aussi vivement que je le 
désirerois, la force et la supériorité de cette confiance.

Le contenu du reste de vos lettres m’a fait plus de peine que 
de plaisir. L’avenir ne nous offre qu’une perspective bien incer
taine. Puisse le brouillard qui le cache se dissiper à l’avantage du 
maître et de ses sujets. . . .

Je suis enchanté de l’approbation que vous voulés bien donner 
au nouveau tarif de mon départem1. Le travail a été effectivement
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considérable, et, je dois le répéter, c’est surtout à Prætorius que 
nous devons les recherches les plus difficiles et les plus importan
tes. J’attends impatiemment la décision finale sur l’arrang1 inté
rieur. Ceux qui travaillent actuellement dans la partie vacante ne 
le font pas avec plaisir. Ils se doutent de leur sort, et alors les 
choses languissent.

J’espère de recevoir par la poste prochaine des nouvelles de 
Schimm.; l’union qui continue de subsister entre vous et lui me 
fait un plaisir extrême. On dit ici qu’il quittera le roi à Metz 
pour prendre les devants.

692. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 17. December 1768.

La poste vient d’arriver dans ce moment. Elle m’a fait le plus 
sensible plaisir en m’apportant votre lettre du 5 et la résolution 
royale qui décide de l’arrangement intérieur de mon département. 
J’en suis entièrement content, et je vous rends mille et mille grâ
ces de l’avoir obtenue ; je vous asseure qu’elle remplit tous mes 
souhaits, et que je m’accuserois d’injustice si elle ne le faisoit 
point. J’espère que tous ceux qui y sont interressés penseront de 
même ; comme l’affaire a fait du bruit, je me déclarerai assés 
hautement pour ne laisser aucun doute sur mes sentiments.

Je compte qu’à la nouvelle année tout pourra estre en règle, et 
vous ne sauriés croire à quel point cela étoit devenu nécessaire.

Je suis toujours surpris que Schimm. n’a point répondu à la 
lettre que je lui ai écrite. . . .

Fru Schack er nedkommet for tidlig med et dødfødt Pigebarn; det er tredje 
Gang dette hændes, og Ængstelsen for, at det skulde ske, har taget stærkt paa 
hende. •

693. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Brunsvig, 30. December 1768.

. . . Vous trouverés dans la lettre écrite à l’ordinaire à notre ami 
commun le peu que j’ay à dire cette fois-cy.1) Mon retour est à 
présent si prochain qu’il vaut mieux renvoyer aux conversations 
ce qui pourroit la rendre plus longue.

J’espère que pendant le court intervalle qu’il y aura entre l’ar
rivée et le nouveau départ du roi, il n’y aura point de grandes
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agitations. Nous prennons pour cela toutes les mesures possibles, 
Sch[iinmelmann] et moi, mais je suis bien éloigné de me flatter que 
la tranquillité sera parfaite et qu’elle durera ensuite. Le roi est encore 
trop jeune, et son favory trop léger et trop flatté, non seulement 
du crédit mais de l’apparence du crédit. Il ne sçauroit dire non 
à ceux qui le flattent et qui cherchent par lui. Je ne m’en plains 
au reste pas ; sans doute qu’il m’a causé bien des chagrins, mais 
il ne m’a point fait de mal ni voulu m’en faire. L’effet l’a prouvé, 
les affaires sont allées comme elles le devoint. Je ne dois pas l’ou
blier, je ne puis à mon retour ni agir ni me déclarer contre un 
homme avec lequel pour le bien de l’état j’ay esté en intelligence 
pendant le voyage. La probité et l’honneur exigent de moi que je 
contribue à le soutenir tant qu’il ne se mêlera pas des affaires et 
n’empiétera pas sur les départements. Ce sont là nos conven
tions ; s’il y manque, je suis libre, et il faudra à forces réunies, 
mais avec franchise, sagesse et modération, résister à un pouvoir 
qui renverseroit l’état.

Mon intimité avec Schfimmelmann] subsiste tousjours ; il est vif 
et extrêmement sensible, mais son esprit et son coeur sont excel
lents. Personne ne pense plus noblement et avec plus de droiture 
que lui.

Ne vous étonnés pas s’il ne vous a pas répondu. Il n’aime pas 
d’écrire et se persuade facilement qu’il n’est pas nécessaire de le 
faire. Mais il vous aime et vous estime au delà de l’expression et 
compte plus sur vous que sur qui que ce soit dans le royaume. 
Vous entrés en personne principale dans tous ses projets. Pour 
peu que vous le ménagiés et le caressiés, je vous réponds de lui. 
Personne ne mérite davantage que vous cherchiés à le conserver 
et à le satisfaire.

J’espère que vous ne serés pas fâché de la place donnée à Berre- 
gaard ; elle finira sa mauvaise humeur contractée au sujet du Com- 
merzcollegium.

Je joins icy une requette de Rambusch qui est de votre départe
ment, et vous ne pouvés vous imaginer combien cette pensée est 
douce à mon coeur. Veuille le Toutpuissant bénir ce moment.

Je joins encore icy 2 lettres de Naples sur lesquelles vous vou- 
drés bien me faire sçavoir votre sentiment et celui du collège dans 
son temps, et puis une note d’un nommé Bauerich qui voudroit 
bien estre délivré de l’état de soldat. Je vous prie de la remettre 
à Hauch et de lui recommender l’affaire du pauvre malheureux
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en faveur duquel le vieux c. de Stolberg Werningerode s’intéresse 
fortement.

Grâces au ciel, le coup contre Kirchoff a réussi.2)

694. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
[København,] 31. December 1768.

Je crois que vous recevrés par cette poste une lettre du jeune 
Classen avec un mémoire au roi où il demande sa démission. 
C’est une démarche fort singulière que je suis fort éloigné d’ap
prouver; il souhaitoit que je m’en chargeasse, mais je l’ai refusé 
pour n’en pas faire une affaire de département, et parce que je 
me suis imaginé que vous traînerés la chose jusques à votre re
tour, et qu’en attendant il pourra peutêtre changer d’avis. Dans 
ce cas, je vous suplie aussi de n’en rien dire à Sch[immelmann] 
qui, à ce que je crois, dans le fonds n’aime pas Mr. Cl. et hâteroit 
peutêtre une prompte décision. J’ai appris à cette occasion qu’il y 
a assés longtems que Stemann et Claessen ne s’aiment pas, ce sont 
de ces tracasseries qui ne devroient point exister et ne méritent 
pas d’avoir les influences que les passions des hommes ne leur ac
cordent que trop souvent.1) . . .

Tout le monde est actuellement d’une attention incroyable à tout 
ce qui vient de la cour ; c’est comme dans un spectacle au dé
nouement des grandes scènes, on entendroit tomber un épingle.

695. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Altona, 6. Januar 1769.

. . . Voicy une lettre du Verwalter. Je vous prie de lui dire 
qu’un cortège de nos paysans ne conviendroit point et ne nous 
feroient que des ennemis ; qu’ainsi tout ce que je pourrois per
mettre, si cela faisoit grand plaisir aux paysans, seroint qu’ils fus
sent rangés quelque part en hâve sur le passage du roi, mais sans 
faire de mouvement ni pour précéder ni pour suivre S. M. ni per
sonne. Je crois que vous approuverés ce refus.

Caetera coram, que ce mot a des charmes pour un ami qui 
vous aime aussi tendrement que je le fais. Dieu veuille que je 
vous trouve, vous, Made ma chère nièce et vos chers enfants, en
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bonne santé. Je vous prie de faire mes compl. les plus tendres à 
la première.

696. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 7. Januar 1769.

. . . Toutes les lettres sont remplies du changement que l’on 
remarque dans la conduite, et aussi dans l’extérieur du roi. Celles 
de Hanau en parlent avec emphase. Cela confirme bien agréable
ment ce que vous voulés bien me dire à ce sujet. Je vous asseure 
que cela a porté un beaume dans mon coeur, et quel sentiment 
délicieux pour vous, non seulement pour le présent, mais pour 
tous les moments de votre vie. Cette idée m’entraîne; je serois 
tenté de m’occuper d’elle seule, si je n’espérois y joindre la dou
ceur d’en parler de bouche avec vous et de vous en faire mes 
félicitations les plus sincères et du fond de mon coeur. . . .

J’accepte avec un fort grand plaisir la proposition que vous me 
faites de garder le département de vos finances ; je comptois vous 
en prier, dans la vue unique de vous soulager dans une besogne 
accompagnée de bien de tracasseries qui, dans votre situation, sont 
des soucis pour vous, mais qui pour mille raisons ne le sont pas 
pour moi. C’est ce que je compte vous détailler amplement dans 
la suite. ...

697. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København,] 10. Januar 1769.

C’est avec un coeur rempli de l’attachement le plus tendre pour 
vous que je calcule chaque pas que vous faites pour vous rappro
cher de nous. Je prévois le moment de votre retour avec la joye 
et l’impatience la plus vive. 11 sera mêlé peutêtre de quelque dou
leur. Il paroît que la Providence n’accordera pas à nos voeux la 
vie de notre chère Lottgen. Elle est fort mal, non sans espérance, 
mais dans un danger assés grand pour rendre son rétablissement 
moins probable que sa perte. J’y suis entièrement préparé; il faut 
l’estre depuis la naissance de chaque enfant que Dieu nous donne. 
Que seroit la religion, si elle n’ajoutoit à la raison un degré de 
force de plus. C’est ce que je sens, grâces à Dieu, et je borne mes
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souhaits qu’en cas de mort, les souffrances de ce cher enfant 
soyent affaiblies et abrégées. . . .

J’écris à Baden de ne rien faire à l’arrivée du roi. Il est trop 
vif pour ne pas craindre qu’il feroit un pas au delà de ce qu’on 
lui auroit permis. Je suppose d’ailleurs que S. M. n’arrivera guère 
de jour ; les chemins sont trop mauvais pour rendre une certaine 
diligence possible.

698. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Odense, 12. Januar 1769.

Après demain j’espère vous revoir, mon très cher neveu ; je sens 
jusques au fonds de l’âme la douceur de cette espérance à laquelle 
je suis plus sensible que je n’entreprends de l’exprimer, et j’adore 
avec la soumission que tous mes devoirs m’inspirent la volonté 
du père de miséricorde et de ses créatures, qui m’accorde ce mo
ment si cher à mon coeur, mais qui semble vouloir le couvrir de 
tristesse. Je n’ay pas pu apprendre, sans qu’il m’en ait coûté des 
larmes, le nouveau danger qui menace votre enfant, et j’avoue que 
je n’espère plus qu’il le surmonte. Dieu qui vous avoit donné 
cet aimable objet de votre tendresse paroît vous le redemander ; 
s’il le fait, ce n’est certainement que dans des vues de miséri
corde, pour hâter le bonheur de votre fille et pour assurer le 
vôtre ; mais vous estes père, et mon coeur me prouve que je le 
suis aussi. Je ne vous en diray pas davantage, je partage vive
ment et tendrement votre douleur et celle de Mad. votre femme ; 
puissois-je aussi partager votre résignation religieuse. Puissois-je 
me représenter tousjours aussi vivement que je le dois, que Dieu 
fait seul ce qui est bonheur ou malheur pour nous, et qu’il est 
seul souverainement bon et souverainement sage.

Nous sommes arrivés icy hier au soir mais fort tard, car je suis 
moins bien servi que le roi et ceux qui disposent de la marche, 
et les chemins sont très mauvais, ce qui, joint à l’habitude où 
nous sommes de partir tard et de faire ainsi la plus grande partie 
de la route pendant la nuit, rend cette fin du voyage pénible et 
fatiguante. Mais Dieu nous a préservé jusques icy de tout mal
heur; personne de la suite n’a esté seulement en danger; sa bonté 
est infinie, puissions-nous la sentir et la célébrer, je ne dis pas 
comme nous le devrions, notre imperfection est trop grande, mais
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au moins avec le degré de vivacité et de gratitude qui semble 
estre dans notre pouvoir.

Je vous suis bien tendrement et bien vivement obligé de ce 
que vous voulés bien continuer de diriger les dépences de ma 
maison. C’est un fort grand plaisir que vous me faites, et que je 
n’aurois pas osé vous demander mais que j’accepte avec recon- 
noissance, au moins jusques à ce que l’on sçache si le voyage, 
qui estoit résolu mais que les affaires de Suède pourroient rendre 
douteux, se fera ou non. C’est un vray plaisir que vous me faites 
et dont je vous remercie bien tendrement.

Vous ne me soupçonnés pas d’oublier le jour d’aujourdhuy. 
Faites, je vous en prie, mes compl. les plus tendres à Mad. ma 
très chère nièce. Dieu la bénisse et lui donne une longue suite 
d’années heureuses avec vous, telles que des chrestiens osent les 
souhaiter à eux-mêmes et à ceux qu’ils aiment. Dites-lui, je vous 
prie, que je lui demande plus vivement que jamais son amitié et 
ses bonnes grâces. Je seray content pourvu qu’elle ait la moitié 
autant d’amitié pour moi que j’ay d’estime et de tendresse pour 
elle.

Je m’apperçois que le coup de KirchofT n’a pas fait la sensation 
à laquelle je m’attendois. Dans ce cas, on ne le connoît point, ou 
les rapports qui me sont venus estoint faux. Je le crois de la der
nière importance.2)

Je viens de recevoir votre lettre d’avanthier. Mon très cher 
neveu, je sens que l’évènement redouté par mon coeur approche. 
Adorons la volonté du Très Haut. Nous pleurerons votre cher et 
charmant enfant, par ce que nous ne pouvons nous en défendre, 
et que je sens que mes larmes coulent malgré moi ; mais nous 
ferons comme David, nous louerons l’Éternel qui seul est bon et 
qui seul sçait ce qu’il nous faut. Ce que vous me dites sur ce 
sujet me pénètre de satisfaction- et d’estime pour vous. Dieu vous 
conserve dans des sentiments qui assurent votre bonheur dans 
cette vie et dans l’autre. Vous m’en devenés encore plus cher.

Je vous prie d’estre à la cour, lorsque le roi y arrivera. Je crois 
que S. M. verra les chefs des départements le même soir. Le plan 
est que nous y débarquions tous. Mais le roi souppera en retraitte 
avec la famille royale, et j’espère que j’auray le bonheur de soup- 
per avec la mienne qui m’est si chère.

Je vous embrasse avec des sentiments qui ne s’expriment point.
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699. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Korsør, 13. Januar 1769.

Je profite du moment que l’on employé à tirer ma voiture du 
vaisseau pour vous marquer, mon très cher neveu, que nous ve
nons de passer heureusement, Dieu mercy, le Bell. J’ay esté 2 h. 
20 min. en mer.

Le roi n’est pas encore à terre mais le sera dans un quart 
d’heure.

Nous espérons estre demain après 3 h. à Gopph. Si la reine va 
à la rencontre du roi à Rothschild, LL. MM. iront, comme de 
raison, seules ensemble, et dans ce cas Holck m’a demandé une 
place dans ma voilure. Moltke ira le premier, Bulow, Ahlefeld et 
During énsuite. Je dois précéder immédiatement le roi. Je n’ay pu 
me refuser à cet arrangement fait par le gr. maréchal. Je vous 
prie de le dire à Mrs. de Reventl. et de Schack.

Mon cher ami, l’espérance de vous revoir pénètre tout mon coeur. 
Je m’en rapporte pour le reste à ma lettre d’hier.

700. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[København,] 14. Januar 1769.

Ces lignes ne sont destinées qu’à vous dire, mon très cher oncle, 
combien je suis ému en me disant que je vous verrai aujourd’hui, 
que la fin tant désirée de votre absence est arrivée, que mon coeur 
jouira enfin de quelque bonheur, après avoir été si longtems livré 
aux inquiétudes et à la douleur. Dieu soit loué qui ne permet 
pas que les malheurs viennent sans consolation. Celle de vous 
voir est presque l’unique que je me suis souhaité.

L’incluse vous détaille la perte que nous avons faite ; notre en
fant mourut peu d’heures après le départ de la poste, le mardi à 
minuit.1) Son intérest nous fut toujours plus cher que le nôtre. Dieu 
nous fait aussi la grâce de nous faire sentir qu’il est possible de le 
faire dans cette occasion.

Ma femme se porte mieux que je n’avois osé l’espérer. Elle 
vous présente ses compl. les plus tendres, et vous asseure de son 
impatience sincère de vous revoir.

Quelque agitation dans le sang m’a valu une petite attaque de 
goutte depuis avanthier. Elle n’est pas forte, et je me flatte encore 
de pouvoir venir au château. Je ferois l’impossible pour cela, mon 
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coeur est trop interressé à hâter le moment de sa plus grande satis
faction.

Nous savons depuis hier que tout Amalienbourg illuminera. Messrs 
de Moltke, de Rosencr. et de Reventlou le font. Cela nous oblige 
de faire exactement commes eux. et tout se réduira à mettre des 
bougies aux fenêtres.

701. MELLEM A. P. BERNSTORFF OG J. H. E. BERNSTORFF.
1769.

Fra Resten af Aarct 1769 findes der kun faa, mest uvigtige Billetter, de fleste 
fra Maj Maaned, da A. P. B. paa Grund af et Barns Sygdom ikke kunde flytte ud 
til Bernstorff saa tidlig som Onkelen. — 15. Maj skriver J. H. E. B. : « Je VOUS
renvoyé avec bien des remerciments les 2 pièces que vous avés 
bien voulu me communiquer. J’avois déjà vu la pièce sérieuse. 
Pour la lettre à Mr. d’Alembert, elle est d’une plattitude révol
tante. Si le roi de Pr. faisoil de ces ouvrages souvent, je n’hésite- 
rois pas de croire que son esprit baisse. » J)

702.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF
MAJ-AUGUST 1770.

Fra 1770, dette for BernstorfTerne saa skæbnesvangre Aar, er bevaret mange og 
indholdsrige Breve, dog ingen fra før Maj Maaned, fra hvilken der findes nogle Bil
letter, næsten alle vekslede i Anledning af Enkedronning Sofie Magdalenes Død d. 
26. Maj. — 25. eller 26. Maj skriver A. P. B. bl. a. til J. H. E. B.: « On m’asseurc 
que la reine régnante a demandé au roi une augmentation de 16000 
écus par an à prendre sur la pension dont la reine mère a joui 
jusques à présent, et que le roi le lui a accordé. » — 28. Maj skriver 
A. P. B., at en kongelig Lakaj melder fra Overhofmarskallen, at Kongen i Dag 
ikke vil være i Sorg, men i almindelig Uniform, og i to Billetter af 29. Maj drøfter 
A. P. B. og J. H. E. B., om de kan deltage i en Middag hos den franske Gesandt 
Biosset.

Derefter begynder Brevvekslingen under J. H. E. B.’s Sommerrejse med Hoffet 
til Holsten.1) 17. eller 18. Juni forlod han Bernstorff; hans første Brev er af 20. 
Juni fra Odense; hans sidste Brev er fra Slesvig 22. August; 26. August er han 
atter paa Bernstorff. — I alle Brevene omtales Haven paa Bernstorff udførlig.
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703. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 19. Juni 1770.

Comme mon attachement le plus tendre vous accompagne tou
jours, mes voeux les plus sincères et les plus vifs le font égale
ment. J’en fais beaucoup pour le bonheur de votre voyage; puis
se-t-il estre exempt de peines et de chagrins, et si la situation ac
tuelle des choses ne me permet guères de l’espérer, puissiés-vous 
du moins ne pas manquer de consolations qui les diminuent et 
les adoucissent. . . . Wasserschlebe har været alvorlig syg. . . .

704. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Odense, 20. Juni 1770.

Ma tendre amitié s’occupant tousjours de vous, mon très cher 
neveu, et aimant à croire que vous estes bien aise d’avoir de mes 
nouvelles, je profite du temps qui me reste jusques à mon départ 
d’icy pour vous dire que notre voyage a été sans accident fâcheux 
jusques icy, excepté que 2 pauvres paysans ont esté blessés par la 
rapidité avec laquelle la carosse des dames de la cour a passé la 
ville de Rothschild. Nous sommes arrivés en même temps que le 
roi à Corsôr, et ce premier jour le temps n’estoit que médiocre
ment favorable, et les chemins horribles. Nous nous attendions à 
un passage désagréable du Belt, le vent estant fort et froid et con
traire, mais hier au matin, par un bonheur assurément très sin
gulier, tout changea ; le vent devint bon et le temps beau, de sorte 
que nous avons passé la mer comme un lac en 4 h. Va de la ma
nière du monde la plus douce et la moins incommode. La pous
sière a succédé icy aux boues de la Seelande. Jusques icy je n’ay 
pas trouvé les bleds dans la Fionie plus beaux que chés nous, 
et je me confirme de plus en plus dans mon opinion de préférer 
la Seelande.

Le roi et la reine se sont beaucoup promenés à Corsôr, et dans 
cette ville, le souper est de 29 couverts; on ne dîne qu’en parti
culier, c’est à dire à 7 couverts.

Nous allons partir, et je compte achever ma lettre à Coldingue, 
s’il plaît à Dieu.

M’y voicy [o: i Kolding]; nous avons essuyé beaucoup de chaleur et 
beaucoup de poussière, mais le plus beau temps du monde et un 
passage du petit Belt charmant.



598 Fra J. H. E. Bernstorff til A. P. Bernstorff 1770.

Nous avons trouvé icy le pr. Charles, tousjours le plus gracieux 
et le plus amical du monde. Il n’y a pas eu beaucoup de noblesse. 
Mrs. de Woyda, le jeune b. Rosencranz avec sa femme plus belle 
que jamais, Mrs. de Guldencrone et de Scheel, c’est là tout à peu 
près, excepté les officiers du lieu.

Voilà, mon très cher ami, tout ce que j’ay à vous mander; les 
plaisirs sont exactement comme à Friedrichsberg.

Je vous prie de dire à Mr. de Schack que j’ay exécuté la com
mission qu’il m’a donnée pour le c. de H[olck?] mais que ce der
nier jure et proteste que Zulow n’auroit pas un sol d’appointe
ments. ’). . .

705. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 23. Juni 1770.

... La cour n’a pas esté bien nombreuse dans la ville que je 
viens de vous nommer [o: Holding]. Nous n’y avons vu que les offi
ciers civils et militaires du voisinage et le bar. Guldencrone, mais 
le pr. de Hesse nous y a joint, comme je vous l’ay dit peut estre 
déjà. Il m’a parlé avec beaucoup d’amitié de vous. Il n’a vu ce 
jour-là le roi et la reine qu’un instant, mais le lendemain, l’au- 
diance a esté un peu plus longue. Nous avons trouvé à Flensb. le 
duc et la duchesse d’Augustenb. et le duc et la duchesse de Glucksb. ') 
LL. MM., qui pendant tout le voyage se sont promenés tous les 
soirs (avec la petite société choisie dont le comte de Holck n’est 
plus) après le souper à pied, ont bien voulu prendre le même 
plaisir en bateau dans le port de Flensbourg jusques vers les onze 
heures du soir ou minuit, ce qui a occasionné une forte canonade 
des vaisseaux qui estoint ou dans ce port ou à la rade, au grand 
détriment des pauvres gens qui, fatigués du voyage, s’estoint cou
chés et espéroient dormir.

La journée d’hier n’a pas esté forte mais peu agréable par les 
mauvais chemins. LL. MM. ont trouvé à une demi lieue de la 
ville Mad. la pr. Louise. Elles sont montées avec cette princesse 
dans le phaéton de S. A. R., le pr. Charles les accompagnant à 
cheval. Cette espèce d’entrée avoit fort bonne grâce.

Nous avons trouvé icy Mr. de Brand, et le c. de Ranzau Acheb. 
est attendu incessamment. Mad. de Blome est déjà icy, et Mad. la 
c. de Holstein a dû arriver hier au soir.2) Je compte avoir de ses
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nouvelles par Sturz qui a dû soupper avec elle, et je me hâteray 
de lui envoyer le chapeau que Mad. de Gramm lui destine. J’espère 
qu’en qualité de victime du dit chapeau je seray bien reçu d’elle. 
Le mary m’a dit qu’elle se portoit mieux que jamais et qu’elle 
avoit pris de l’embonpoint. J’ay déjà eu 2 conversations avec lui 
dont j’ay esté très content, mais je remarque avec douleur qu’il 
ne pourra presque plus résister à l’ennuy et aux désagréments du 
séjour de Tondern qui, en effet, sont excessives.

Mon bon et digne ami, le c. Dehn, vous embrasse. Il se porte 
aussi bien qu’il le faisoit il y a 4 ans et est enchanté de son der
nier séjour de Turin.3)

Nous ne sommes icy que 5 jours, le roi voulant estre le 30 de 
ce mois à Traventhal. En vain vous cacherois-je à vous, mon in
time ami, que j’ay tousjours nombre d’inquiettudes de toutes sortes 
d’espèces, mais je n’aime pas les confier au papier; elles se déve
lopperont du reste si elles sont fondées, et si elles ne le sont pas, 
il n’y a qu’à les oublier.

Le sr. Zahn à Coldingen et votre ancien domestique à Assens 
vous demandent des meilleures places; le dernier m’a dit, es wäre 
ihm ein kleines Unglück arriviert, er hätte ein wenig Kalck ins 
Auge bekommen und hätte darüber das Auge verlohren.4) Le sens 
froid avec lequel ces gens supportent les malheurs de cette nature 
m’est inconcevable. Sont-ils en effet plus heureux que nous par 
une telle insensibilité? je ne le décide point. . . .

Je ne sçais rien encore de Schiml. Filosofoff sera parti pour 
Pyrmont ; Gustav Holck est icy. . . . Ayés la bonté de dire à Klopff- 
stock que je ne puis rien mander encore sur la place vacante à 
Altona, pareeque je dois attendre la proposition des Gymnasiarchen, 
c’est à dire de Mrs. de Gähler et Ahlemann auxquels il appartient 
vorzuschlagen. Un neveu de Lorck recommandé par Mr. Klopff- 
stock a d’ailleurs bien des titres à mes yeux.5) Faites-moi aussi 
le plaisir, je vous prie, de faire sçavoir à Baumgarten que je seray 
bien aise qu’il m’envoye les Bedinge dänische Zeitungen, mais 
point les autres ni les Gelehrte Zeitungen. . . .

706. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 26. Juni 1770.

... Je m’acquiterai demain de la commission que vous m’avés 
donné pour Mr. de Schack. Il nous a demandé à dîner et me
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charge, toutes les fois que je le vois de vous présenter ses resp. 
trèsh. Il m’a dit qu’il reçoit continuellement les lettres les plus 
tristes de Gust. Holck ; que mécontent de tout, il veut absolument 
se retirer, qu’il auroit fort désiré avoir le baillfage] de GoltorlT, et 
qu’il insiste sur la promesse d’avoir le premier qui pourroit vaquer 
en Holstein. On ne parle en ville que de la chute prochaine du 
favori, et on assigne l’époque de Tr[aventhal] comme celle où l’on a 
décidé de l’éloigner entièrement. Bien des gens asseurent en avoir 
les avis les plus certains, et je ne sais ce que je dois admirer le 
plus, leur indiscrétion ou celle de ceux qui y donnent lieu. . . .

707. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Slesvig, 27. Juni 1770.

. . . J’ay eu dimanche un rapport chés le roi dont le fruit a 
esté que S. M. a accordé à Mr. de Catanti sa demande et a pro
longé, comme vous le verrés par une lettre que je vous écris en 
forme, la franchise des premières entrées en sa faveur jusques au lr 
juillet] de l’année prochaine, et qu’elle a nommé le 2d fils de Mr. 
de Reiche consul à Tripolis. Comme vous avés appuyé le premier 
de ces points, et que vous n’avés pas désapprouvé les motifs qui 
m’ont engagé au second, j’espère que ni l’un ni l’autre ne vous 
déplaira.

Mr. de Brand est revenu d’Oldenbourg et a esté assés bien reçu 
quoique sans aucune démonstration trop forte. Le roi le rétablit 
dans son poste au Höchster Gericht et lui rend son ancienneté. 
Je le mande aujourd’huy à Mr. de Schack, et j’avoue que la chose 
me paroît juste.

Je vous prie de dire à Mr. de Schack que Mr. de Lüttichau 
n’auroit pas la terre de Heete dans l’Oldenbourg qu’il avoit de
mandée, mais que S. M. la garderoit elle-même bis weiter. Je me 
flatte avoir rempli par là pour l’essentiel les intentions de la 
chambre.

Ces jours-cy se sont passés au reste comme à l’ordinaire; beau
coup d’ouvrage et d’occupation pour moi, beaucoup de promena
des à cheval et à pied, par terre et sur l’eau pour les autres. Il 
n’y a eu et n’y aura pas de mascarades ou de bals comme on 
l’avoit débité ; les plaisirs publics se bornent à des appartements 
et à un concert qu’il y a eu hier. Vous sçaurés peutêtre mieux que
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moi si la noblesse de la province est contente de l’accueil qu’on 
lui fait.

Le c. de Ranzau Acheberg ne paroîtra pas icy. Je compte que 
nous l’aurons à Traventhal, séjour de faveur où, excepté la suite 
du roi, personne n’aura la permission de se rendre à moins que 
de s’estre annoncé et d’en avoir obtenu l’aveu. Ses talents y bril
leront plus à l’avantage. Il écrit à Schumacher, à Sturz les plus 
jolies lettres du monde. Rien n’est mieux que ses propos, et il est 
seulement à regretter que ses actions n’y répondent pas. Notre 
ami Schimmelmann est arrivé avant-hier au soir. Il se conduit à 
merveille jusques à présent, exactement comme je le souhaitois, et je 
suis très content de ses résolutions et de sa façon de penser. Il 
retournera vendredy au soir à Ahrensburg et ne fera que des cour
ses à Traventhal.

La cour ignore encore combien elle sera dans ce château, et on 
observe à cet égard le silence le plus rigoureux. Je ne suppose 
pas que le séjour y sera long. Peut-être vous ay-je déjà dit que 
ma femme et sa soeur ne s’y établiront pas, mais resteront à Bor- 
stel et se contenteront de faire leur cour les midys selon qu’elles 
s’appercevront qu’on le trouvera bon. Pour moi je conduiray samedv 
ma femme chès elle, mais je seray, s’il plaît à Dieu, le dimanche 
à midy à Traventhal. Le reste dépendra des circonstances; s’il y a 
des projets actuels de quelque changement, ils s’exécuteront pro
bablement la semaine que nous allons commencer. Je ne puis 
cependant pas dire que j’en prévoye, si ce n’est un seul qui me 
paroît possible, quoique pas vraysemblable. . . .

J’ay vu Mad. la c. de Holstein; elle a pris de l’embonpoint et 
paroît jouir d’une bonne santé. Je suis très content de ses propos, 
de son maintien et de sa conduite. Elle me paroît avoir fait des 
réflexions et avoir beaucoup gagné de ce côté-là.

La reine ne se porte pas absolument bien, ce qui l’empêche de 
paroître aux dîners, mais non pas de se promener et de soupper. 
Je crois qu’elle souffre plus qu’elle ne trouve à propos de dire. Elle 
a reçu hier un courier du duc de Gloucester qui lui a esté renvoyé ce 
matin. . . .

708. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Bernstorff,] 30. Juni 1770.

Je suis si sensible à l’amitié que vous me marqués en m’écri
vant des lettres aussi longues et aussi détaillées, dans un temps
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où vos moments peuvent à peine suffire à vos affaires les plus 
indispensables, que je ne saurois trouver le terme pour vous en 
exprimer toute l’étendue de ma reconnoissance, et combien j’en 
suis pénétré et touché. Je me flatte aussi quelquefois que vous 
estes persuadé qu’il n’y a personne, et qu’il ne peut y avoir per
sonne à qui vos lettres font un plaisir aussi vif et fondé sur un 
intérest aussi cher et aussi tendre. L’incertitude avec laquelle vous 
parlés de la durée de votre séjour à Traventhal m’afflige; on 
in’asseure que le roi ira encore à Altona et qu’il y aura ensuite 
une entrevue avec la duchesse de Galles. Cela me paroît assez 
vraisemblable pour y attacher de la probabilité, d’autant plus que 
je ne vois pas comment la reine pourra se dispenser de faire son 
possible pour voir une mère qui l’a élevé.

Mad. de Gramm et ma femme sont enchantées de ce que vous 
dites au sujet de Mde. Holstein. Elles en ont une joye singulière, 
et m’ont prié de vous le dire. C’est une amie qu’elles aiment tou
jours malgré ses défauts et qu’elles souhaitent passionnément re
trouver digne de leur estime et de ne pas être dans le cas de 
l’exclure de leur société et de leur confiance. On ne parle en ville 
que de Mr. de Brandt. Le public va toujours trop loin, et je suis 
persuadé que les arguments que l’on en tire pour la chute entière 
du favori ne sont pas fondés.

Je suis enchanté que vous estes content de Sch[immelmann]. 
C’est un point capital qui me paroît de la dernière importance ; 
mais pourquoi ne sera-t-il pas toujours à Traventhal ; il me semble 
qu’il seroit fort bon qu’il y fût toujours, surtout dans un moment 
qui pourroit être critique.

Il y a eu une grande révolution dans le maniement des affaires 
de la compagnie d’Asie : Boronowsky a eu son congé ; on l’accuse 
d’estre impliqué dans les fraudes du caissier défunt ; et comme on 
a voulu le soumettre à un règlement plus exact, il s’est piqué au 
jeu et a préféré de se retirer. On a mis à sa place un homme in
connu que l’on m’a dit estre Suisse de naissance, et qui par là 
promet d’estre une créature de Iselin.1)

Desmerciers part dans deux jours pour le Holstein. La femme 
en est au désespoir. Elle a employé tous les efforts possibles pour 
le faire changer d’avis, mais inutilement. Cette dernière semaine 
a été d’ailleurs heureuse pour elle, un juif son commissionnaire 
lui ayant apporté argent comptant 1650 rd. qu’elle a gagné je crois 
dans une lotterie d’Altona. His raptures ont été excessives, et dans
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ce premier moment elle s’est oublié au point de donner 150 rd. 
de gratification au juif, [ce] qu’elle n’a pas tardé de regretter.

Le major-général Claussen vient d’arriver de St. Croix ; je suis très 
content de lui et des instructions qu’il a laissées à son départ. . . .

• 709. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Slesvig, 30. Juni 1770.

J’ay passé peu de jours dans ma vie, mon très cher neveu, 
aussi importants et aussi agités que les derniers, mais depuis quel
ques heures je suis plus tranquille. Dieu a encore une fois eu 
pitié de nous et nous fait entrevoir une issue propre à détourner 
les maux que nous avions à redouter. Oh si nous estions aussi 
reconnoissants que nous devrions l’estre, alors sa miséricorde ne 
se lasseroit pas de nous sauver, et nous pourrions tousjours espé
rer ces secours que nous avons tant de fois éprouvés salutaires. Je 
vous cxpliqueray quelque jour, je l’espère, le sens de ces paroles ; 
aujourd’huy je vous prie de ne les communiquer à personne.

Nous sommes encore icy, et je doute que nous puissions songer 
à en partir avant vendredy prochain. Le mieux de la reine est 
considérable, et j’estime tout le danger que nous avons appréhendé 
mercredy au soir et hier dissipé, mais son état exige tousjours des 
grands ménagements. Personne ne la voit que les médecins, la 
famille royale et Mesd. de Gàhler et de Bülow; je me trompe, 
Mad. la gr. gouvernante et la Cammerfrl. l’ont aussi vu hier et 
peut-être aujourd’huy. Le séjour icy se trouve ainsi prolongé de 8 
jours qui seront peutêtre regagnés sur le retour. On a déjà déclaré 
que le jour de naissance de la reine ne se célébreroit point. . . .

Depuis 2 ou 3 jours nous avons eu des pluyes très abondantes, 
et je ne suis point sorti du château. Ce soir il paroît fort beau, 
et je souhaite fort pouvoir prendre un peu d’air pendant que la 
cour s’occupera d’un concert. . . .

Il n’y a point encore eu d’évènement icy, mais bien des choses 
en annoncent. Mr. de Warnestedt l’aîné a esté envoyé au c. de 
Ranzau Ascheberg et en est revenu aujourd’huy. Il est plus que 
vraysemblable que l’on songe à le placer à Copph., mais comme 
plusieurs motifs et plusieurs circonstances me font croire que cette 
résolution nuiroit au service du roi, je feray tout ce qui dépendra 
de moi pour la détourner.
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Les c. de Holck ont raison d’estre affligés. Le grand maître ne 
voit presque plus le roi en particulier, et comme, selon son usage, 
il évite plus qu’il ne fréquente la cour, il devient presque étranger 
à S. M. Je commence cependant à croire que l’on ne le poussera 
pas à bout, pourvu qu’il ne s’y pousse pas lui-même.

Nous avons d’étrangers icy Leisner et Bielcke. *) Je ne sçais pas 
combien ils seront avec nous, mais je compte qu’ils ne nous suiv
ront pas à Traventhal. Brand sera de ce voyage, et j’en suis bien 
aise. Il semble prendre faveur, moins encore près du maître que 
près de ceux qui l’approchent.

Le b. de Gleichen nous a quitté hier au soir. Nous nous som
mes séparés les meilleurs amis du monde. Je le crois fort aise de 
nous avoir vu et très consolé de ne plus nous voir.

Schimmelm. vous fait ses compl. les plus tendres. Le pr. de 
Hesse, dont je ne sçaurois assés vous vanter la sagesse et les bon
tés, vous dit mille choses. Il vous aime fort. Son épouse ... est 
charmante et ... se conduit avec toute la prudence et toute la dig
nité possible. . . .

Le gr. chambellan a dîné hier icy. Il est retourné ensuite chés 
lui. L’air de la campagne paroîl lui faire beaucoup de bien. Je ne 
puis pas encore trouver le moment d’aller chés lui. . . .

710. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 3. Juli 1770.

La lettre que j’ai eu l’honneur de recevoir de votre part a fait 
beaucoup d’impression sur moi. Sans eslre instruit de ce qui vous 
a agité, je partage vivement vos inquiétudes, et sans la bonté que 
vous avés eu de me rasseurer sur leur issue, elles deviendroient 
entièrement les mêmes. Que nous sommes heureux de ce qu’un 
dieu souverainement miséricordieux et puissant veille sur le sort 
des états et sur le nôtre. C’est la beaume de la vie et la consola
tion de ces moments critiques où le mal est présent et le remède 
incertain et éloigné.

Si l’indisposition de la reine est de la même nature que celle 
qui nous allarma si vivement il n’y a guère au delà de 6 ou de 8 
mois, elle ne sauroit me paroître indifférente. Permettez-moi de 
vous demander qui est le médicin qui a vu S. M., Struensee ayant 
abandonné ce titre, je ne saurois l’entendre sous ce nom. Si on
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estoit bien seur que Mr. de Berger seroit consulté, son absence af- 
fligeroit et inquiteroit beaucoup. . . .

Nous sommes sur le point de monter en voiture pour passer 
un couple de jours à Birckholm chés Mad. de Lôvenschiold. C’est 
une grande preuve que ma femme lui donne de son amitié, tout 
projet lui étant désagréable, quand il est accompagné de la néces
sité de quitter ses enfants. ... Ce que vous me dites de la prin
cesse et du cte de H. me fait un plaisir infini.

Modtaget 7. Juli 1770.

711. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slcsvig, 4. Juli 1770.

. . . J’ay bien des affaires, et je m’y livre tout entier, ne sortant 
presque point, ne me promenant guère, cl jamais plus qu’une 
heure ou une heure et demie et ne paroissant le soir que depuis 
9 h. jusques à ce que le roi se mette à table, après quoi je me 
remets à mon bureau jusques à minuit ou minuit et demie, mais je 
ne m’apperçois pas de ce que j’ay à faire lorsque je vous écris. 
.Je ne pense alors qu’à vous et aux vôtres.

Nous allons enfin quitter Slesvic. La reine est assés bien rétablie 
pour pouvoir poursuivre son voyage. Elle part demain avec le roi, 
mais comme elle se sent encore foible, elle fera en 2 ou même s’il 
le faut, en 3 jours, ce qu’elle comptoit faire en un. Le reste est 
encore un secret, les uns veulent que la cour reste 15 jours à 
Traventilai, les autres disent qu’elle n’y restera que peu. Je ne 
vous parleray pas de mes conjectures. Elles se développeront bien
tôt si elles sont fondées. Je me flatte avoir fait ce que j’ay pu et 
ce que j’ay dû pendant les jours que nous avons esté icy et dont 
quelques-uns ont esté fort agités. Si ce sera avec quelque utilité 
et succès, c’est ce que la suite nous fera voir. Je n’assure rien, et 
je suis satisfait pourvu que je puisse me rendre le témoignage 
d’avoir fait pour le bien ce qu’il m’estoit possible de faire.

Les choses sont au reste extérieurement exactement comme elles 
festoient, avec cette seule différence que le roi et la reine vivent 
plus que jamais dans leur particulier avec les 4 personnes qu’ils 
veulent bien y admettre. LL. MM. dînent comme à l’ordinaire, 
mais n’ont plus de cour les matins; mais en revenge il y a tous 
les soirs jeu et soupper et souvent musique. Elles n’y ont pas 
chanté, mais Mr. de Warnestedt, qui aime la musique et a du
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talent pour elle, se fait entendre quelquesfois, et Mr. de Schulenbourg 
et de Brand ont joué de la flûte.

Mesd. de Blome et de Holstein sont parties. La première a esté 
de la partie du roi, mais on ne s’est au reste point souvenu 
qu’elle ait esté autresfois à Coppenli., au moins ne lui a-t-on pas 
marqué qu’on s’en souvînt. On en a agi de meme à l’égard de 
Mad. de Holstein. Je suis charmé d’avoir fait plaisir à vos 2 da
mes en rendant justice à cette dernière. Il m’est très doux de pen
ser d’une manière qui leur est agréable.

Schimmelm. nous a quitté ce matin. Il a vu 3 fois le roi en 
particulier et en a esté traitté très bien et avec les anciennes 
bontés. Il a esté invité de venir quand il voudroit à Trav., mais 
malgré tout cela il est parti inquiet.

Le pr. et la pr. de Hesse continuent de se conduire très bien. 
Ils ne seront pas du voyage et le sentent vivement, mais ne feront 
remarquer que le moins qu’il leur sera possible combien ils en 
sont touchés. Ils sont fort aimés dans ce pays-cy et méritent cer
tainement de l’estre. Le prince ne demande pas mieux que de bien 
faire. Il s’applique tant qu’il peut.

Le sort du c. de Holck est tousjours ou paroît incertain. Il con
serve encore les entrées chés le roi et en est bien traité, mais il 
n’est plus du tout de ses parties. Grâces aux avis de Schim. il 
s’est résolu de nouveau à renvoyer ce tas de gens inutiles qui le 
dévorent et de régler sa dépense sur ses revenues. Je souhaite 
qu’il exécute ce dessein et le soutienne. En combinant tout, je crois 
tousjours que, pourvu qu’il ne veuille pas se nuire à lui-même, il 
se conservera dans ses emplois. . . .

712. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
BernstorfT, 7. Juli 1770.

La lettre du 4 juillet que j’ai eu l’honneur de recevoir de votre 
part ne me rasseure point sur l’issue du voyage du roi et sur les 
changements que nous avons à craindre ou à espérer. Il me semble 
fort difficile que la situation présente et l’éloignement en elle- 
même de tant d’anciens serviteurs ne sauroit manquer d’en pro
duire. Dès que la variété sera nécessaire pour se défendre de 
l’ennui, il faudra des projets, et les affaires n’étant pas entre les 
mains de ceux qui sont dans le cas de les former, cela fera naître
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certainement des contestations fort dangereuses à tous ceux qui ne 
sont pas extrêmement soutenus et qui n’ont pas eux-mêmes de 
l’accès près du maître.

Le public destine à Brandt la charge de directeur des spectac
les. En général on n’est pas bien aise de le revoir, et le grand 
nombre est absolument pour un favori qui a fait du plaisir à beau
coup de personnes, et qui a toujours marqué le désir d’estre utile 
à tout le monde.

Notre petit voyage à Birchholm chés Mr. ou plutôt chés Mad. 
de Lôvensch. nous a été fort agréable. Mad. de Gramm a été de la 
partie. Le pays est assés beau, la chère excellente, et, par dessus 
tout, une hôtesse aussi estimable et aussi interressante que pos
sible. . . .

La manière dont le prince royal est élevé fait actuellement un 
des grands objets qui fixent l’attention du public. On prétend que 
l’on veut suivre exactement les préceptes de Rousseau : on ne le 
soumet à aucune règle et à aucune gêne ; il mange et dort quand 
il a appétit et sommeil ; il se couch^ où il veut, et on désire que 
ce soit autant que possible sur la terre nue, on est enchanté quand 
il prend querelle avec le compagnon de son âge qu’on lui a donné, 
et dès qu’ils se battent, il y a défense expresse de les séparer. 
Heureusement que le prince royal est le plus foible. Je ne suis 
pas tenté d’imiter cet exemple illustre, ni de former de cette ma
nière un grand homme ou un philosophe futur.

713. FRA J. H. E. BERNSTORFF T1L A. P. BERNSTORFF. 
Traventhal, 10. Juli 1770.

... Le changement que l’indisposition de la reine a mis dans 
notre voyage a rempli d’incertitude tout mon projet de Wotersen. 
Les lettres de votre frère et les miennes se sont croisées. Nous 
nous avons envoyés des estaffettes réciproquement ; enfin, après 
bien des embarras je vais partir ce soir pour Borstel et demain 
avec Mr. Sturz pour Wotersen où j’espère embrasser votre frère 
et ses 3 enfants aînés Ce me sera, je l’espère, une grande joye. 
Ah, si vous estiés de la partie avec ma chère nièce! Je compte 
estre avec eux le jeudy et le vendredy et revenir à Borstel samedy, 
et dimanche icy. Ma femme ne sera pas de la partie. Elle aime 
trop d’estre à Borstel, et ces petites courses sont trop fatiguantes 
pour elle, mais je compte mener Mr. Sturz.
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Après mûres réflexions et combinaisons je crois pouvoir faire 
celte absence sans risques et sans avoir des reproches à me faire. 
La semaine prochaine sera probablement la semaine décisive ; je 
ne pense pas qu’il arrivera grand’chose (autant que les hommes 
sçâvenl prévoir) dans celle-cy, et puis il me semble que donnant 
comme je le fais tous les jours de ma vie aux devoirs de mes 
emplois, je ne dois pas en refuser 2, 3 ou 4 à ceux de mes 
liaisons de sang et de famille. . . .

Pour moi, j’ay passé par Altcnhoff et Preez, et j’ay eu la consola
tion de voir Mr. et Mad. de R[eventlow] et 2 tantes de ma femme, 
dont l’une surtout nous est fort chère à ma femme et à moi, en 
bonne santé. Ma belle mère est à peu près comme je l’avois lais
sée avec une bien petite santé mais qui va lousjours.

«Je vous expliqueray quelque jour le sujet de ces agitations dont 
je vous ay parlé ; elles ont eu quelque relâche, mais elles sont 
revenues en grande partie. Il faudra fondre la cloche à mon re
tour, et j’y suis déterminé. Fasse le ciel que je fasse ce que je 
dois faire.

La cour paroit fort tranquille. Le roi se promène et se baigne 
les malins dans le canal du jardin. La reine prend, je crois, 
le petit lail ou quelque autre cure et se promène probable
ment aussi. On dîne à une table pareille à celle de Friederichsb. 
ou Copph. L’après-midy, encore promenade, et puis il y a ou 
musique ou jeu, et puis alternativement grand soupper où toule la 
suite esl admise, ou petite table où ne se trouvent avec LL. MM. 
que Mad. de Gahler, Mr. et Md. de Bulow, Mrs. de Brand, Warne- 
stedt et Struensée. Holck n’en est plus, ni d’aucune des autres 
parties du roi, mais à cela près, le roi le traitte avec Paflection et 
les distinctions ordinaires. Il est désespéré, et ne parle que de vou
loir quitter. Pour moi, je continue mon genre de vie retiré; je ne 
joue point et je ne parois point aux soupers ; l’excès de mes écri
tures, qui redoublent après les jours employés à quelque voyage, 
ne me le permet pas. . . .

Je viens de recevoir votre lettre du 7 juill. Tenés-vous en à ce 
que je vous dis, m. t. c. neveu, et ne croyés pas aux bruits publics. 
En moins de 10 jours, vous sçaurés ce qu’il y a à craindre ou à 
espérer. Je pars dans ce moment, cela doit vous prouver que le 
danger n’est pas imminent, car je ne m’eloignerois pas si je ne 
sçavois que je puis le faire.......
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714. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Bfernstorff,] 10. Juli 1770.

J’ai encore bien des grâces à vous rendre de ce que vous avés 
bien voulu me prévenir au sujet de la poste de hier et que je ne 
recevrois point de lettres de votre part. Cela m’a épargné des in
quiétudes dont je n’aurois pu d’ailleurs me défendre, et qui tien
nent de près à cet attachement parfait dont mon coeur est rempli 
pour vous. Je ne saurois vous dire à quel point la ville est rem
plie de la nouvelle que vous avés eu une dispute très vive avec 
un des premiers favoris, et que cela étoit allé si loin qu’il n’y 
avoit point d’accommodement possible. Il se répand aussi d’ail
leurs un esprit de défiance qui me fait de la peine et que je crois 
outré. On est persuadé que l’on ouvre les lettres et que la plus 
grande circonspection est nécessaire. C’est peutestre l’effet naturel 
de la persuasion où tout le monde a été qu’il y auroit des change
ments importants, et du suspends où l’on se trouve quand ceux- 
là se font attendre. . . .

Skildring af Bernstorffs Skønhed og Omegnens Bebyggelse ... De har ikke set 
Klopstock i flere Dage; han er taget til Rungsted og Sandholm. C’est l’époque 
des grandes promenades, et il paroît que c’est tout ce qui lui fait 
le plus de bien. . . .

715. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 14. Juli 1770.

Rien n’auroit pu me rasseurer davantage sur la situation actuelle 
de la cour que votre voyage sur vos terres. J’ai toujours douté 
qu’il pourroit avoir lieu, et dans cette confiance entière que j’ai 
dans votre manière de voir les choses, il auroit fait un effet con
traire et m’auroit inquiété. Ce n’est pas d’ailleurs mon caractère 
que de m’allarmer aisément, mais c’est réellement la vivacité de 
mon attachement pour vous qui me fait redouter ces moments si 
agités où les combats se succèdent, où l’issue est douteuse et où 
votre santé souffre, même lorsque la bonne cause triomphe ou se 
soutient.

Si j’ai bien lu, vous parlés de Mrss. de Brandt qui sont admis 
au petit souper du roi ; je plains sincèrement l’aîné ; il est impos
sible qu’il y soit avec agrément, et les seuls rôles que je puis 
imaginer pour lui sont ou déplacés ou très fâcheux.1) . . .

Bernstorffske Papirer. I. 39
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On avoit toujours dit que le roi iroit dîner à Arensburg, ou à 
Wandsbeck, et je serois fâché si cela ne se faisoit point, d’autant 
plus qu’il est peutestre important de détromper le public assés 
persuadé que Sch[immelmann] ne jouit plus du degré de faveur 
qu’il paroissoit avoir autrefois.

Mr. de Sch[ack] m’a paru très inquiet sur les difficultés qu’il 
trouve à faire en faveur de Mr. Dreyer2) ce que vous souhaités 
qu’il obtienne. Il est vrai que c’est contre les usages reçus dans 
les chambres où jamais un absent n’a eu part aux revenants bons, 
et tels que je connois Mrs. les committés de la chambre des finan
ces, je doute que Mr. de Sch[ack] pourra prendre sur lui d’agir 
seul dans une affaire de cette nature. Il me paroît au reste tou
jours fort agité et inquiet. Il se déclare toujours de plus en plus 
contre H., et à vue de pays on peut croire cette liaison finie.

On commence aujourdhui de poser la statue de Wiedeveldt. Elle 
me paroît très bien faite et fera un bon effet.3) . . .

Le pauvre Osborn est dans un état pitoyable. Il paroît que la 
tête lui tourne ; depuis quelques jours il a eu du moins des mo
ments où il a été hors de lui, et où ceux qui l’ont vu ont cru qu’il 
feroit quelque acte de désespoir contre lui-même ou contre les 
autres. Ferd. Ahlefeldt est extrêmement embarrassé de ce qu’il a 
à faire dans cette occasion et le fait veiller d’aussi près qu’il est 
possible.

On asseure ici que le et. Danneschiold est aussi dans l’état le 
plus triste du côté de l’esprit. Tout cela est bien triste et bien 
affligeant.

716. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Traventhal, 17. Juli 1770.

J. H. E. B. omtaler sit Besøg paa Wotersen. Le bétail surtout est en 
bon état, et j’ay admiré combien l’espèce de vaches de Bornholm 
s’amméliore dans les pâturages médiocrement gras du Lauenbourg.... 
Mr. de Behr songe très sérieusement à obtenir du roi son maître 
que votre frère succède à Mr. de Wallmoden à Vienne. J’en suis 
aussi affligé qu’inquiet. L’éloignement de votre frère sera un vray 
malheur pour nos affaires, et il me sera d’autant plus sensible 
que je touche peutêtre à une époque où sa présence m’auroit esté 
plus utile que jamais. Mais en cela comme en tout autre chose, 
la volonté de Dieu soit faite.x) . . .
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Le samedy au matin, j’ay quitté Wotersen à 6 h. et demie, et 
avant 11 h. j’estois à Ahrensburg. Avoués que c’est une jolie di
stance. Je m’y suis arresté une heure chés notre ami presque aussi 
triste que moi, et puis j’ay esté dîner à Borstel d’où je suis revenu 
vers le soir. Les affaires y estoient au moins extérieurement dans 
la même situation où je les avois laissés.

Le dimanche, j’ay accompagné le roi à Ahrensburg. Le reine, 
qui s’estoit trouvée incommodée pendant la nuit, ne fut point de 
cette course dont par cette raison le retour fut très précipité, mais 
S. M. se trouva parfaitement rétablie au retour du roi et en état 
d’assister au concert ; le même soir il fut déclaré que le roi ôtoit 
au c. de Holck la surintendance des plaisirs, et qu’il donnoit à Mr. 
de Brand la direction de la comédie et au sr. Sarty celle de la 
musique.

Le mieux de la reine s’est soutenu. Jamais je ne l’ay vue ni si 
belle ni si joyeuse. On a cependant dépêché une estafette à Mr. 
de Berger pour l’appeler icy.

Hier, lundy, le c. de Ranzau Ascheberg est arrivé.2) Il s’est fait 
prier beaucoup ; Mr. Struensée et Brand ont fait plusieurs voyages 
pour le déterminer à venir, enfin il s’est rendu. Il a esté reçu 
par le roi et la reine avec bonté mais sans une distinction bien 
particulière en public. Après le dîner il a eu une audience du roi. 
Son début a esté convenable, ses propos bons, et il a sauvé toutes 
les apparences. Il a esté assés longtemps chés moi, et nous nous 
sommes parlés avec franchise. Je lui ay dit que je seray obligé 
d’exposer au roi les inconvénients de sa venue. Il ne l’a pas 
trouvé bon, mais je ne lui ay pas déguisé que mon devoir m’y 
obligeoit. Le combat va donc s’engager. Je me propose d’aller de
main chés le roi. Dieu me donne la sagesse et la présence d’esprit 
nécessaires pour faire mon devoir. Au demeurant, sa volonté soit 
faite. J’espère me consoler de tout, pourvu que je n’aye point de 
reproches à me faire. Voicy une rude campagne.

Vous sçavés, mon très cher ami, que je vous dis toujours ce 
que je puis vous dire et qu’il est très important à mon coeur que 
vous soyés bien instruit. Ainsi, fiés-vous à mes rapports et n’écou
tés pas trop les bruits qui courront. Tant que je pourray vous in
former de ce qui se passe, je le feray. . . .

La poste vient d’arriver. . . . Mille tendres remerciments de ce 
que vous me dites. Si j’ay parlé de Mrs. de Brand en pluriel, j’ay 
eu bien tort. L’aîné n’a paru qu’un instant et s’est sauvé sur le 

39*
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champ chés lui où il jouit d’un bonheur qui ne se connoît pas 
aux cours. . . .

717. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
København, 17. Juli 1770.

. . . Jardin a dîné aujourd’hui ici ; il a été voir mon petit comté 
après le dîner et fera le plan du corps de logis que j’y bâtirai 
l’année prochaine, de même que le pavillon de Schoushovede dont 
la situation lui paroît charmante.. . .

La statue a été posée ; tout le monde en paroît content, et il me 
semble avec raison. Wiedewelt désireroit fort de la faire en marbre.

Les nouvelles de cour nous disent que tout va bien, qu’un des 
nouveaux favoris perd du crédit et que c’est son ancien ami, 
nouvellement arrivé et admis, qui lui fait du tort, ayant pris le bon 
parti de suivre les bien intentionnés. Je ne vous dis ceci que pour 
vous instruire du langage que les personnes qui prétendent estre 
instruits tiennent, et pour y ajouter la réflexion que si cela estoit 
vrai, j’aimerois mieux que cela fût moins connu. . . .

718. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Traventhal. 20. Juli 1770.

J’ay fait ce que j’ay dû, mon très cher neveu. J’ay parlé au roi 
avec tout le respect que je lui dois, mais avec toute la force dont 
je suis capable ; je lui ay représenté les inconvénients attachés au 
retour du c. de Ranzau, et j’ay fini par lui remettre un mémoire 
en forme de lettre dans lequel je lui ay détaillé avec plus d’ordre 
et de précision que la conversation n’en admet, ce que j’avois 
tâché de lui exposer verbalement. Le roi m’a écouté avec la dou
ceur et la bonté que vous lui connoissés, et je ne crois pas qu’il 
ait esté insensible à mes remontrances. Il a reçu mon mémoire 
et m’a dit que je faisois mon devoir en mettant sous ses yeux les 
raisons qui pouvoient balancer ses résolutions et qu’il réfléchiroit 
à celles que je lui avois alléguées. Je sçais que le favori est em- 
barassé, et comme je lui ay parlé et fait parler à plusieurs repri
ses, je m’apperçois qu’il est frappé de mes arguments et du danger 
auquel il s’expose, mais malgré tout cela, je ne me fais point d’illu
sion, je perdray la partie, le roi une province qu’il ne tenoit qu’à 
lui d’acquérir, et l’état son bonheur. Le favori, qui cependant dans 
cette affaire n’agit lui-même qu’en subalterne d’une haine supé-
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rieure ( ce mot, qui vous développe tout, n’est dit qu’à vous seul 
et dans la plus intime confidence) et qui par cette raison même 
n’est pas le maître de reculer et d’adoucir ses démarches, l’em
portera, seul consulté et seul écouté ; il prévaudra, et je n’auray 
que la consolation, très grande pour moi, peu importante pour 
l’état, d’avoir tout fait pour détourner son malheur. Je puis le 
dire, mon cher neveu, j’ay tout fait pour cet effet, je n’ay rien 
négligé, il n’y a point de voie décente et légitime que je n’aye 
tenté, je continueray encore pendant que durera la crise, car le 
combat n’est point décidé entièrement au moment que je vous 
parle, je feray les derniers efforts, sans songer à autre chose qu’à 
mon devoir au roi et à l’état, mais je n’ay que peu où point 
d’espérance, et j’estime l’affaire perdue et 20 années de travaux 
anéantis.

Je n’ay point sujet de me plaindre du c. de Ranzau ; ses pro
pos sont honnêtes et sa conduite celle d’un homme d’esprit. Il 
sçait que je travaille contre lui, il le sçait par des amis et par 
moi-même, et il convient que j’ay raison. Cette façon d’agir n’al
tère rien quant au fond, mais je dois cependant lui rendre justice 
et ne pas la taire. J’attends Schimmelm. ce midy. Il ne sera ici 
que quelques heures. Notre conversation sera triste. Je ne sçais 
quel party il prendra, et moins encore l’avis que j’auray à lui don
ner. Je doute qu’il vienne cet hyver à Coppenh. En un mot, à 
moins que Dieu qui est toutpuissant ne change les coeurs dont 
lui seul dispose, nous avons travaillé en vain.

Berger, dont je crois vous avoir marqué l’arrivée dans ma der
nière, nous quitte ce soir. Il le peut. La reine n’a jamais paru au 
moins se porter mieux ni estre plus contente. . . .

Il court un bruit sourd que LL. MM. iront après-demain à 
Ascheberg y célébrer le jour de naissance de la reine et qu’il y 
aura des promotions. Il faudra en attendre l’évènement. Adieu, 
mon très cher ami ; à peine ay-je le temps de vous dire que c’est 
avec la dernière tendresse que je vous aime. . . .

Dans ce moment, le roi déclare que la gr. gouvernante et son 
mary, la Cammerfrl. et les 2 filles d’honneur, Mrs. les grand- 
maistres c. de Moltke et de Holstein, Mr. le gentilh. de la cham
bre de Schilden, Mr. de Lüttichau, et de Warnestedt doivent inces
samment prendre les devants pour Coppenh. Je ne pénètre pas 
la cause et le but de cet ordre, à moins que ce ne soit pour 
éloigner Holck et peutêtre sa soeur.
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719. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bfernstorff,] 21. Juli 1770.

Ce que vous me faites l’honneur de me dire dans votre lettre 
du 17 suffit pour me faire attendre la poste prochaine avec l’im
patience la plus vive, fondée sur l’attachement le plus tendre et le 
plus sincère qui soit possible. Il est fort triste qu’au lieu de pas
ser cette saison, faite pour consoler de la rigueur des autres, dans 
la jouissance des agréments que la nature et un séjour délicieux 
vous offriroit abondamment ici, vous estes nécessairement occupé 
de sollicitude et agité en mille manières différentes. Votre situa
tion est unique dans son genre. C’est la Providence qui vous l’a 

. marquée, et c’est ce qui me console et me rasseure. Certainement 
tous les gens pieux dans l’état se réunissent pour implorer pour 
vous une assistance et une bénédiction particulière.

Je suis singulièrement aise que l’aîné Br[and] a soutenu son 
charactère ; le moindre doute à cet égard m’auroit également af
fligé et surpris.

La peine que Mr. Stfruensée] et Br[and] se donnent pour intro
duire un homme aussi spirituel et brillant que le cte Rfanzau] l’est 
quelquefois, dans la société particulière du roi, me paroît toujours 
fort singulière. S’ils avoient besoin de ce soutien, alors je le com- 
prendrois ; actuellement, je mets cela sur le compte de ces erreurs 
et de ces contradictions, fréquentes dans la conduite des hommes 
qui agissent plutôt par impulsion que par système. Le cte R. 
continue d’écrire au moins tous les 8 jours les lettres du monde 
les plus singulières et les plus plaisantes à sa correspondante de 
Jægfersbourg.] Il lui dit dans la dernière de Mr. de Gfæhler?] que 
c’estoit l’homme du monde qui méritait le plus de défiance avant 
qu’on le connût entièrement, et le plus de confiance quand on 
l’avoit approfondi. Il avoue d’ailleurs son projet de passer les hvvers 
près de la personne du roi, non pas comme un homme d’af
faires, mais désirant jouir de la meilleure société et de la plus 
respectable. . . .

Il y a eu un changement dans la marine auquel tout le monde 
applaudit. C’est que Mr. de Fontenai quitte les cadets et que Mr. 
de Kaas, autrefois ambassadeur à Maroc, le remplace. La mort de 
Ahrenfeldt, que l’on croit certaine, afflige beaucoup de personnes, 
et tout le public le regrette.1) . . .
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720. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Traventhal, 24. Juli 1770.

Je suis si fatigué et si accablé de conversations, de lectures et 
d’écritures qu’il n’y a que le plaisir de m’entretenir avec vous qui 
puisse me ranimer. Ah, que de choses j’aurois à vous dire, et que 
de tristesses je suis environné ! J’admire et j’adore la miséricorde 
de Dieu qui me donne la santé et la force d’y résister, et même, 
excepté quelques heures de vives souffrances qui arrivent quelque
fois, d’y résister sans trop de peines.

Ce que j’avois prévu est arrivé; j’ay perdu le combat. Le roi a 
lu 3 fois mon mémoire, il a esté visiblement agité, il y a eu un 
moment où il a esté sur le point de goûter mes raisons, mais l’op
position a esté trop forte, et elle l’a emporté. Le roi me l’a an
noncé lui-même et m’a dit qu’il mettoit le c. de Ranzau dans le 
directoire ; je lui ay répondu qu’il estoit le maître, mais que je me 
promettais de sa justice que si, contre tous mes voeux, les suites 
de sa résolution n’estoient pas heureuses, il se souviendroit de ce 
que j’avois eu l’honneur de lui représenter.

Je suis donc vaincu, et la bonne cause l’est avec moi, mais on 
ne me marque ni aigreur ni froideur, et j’en suis au reste où j’en 
estois.

Le c. de Ranzau entre au directoire comme troisième député ; 
il a dit hautement qu’il exigeoit pour condition préliminaire qu’on 
ne déplaçât Hauch par ce que, quoique leurs sentiments ne fus
sent pas les mêmes, il ne voûtait pas avoir un emploi à ses dé
pens. C’est un propos honnette qui, à cause de certaines circon
stances, ne m’étonne pas mais dont je lui sçais gré. On ne parle 
point d’appointements pour lui, mais iT sera logé gratuitement, et 
il aura l’appartement au palais qu’occupoit Gabel. Je ne crois 
point du tout qu’on le laisse parvenir à l’intimité ou à la grande 
faveur. Votre raisonnement sur ce point est trop juste pour qu’il 
puisse manquer, mais il servira secondairement aux vues que l’on 
a. Il a parlé icy en homme d’honneur, et je n’ay point à me 
plaindre de lui.

Il a ordre de se rendre promptement à Coppenh., commande
ment qui prouve bien ce que je viens de vous dire, et il est parti 
ce matin en conséquence. Il sera 8 ou 15 jours à Gluckstatt pour 
y arranger ses affaires, et puis on le conduira à la capitale gratis, 
comme s’il avoit esté de la suite du roi. Son cousin et lt. colonel
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c. Ranzau, frère de celui de Breitenburg, est nommé colonel et 
command. de régiment avec les 300 écus d’augmentation que l’on 
accorde ordinairement dans ces cas.!)

Les principes du mar1 de S. Germain vont renaître, mais s’il 
sera possible de les exécuter, c’est une question différente.

Le roi et la reine ont esté avant hier avec la trouppe choisie à 
Aschberg, et ce lieu leur a si bien plu qu’ils y retourneront ven- 
dredy, quoique le maître n’y sera pas et qu’ils y resteront 6 ou 5 
jours avec cette petite suite. Jamais on n’a poussé plus loin le 
goût de la solitude.

Le voyage de Bronsvic se fera ensuite, à ce que bien des gens 
croyent, mais on n’en parle pas. Je ne seray ni de l’un ni de 
l’autre, et je tâcheray d’employer ce temps à connoître la terre de 
Borstel.

La cour de la reine est partie ce matin, la gr. gouv. et la Cammer- 
frl. mourantes de douleur. Le c. de Holck les avoit précédé de 24 
heures. Ce pauvre jeune homme continue d’estre d’une frivolité et 
d’une maladresse qui passent l’imagination. Je ne sçais si il s’en 
tirera bagues sauves, cela me paroît problématique, et les affaires 
de la Cammerfrl. ont aussi mauvaise mine. Peutêtre cependant tout 
se passera encore en douceur. Mlle de Sperling est allé voir sa 
mère et retournera à Coppenh. avec Mr. de Reventlow.

Le jour de naissance de la reine n’a pas esté célébré du tout, 
et il n’y a pas- eu de promotion. . . .

Omtaler, at Joachim Bechtold B.’s Hustru er bleven farlig syg*.
Je vous embrasse, m. t. c. neveu, le coeur percé de bien de 

coups. Dieu vous conserve et les vôtres. . . .

721. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Bernstorff, 24. Juli 1770.

Je suis seur que vous n’avés pas été aussi agité en m’écrivant 
votre lettre du 20 que je le suis devenu après l’avoir lue et relue. 
Ce n’est pas le moment de vous détailler mes sentiments ; vous 
connoissés ceux qui m’attachent à vous, à l’état et à tous ceux 
qui aiment le pays. Il n’y en a pas un qui ne soit blessé de la 
manière la plus sensible, et quand même Dieu par sa miséricorde 
permettroit qu’il n’y eût pas une issue trop malheureuse, je ne me 
consolerai pas d’avoir vu tout ce que j’ai de cher exposé au plus
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grand de tous les dangers, et cela par des motifs que je rougis 
presque d’approfondir. Il y a bien des moments où je suis aussi 
surpris qu’affligé, tant j’ai de peine à supposer de l’existence à 
des idées si destituées de raison et même d’apparence de raison. 
Est-il possible qu’il y ait des personnes assés malheureuses pour 
oublier longtemps tout ce que la religion, leur devoir, le sens com
mun peut exiger d’elles? On se flatte longtemps qu’il n’en existe 
pas, et il y a bien de l’amertume à se voir détrompé.

Le retour subit de la cour de la reine est très singulier. Peut- 
être que l’on médite quelque voyage dont on veut augmenter l’agré
ment par l’idée flatteuse d’estre presque seuls, peut-être que cela 
tient à beaucoup d’autres projets qui seront sans doute dévelop
pés lorsque vous recevrés cette lettre. Je souffre véritablement de 
ne pouvoir pas avoir un entretien avec vous ; je donnerois je ne 
sais quoi pour avoir cette satisfaction.

L’inquiétude de votre ami augmente la mienne ; il seroit très 
fâcheux s’il ne venoit pas ici. Je sens qu’il n’a pas d’autre parti 
à prendre, mais toute cette considération à part, il y a tant d’af
faires qui en souffriront essentiellement que je ne puis y penser sans 
une véritable douleur.

Voilà donc le cl Danneschiold qui a fini après avoir passé les 
trois dernières semaines de sa vie dans des remords et des an
goisses terribles. Ne diroit-on pas qu’un mot de votre mémoire de 
l’automne 1766 a dû estre accompli à la lettre?1) J’espère que Dieu 
lui a fait plus de grâce que lui-même n’en accordoit à ceux qu’il 
n’aimoit point ou dont il se croyoit offensé.

L’escadre russe est arrivée hier à la rade. Nous l’avons vu faire 
le salut, se ranger et jeter l’ancre ; il y a près de 20 voiles, et il 
y a peu de spectacles aussi beaux que celui-là.

Gunning a reçu une réponse d’Angleterre au sujet du factum 
qu’il y a envoyé; il dit qu’elle est satisfaisante, qu’on approuve sa 
conduite et sa modération et qu’on lui laisse le choix de revenir 
ou de continuer dans son poste. Il choisira le dernier parti, et je 
prévois que le temps, qui est un grand médecin, calmera peu à 
peu cette fougue où il entroit trop d’ardeur pour se soutenir avec 
la même vivacité. Il me veut encore toujours du mal au sujet de 
la conversation que j’ai eu avec lui et dont vous estes instruit, 
et il est très possible qu’il ne me la pardonnera jamais.2) . . .
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722. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Traventhal, 27. Juli 1770.

Le roi et la reine viennent de partir pour Ascheberg avec la 
trouppe chérie et choisie et sans avoir personne avec eux dont les 
charges les appellent au service de leurs personnes, si ce n’est Mr. 
de Warnestedt faisant encore l’office de page de la chambre. Gr. 
maréchal, secrétaire des commandements, gentilsh. de la chambre, 
tout reste en arrière. On croit que LL. MM. resteront dans cette 
espèce de solitude jusques au mercredy. Le c. Moltke, Gust. Holck, 
Schumacher et moi avons ordre d’y venir dîner lundy, d’y faire 
nos rapports et d’y recevoir les advis du roi, mais nous revien
drons coucher icy. Je suis pour ma personne très content de cet 
arrangement, car je m’en vais de ce pas à Borstel où je suis très 
bien et où j’aime fort d’estre. Tout le petit reste de la cour se 
dispersera également ; au moment que cette lettre part, il n’y aura 
plus personne icy.

C’est ainsi que se termine la première partie au moins du séjour 
si orageux et si agité que nous avons fait dans ce château, mais 
il ne s’est terminé qu’après un coup qui a esté probablement le 
but principal auquel toutes les autres opérations ont tendu. Le 
pauvre petit Holck est démis de toutes ses charges (ce sont les 
propres paroles de l’ordre) et n’aura plus pour tout bien que 2000 
écus de pension. Il me fait une compassion extrême, et je connois 
trop votre coeur pour ne pas estre sûr que vous la partagés. 2000 
écus qui feroient une pension fort honnête pour tout autre, ne 
sont rien pour lui, et qu’il va payer cher le bonheur agité et 
troublé de 2 années ! Je crains encore très fort pour la grande gou
vernante et pour la Cammerfrl. Oh, que de personnes affligées, 
mais qui seront peutêtre heureuses éternellement pour l’avoir esté 
pendant peu de temps icy bas.

L’établissement de la Particulier Casse est aussi renversé, et la 
direction en est rendue à von der Lühe sur le même pied qu’il l’a 
eue. Le roi l’a fait sçavoir à Mr. de Reventlow, mais par une 
lettre qu’il a ordonné de rendre fort polie. J’en félicite ce dernier 
qui après la chute de Holck ne pouvoit plus soutenir cette be
sogne1).

Je verray demain Schimmelm. Que dira-t-il? Je vous en infor- 
meray l’ord. prochaine, s’il plaît à Dieu.

Voicy votre lettre qui m’arrive, et je vous en fais mes remercie-
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ments les plus tendres. Je sçais que vous partagés mes peines, 
et je vous prie d’estre sûr qu’à mille égards vous faites ma con
solation.

Oh, que ne donnerois-je pas pour 2 heures de conversation. Je 
suis obligé de finir précipitamment pour partir. Je vous embrasse 
mille et mille fois.

723. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 28. Juli 1770.

Le mauvais succès de vos justes représentations appartenant aux 
voyes secrètes et cachées de la Providence, je me borne à m’en 
affliger en secret et à implorer la bonté divine de détourner tous 
les maux de l’état et de tous ceux qui veulent et qui aiment le 
bien.

La manière dont le roi a agi et dont S. M. s’est exprimé vis à 
vis de vous prouve la considération et la justice que l’on vous 
rend, et c’est une satisfaction sensible pour moi de voir combien 
cela pèse, même dans les occasions où un sentiment différent du 
vôtre l’emporte et où vous avés dû soutenir le vôtre avec vigeur et 
avec fermeté.

Si mes notions touchant l’état militaire de ce pays-si sont justes, 
ni le comte R[anzau] ni personne pourra y faire des changements 
très considérables, et encore moins bien avantageux ; il faudroit 
pour cela une somme annuelle destinée à son entretien, plus forte 
que celle que l’état peut y destiner; et c’est peu de chose que 
l’argent qui n’est pas d’une nécessité absolue pour les dépenses 
fixes, la seule avec laquelle on peut jouer selon les principes tour 
à tour à la mode et puis oubliés et avilis. La nouvelle de l’arrivée 
prochaine du et. R. a fait cependant une sensation des plus fortes. 
J’ai vu des visages s’éclaircir beaucoup, au delà même, si je ne 
me trompe, de la mesure de la probabilité.

La maladie de ma belle-soeur m’afflige et m’inquiète au delà de 
l’expression. Le danger me paroît éminent, au point que mon 
coeur se refuse presque à l’espérance. L’idée de sa mort et l’afflic
tion de mon frère ne me permettent pas un instant de tranquilité 
ou de plaisir. Celui de ce monde dépend de tant de choses, et qu’il 
y a peu de raison ! à le chercher dans tout ce qui n’est pas vertu, 
religion et source d’un bonheur éternel. En cas que mon frère fît
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effectivement cette perte irréparable, ne pourriés-vous pas le per
suader de venir ici pour se dissiper ; je crois sa santé trop déli
cate pour résister à des coups de cette nature, s’il n’emploie pas 
tous les moyens possibles pour lui tenir lieu de force. . . .

On dit Hoick de retour, et si cela est vrai, je compte d’aller le 
voir ; il y a dix jours que j’ai été voir Blaagaard ; plus de 40 per
sonnes y travailloient ; on pressoit même les ouvrages, et c’est une 
preuve nouvelle du caractère du possesseur. Vous savés peutêtre 
que le frère vend sa terre en Falster. Il ne peut pas la soutenir, 
et un de ses amis m’asseure qu’il ne lui reste que très peu de 
bien..

724. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Bernstorff,] 30. Juli 1770.

Le sort du cte H[olck] ne m’a point surpris, mais il m’a vivement 
touché. Il m’envoya hier au soir un domestique pour me prier 
de passer ce matin de bonne heure chés lui. Je l’ai fait, il m’a 
montré la lettre du roi écrite de la propre main de S. M. et 
conçue en des termes fort affligeants pour lui. Dans une apostille 
le roi lui redemande l’écrit par lequel l’expectance sur la place de 
v. Plessen lui étoit asseurée. C’est la circonstance qui a frappé le 
plus le cte H. et qu’il n’avoit pas prévue. D’ailleurs il parle en 
homme raisonnable, c’est une justice que je lui dois et que je lui 
rends avec le même plaisir qu’elle m’en a fait.

Il prétend commencer dès aujourd’hui à se retrancher entière
ment ; il a déjà suspendu dès ce matin tous les ouvrages pour le 
jardin ; enfin dans ce moment il est seur qu’il vivra de sa pension 
et du petit reste de son bien. Les avis qu’il m’a demandés se sont 
bornés à deux chefs principaux : 10 de se soumettre aux ordres 
du roi avec toute la promptitude et toute la bonne grâce possible, 
2° de s’éloigner des environs de la cour. Cela me paroît d’une 
nécessité indispensable ; j’en ai dit mes raisons au cte Hoick, il 
a paru les goûter, et il consentira peutêtre à s’éloigner de Blaa
gaard, quoique ses regrets et ceux de Mme la comtesse, qui aime 
cet endroit avec passion, seront amers. L’endroit qu’il choisira 
pour sa retraite me paroît égal ; et faute de mieux ce sera au com
mencement Scliioldenesholm, chés Mme de Laurvig. . . .

Fru Gunning er død. Vous jugerés aisément de la douleur immense 
du mari et de l’affliction de ses amies. Ma femme en est réelle-
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ment affectée à un point touchant et ne se consolera pas aisément 
de la perte de cette amie à qui elle étoit sincèrement attachée et 
qui l’aimoit avec passion. Tout le monde est frappé de cet évène
ment, quoique d’une manière différente. On ne sauroit penser sans 
douleur à tout ce qui l’a précédé, et je frémis souvent quand je 
pense à tous les évènements dont j’ai déjà été témoin dans ma vie.

Je n’ai pas encore vu toutes les personnes de la suite qui sont 
revenues. On dit Mad. v. der Luhe toujours très affligée. Elle a 
reçu par la poste d’hier une lettre fort amicale de la reine qui 
lui a fait beaucoup de plaisir.

Actuellement c’est Sch[immelmann] qui m’intéresse le plus, pourvu 
qu’il ne prenne point de résolution qui nuise essentiel^ à l’état.

725. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Traventhal, 31. Juli 1770.

La cour est encore à Ascheberg. Elle ne s’y occupe que de ses 
amusements, et je me flatte qu’il ne se prépare plus de nouveaux 
évènements. J’y ay esté hier et y ay esté reçu avec bonté. Le c. 
Ranzau n’y est pas non plus que sa femme qui n’y est venue 
qu’une fois pour estre présentée à la reine, dîner avec elle et puis 
s’en aller. 11 n’est peut être pas arrivé souvent qu’une cour ait 
fait choix de la maison d’un de ses favoris pour s’y établir pen
dant plusieurs jours, mais qu’elle en ait fait partir préalablement 
le maître sous des prétextes peu imposants et qui ne prouvent 
que son dessein n’estoit pas de l’avoir avec elle chés lui. Cet 
arrangement fortifie mes idées sur le soin que les vrays favoris 
prendront de ne pas laisser trop avancer leur nouveau collègue.

Le roi n’a dit hier qu’une seule parole sur le pauvre Holck: Er 
hat es so haben wollen. Je vous laisse faire sur ces paroles le 
commentaire que vous jugerés à propos. Au reste, on n’en parle 
point du tout à la cour, et Gustave m’a paru ignorer encore hier 
la chute de son frère.

La très grande agitation dans laquelle nous avons vécu com
mence cependant à cesser, et les affaires prennent peu à peu une 
face moins effrayante. Je dis les affaires, car ce n’est que d’elles 
que je parle. Je suis si cruellement occupé et si cruellement pressé 
que je n’ay pas le temps de m’expliquer plus clairement, mais je 
tâcheray, s’il y a moyen, de vous en dire un peu d’avantage les 
ordes prochains. Je ne suis pas sans quelque espérance que les af-
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faires de Schimmelm. s’arrangeront aussi et qu’il pourra estre per
suadé à retourner cet hyver à Goppenh.

J’ay obtenu quelques avantages pour d’autres qui me font plaisir.
La cour ne reviendra icy que samedy 4 d’aoust, partira le 7 

pour Ahrensburg où elle souppera chés Shiml. et poursuivra en
suite sa route pour Bronsvic. Elle compte estre le 12 de retour à 
Altona, et je me flatte qu’avant votre jour de naissance, j’auray la 
consolation de vous revoir et les vôtres et vous assurer de toute 
ma tendresse. . . .

726. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Begyndt paa Borstel 1. August, endt paa Traventhal

3. August 1770.

Je profite de quelque loisir que mon séjour d’icy me donne pour 
vous écrire, m. t. c. neveu, mon très cher et intime ami, avec 
moins de précipitation que je n’ay esté obligé de le faire les 2 der
niers ordinaires. Quoique le temps approche où j’auray, je l’espère, 
la consolation de vous rejoindre, je ne l’attendray pas pour vous 
donner quelque notice préliminaire de l’état actuel des choses 
et de celui de mon coeur. Vous y prennés, j’en suis sûr, une tendre 
part, et cela me suffit pour m’animer à vous consacrer les instants 
que je puis dérober aux soins peu interrompus que mon devoir 
m’impose. J’ay eu des jours cruellement agités; après les précau
tions que j’avois prises de longue main, comme vous le sçavés, et 
les démarches redoublées que j’avois faites à Slesvic, après les 
espérances que l’on m’avoit données dans toutes ces occasions, 
j’estois dans le cas de croire que l’on ne sacrifieroit pas les intérests 
les plus précieux de l’état et la sûreté personelle, même des gens 
auxquels j’avois à faire, et auxquels je n’avois point dissimulé 
qu’ils répondroient peut être quelque jour au roi du tort qu’ils fai- 
soient aujourd’huy à son service, au simple plaisir de faire repa- 
roître sur la scène un ancien ami plus redoutable qu’il n’est sûr 
à ceux qui l’aiment ; et je ne vous déguiseray pas que j’ay esté 
vivement frappé lorsque je me suis aperçu que mon attente estoit 
trompée et que l’on me laissoit à la vérité la faculté de parler au 
roi, mais non pas celle de le persuader et de détourner une réso
lution irrévocablement prise. Cette découverte m’a esté bien amère ; 
mais je ne m’en suis pas moins cru obligé de faire comme si 
j’espérois des succès; j’ay parlé, j’ay écrit vivement; l’effet a esté



Fra J. H. E. Bernstorff til A. P. Bernstorff 1770. 623

nul pour l’objet principal ; il se peut cependant que ma résistance ait 
rafraîchi dans l’esprit du roi le souvenir de bien des choses que l’on 
avoit sçu lui faire ou oublier ou mépriser, qu’elle ait donné quel
ques idées à des gens qui n’en avoient point du tout de ce dont 
il estoit question, et qu’elle leur inspirera un peu plus de réflexion 
dans tous les cas où leur instinct ne sera pas trop opposé à celui 
de l’état. Je vous avoueray en même temps, mon très cher ami, 
que je ne suis pas fâché d’avoir prouvé à mes amis et à tout le 
royaume que je suis prêt à tout risquer lorsque le devoir l’exige.

A présent ce même devoir veut que je fasse tout ce qui peut 
dépendre de moi pour détourner les maux que j’ay annoncés, et 
c’est de quoi je m’occupe en écartant loin de moi tout ce que 
l’amour propre voudroit m’inspirer au contraire. J’ay chargé d’une 
part le sieur Dreyer, qui est parti pour Petersb., de tout ce qui 
m’a paru propre à adoucir le ressentiment de Mr. de Saldern, je 
n’ay rien négligé pour le disposer à ne faire ni bruit ni éclat, et 
je travailleray dans ce même sens près de Filosofoff, et je donne 
de l’autre tous mes soins à diminuer le nombre des ennemis puis
sants de l’affaire pour laquelle je crains. Vous m’entendés sans 
doute, et j’ay fait pour cet effet une démarche qui m’a paru déci
sive et qui ne m’a pas mal réussi. Je me réserve de vous la dire 
de bouche. Il est possible qu’elle ne vous plaira pas absolument, 
mais vous y reconnoîtrés le citoyen, l’homme qui ne veut que le 
bien de l’état et auquel nulle peine ne coûte, pourvu qu’il y arrive.

Telle est la position où nous sommes. L’afTaire qui m’est confiée 
n’aura point souffert si je puis porter la cour de Russie au silence, 
il est même possible que ses dangers ayent diminué. Vous devi- 
nerés une partie de ce que je veux vous faire entendre, et je vous 
diray le reste de vive voix.

Les termes dans lesquels je suis avec le c. de Ranzau’sont assés 
singuliers. C’est un chapitre que, comme son explication ne pressé 
pas à un certain point, je remets à traitter à notre entrevue. Il a 
débuté avec esprit mais dans le caractère qui lui est propre, et il 
n’a assurément rien oublié et rien négligé de ce qui pouvoit me 
désarmer à son égard.

Selon ce que j’apprends d’Ascheberg, on n’y songe qu’à se diver
tir et à faire goûter de plus en plus au roi la profonde solitude 
dans laquelle on le tient et qu’on voudroit bien lui persuader estre 
de son choix. On y réussira pour un temps et à un certain point. 
C’est cependant une entreprise bien hardie de séparer ainsi le sou-
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verain de tous ceux qui sont faits pour l’approcher, et de lui in
spirer, à l’âge de 21 ans, des sentiments qui ne peuvent qu’affliger 
toute la cour et la nation entière, et je ne connois que peu d’ex
emples dans l’histoire où les favoris avent poussé si loin le désir 
ordinaire à eux tous, de se rendre seuls les maîtres de la personne 
du roi ; je le leur ay fait entendre, et ils ont promis qu’après cette 
petite absence, S. M. se rendroit à sa cour ; il faudra voir comment 
ils l’exécuteront.

On dit qu’il y aura ce soir mascarade, projet assés singulier 
dans une campagne telle qu’Ascheberg. Je souhaite qu’il n’y ar
rive ni malheur, ni indécence, ni désordre. On a appelé le gr. 
maréchal, et il est parti ce matin. Sans doute que c’est à cause 
de cette fête que le roi, qui avoit fixé son retour à demain, l’a re
culé jusqu’au jour suivant. Ce ne sera qu’aujourd’huy que S. M. 
réglera la note de son voyage, et je ne pourray vous en parler 
avec certitude que l’ord. prochain, le gr. maréchal ne pouvant 
nous revenir qu’après le départ de la poste.

Je suis très curieux de sçavoir si le voyage de Bronsvic aura 
lieu. Il paroît indubitable, mais je ne crois pas que tout le monde 
ait envie de le faire. C’est ce qui m’en fait douter en secret. Je 
me tiens au reste à cet égard dans le plus profond silence et dans 
l’inaction la plus entière. Je n’en sçais rien d’aucune part et n’en 
veux rien sçavoir. J’ay de fortes raisons pour ne vouloir y jouer 
aucun rôle et même n’en avoir aucune connoissance. . . .

Je ne pourray vous parler avec quelque sorte de certitude de 
notre ami Sch[nnmelmann] qu’après que je l’auray revu. Les der
niers évènements se sont suivis de si près et précisément dans le 
temps où je l’ay vu le moins, que nous n’avons pu prendre un 
concert décidé. Je crois pourtant pouvoir vous dire à vue de pays 
que, pourvu qu’il n’arrive quelque nouvel évènement qui le blesse 
directement, il prendra le partv de venir à Coppenh. et d’y suivre 
les affaires quoiqu’avec précaution. J’employeray tout le crédit que 
je puis avoir sur son esprit et sur son coeur pour le confirmer 
dans cette résolution. Je ne vois pas qu’il ait sujet encore d’aban
donner des soins qui lui ont esté confiés, mais il fera bien d’aller 
bride en main et de marcher avec circonspection.

La mort du c. de Danneskiold m’a fait faire bien des réflexions. 
Dieu veuille lui avoir fait miséricorde, ses combats à l’approche 
du moment redoutable donnent lieu de l’espérer. Sa fille m’a notifié 
son décès. Voilà comme tout finit, et qu’un spectacle tel que celui-
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là seroit propre à corriger les hommes de tous leurs défauts si ils 
vouloient y faire une sérieuse attention. . .

La fausse couche de Mad. de Schack est affligeante, et je suis 
très touché de la froideur que vous remarqués en Mr. Gunnings 
après certaine conversation. C’est un vray malheur d’estre né vio
lent et de ne pas sçavoir se réprimer.

Je crois comme vous qu’il ne sera guère possible de renverser 
l’établissement actuel de l’armée, mais on le tentera, et cela cau
sera des nouvelles convulsions que cependant par la raison déjà 
dite je ne regarde pas pour estre très dangereuses. Ce ne sera au 
fond qu’un moyen de déclamer contre ceux auxquels on ne veut 
pas du bien et que l’on accusera d’avoir anéanti l’armée ; inven
tion admirable pour ceux qui se bornent à critiquer sans faire 
mieux eux-mêmes. . . .

Puisque vous estes content de la statue de Wiedewelt, je le seray 
sans doute aussi. Je vous prie de me dire si vous trouvés qu’elle 
fait un bon effet. Je ne crois pas que je seray tenté de la faire 
faire en marbre.

Gust. Holck m’a dit aujourd’huy qu’il vendroit ses terres en 
Falster. Dans d’autres temps je vous aurois peut être écrit assés 
longuement sur ce point. iMais à présent je ne vous en écriray 
rien.

Sturz, dont au reste j’ay eu sujet d’estre très content pendant 
le voyage, passe sa vie à courir le pays. Il a esté à Hambourg; 
le voilà à Lubeck. Il est dommage qu’il aime si fort à courir.

Voilà la poste de Coppenh. qui arrive. Oh, mon cher neveu, 
que je suis frappé de la mort de la pauvre Gunnings, et que je 
plains son malheureux mary. Dieu soit loué qui m’a préservé 
d’avoir pris dans l’affaire d’Osborne une part qui avoit pu déplaire 
à la défunte. Je ne crois pas que le mary puisse soutenir plus 
longtemps un séjour qui lui sera devenu insupportable. Je vous 
renvoyé la lettre de G. Holck. Vous avés très sagement fait de n’y 
répondre qu’en termes généraux. Il est vray que depuis assés long
temps vous n’estiés pas dans le cas de vous attendre à une lettre 
dans ce goût.

Le cadet m’a aussi écrit ; si je puis en trouver le moment, je 
lui répondray encore aujourd’huy. Il faut respecter le malheur. Il 
ne sçauroit mieux faire que de suivre votre conseil et de se reti
rer pour quelque temps à la campagne. Je trouve sa lettre au roi, 
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dont il m’a envoyé copie, si bien écrite que je suis tenté de croire 
qu’il ne l’a pas écrite seul.

Ma lettre est si excessivement longue que j’en rougirois si elle 
n’estoit une preuve de la tendresse avec laquelle je vous aime. . . .

727. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Bernstorff, 4. August 1770.

La satisfaction extrême que je ressens toujours en recevant vos 
lettres a été augmentée par un sentiment devenu nouveau pour 
moi. Il m’a paru que celle du 31 juillet, que j’ai eu l’honneur de 
recevoir de votre part, est écrit avec plus de tranquilité que les 
précédentes. Dieu veuille que mes espérances ne me trompent 
point et que nous puissions voir renaître un calme absolument 
nécessaire pour retenir les gens de bien dans le service ou du 
moins pour ne pas les pousser à bout et les désespérer. Peut- 
être que le carquois est épuisé, et qu’après avoir rempli leur objet 
principal, les auteurs des changements se tranquilisent, et lassés 
de combattre pour des choses qui ne les interressent pas aussi 
fortement, ils laisseront tomber les bras et préféreront les amuse
ments aux intrigues et à la conduite plus difficile des plans d’une 
certaine étendue.

La conduite de H[olck] est fort bonne; il tient un milieu assés 
juste entre une douleur trop marquée et une légèreté déplacée. 
L’idée de pouvoir rester à Blaagaard est la seule qu’il ne sauroit 
quitter encore ; et cependant, je persiste à le croire d’une néces
sité indispensable. Sa femme a déjà repris toute la gayeté de son 
âge, et l’idée qu’elle ne sera plus obligée de voir des visages 
qu’elle n’aime point, lui tient lieu de tous les avantages extérieurs 
qu’elle doit quitter.

Il est fort singulier que G[ustav] H[olck] n’est [o : n’ait] rien su 
encore le 30 et même le 31 juillet de la disgrâce totale de son 
frère ; une longue lettre qu’il a écrite à Schack le prouve évidem
ment. Cela pourra faire naître des mésentendus assés naturels ; car 
seurem* il ne tombera pas dans l’esprit de son frère de l’éclaircir 
sur une chose qu’il suppose lui estre connue.

On dit le cte Laurvig très inquiet et très empressé à se rap
peler au souvenir du cte Rantzau, son ancien ami.

Omtaler, at en russisk Flaade under Arfifs Kommando ligger paa Rheden. Les
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habitants de Bernstorff y gagnent considérablement, rien n’estant 
plus jbeau] que la rade l’est actuellement; il y a des vaisseaux 
sans interruption depuis Charlottenlund jusques au port. . . .

728. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 7. August 1770.

L’espérance que vous connoissés tous mes sentiments pour vous 
peut seule me consoler de l’impossibilité que je sens de vous ex
primer combien je suis pénétré et touché de la bonté avec laquelle 
vous estes entçé dans un détail plus circonstancié sur la situation 
actuelle des affaires, et surtout sur la part que vous y avés eu 
vous-même. C’est ce qui me touche et m’interresse le plus ; depuis 
longtemps je vous suis à cet égard avec toute l’attention et l’intér- 
est le plus vif, et sans me le prescrire, je sens que c’est toujours 
la première chose que j’examine et à laquelle je m’arrête.

S’il vous suffisoit d’avoir augmenté votre réputation ou plutôt 
votre crédit dans le royaume, et d’avoir serré les noeuds qui vous 
attachent depuis longtemps tous les gens de bien du royaume, 
l’époque dans laquelle vous avés été, si dure à tant d’autres 
égards, ne vous auroit pas été inutile. Il n’y a qu’une voix là- 
dessus. On vous regarde comme le soutien des loix, de la vertu 
et du système de l’état, et je ne saurois vous dire combien de per
sonnes ont tremblé quand on vous a cru mécontent, ou dans l’im
possibilité de résister d’avantage. Grâces à Dieu que ce danger 
paroît moins pressant ; il est fort beau à vous de travailler avec 
le zèle le plus soutenu à détourner des maux que vous avés dû 
représenter presque comme inévitables, et si Dieu bénit vos soins 
à cet égard, ce sera un succès d’un genre bien nouveau et bien 
singulier.

Je ne saurois entendre entièrement ce que vous me dites sur ce 
sujet dans votre lettre, et je me réserve de vous en demander l’ex
plication de bouche.

Les termes sur lesquels vous estes avec le cte de Rantzau ne 
peuvent estre que fort singuliers ; il en parle lui-même fort plai
samment dans les lettres qu’il continue d’écrire régulièrement à 
Mad® de Gramm, qui cependant n’a pas voulu me faire lire ces 
endroits de ses lettres. Le reste est un persifflage continuel, où il 
y a de l’esprit, peu de sens et de vérité et seulement des preuves 
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répétées que c’est toujours le même caractère, le même ton, et la 
même manière de penser. On lui a accordé du fourrage pour quatre 
chevaux ; cela est peu dans un sens, mais dans un autre sans 
exemple pour quelqu’un qui n’est pas effectivement attaché à la 
cour. Il est fort singulier que le voyage de Brunsv. ne soit pas encore 
absolument décidé. Je comprends très bien qu’il y a des personnes 
qui ne le souhaitent point, mais je doute qu’on puisse parvenir à 
l’empêcher. En cas qu’il n’eût point lieu, j’espère et je crois que 
le retour est plus proche que nous n’avons osé nous en flatter. . . .

Je ne puis vous donner que de bonnes nouvelles de Bernstorff ; 
le beau temps et la chaleur continuent ; le thermomètre est depuis 
deux jours au-dessus de 22; depuis l’année 1759 nous n’avons 
pas eu un été aussi chaud et aussi soutenu ; l’influence en est 
sensible sur les fruits ; les fraises ont été excellentes, et j’espère 
que vous jugerés bientôt vous-même des pêches et des figues ; on 
fait tout pour les retarder, et je n’en mange pas, non sans regret 
et sans faire mille voeux pour votre retour.

La statue fait fort bien ; elle mériteroit d’estre exécutée en mar
bre, mais l’objet est trop fort et reviendroit certainement à 5 ou 
600 écus. . . .

Le cte H. doit partir demain pour Schioldenesholm ; après meure 
réflexion il a cru devoir continuer les travaux ou du moins les 
bâtisses de Blaagaard. Je ne sais si effectivement il a tant de 
peine à s’en détacher, ou s’il croit toujours pouvoir s’en servir 
pour se ménager par là une entrée à la cour. Cette dernière espé
rance ne le quittera pas de longtemps, et il me semble qu’elle se 
fortifie à mesure qu’il se calme et que sa légèreté reprend le 
dessus.

729. FRA J. H. E. BERNSTORFF TÏL A. P. BERNSTORFF.
Traventhal, 7. August 1770.

Voicy, mon très cher ami, la dernière lettre que vous recevrés 
pour cette fois de moi de Traventhal. Le séjour en est fini à ma 
très grande satisfaction. Je me souviendray, je crois, le reste de 
ma vie des jours que j’y ay passés et qui m’auroient esté encore 
bien plus amers si Dieu ne m’avoit donné dans le voisinage une 
retraite aussi agréable que Borstel où j’ay pu reposer quelquesfois 
et m’occuper de choses moins fâcheuses que celles qui m’environ-
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noient icy. Il est vray que les lieux ne font rien à la tranquillité 
et au contentement, c’est dans le coeur seul que ces félicités rési
dent, et on ne les trouve nulle part que lorsqu’on les y porte, 
mais les objets extérieurs ne laissent pas d’avoir du pouvoir sur 
nous et influent sur notre façon de sentir. Je l’ay éprouvé bien 
des fois.

Le roi et la reine sont revenus avanthier d’Ascheberg où ils 
ont vécu absolument comme des particuliers sans y permettre au
cune espèce de distinction ou de formalité. Ceux qui les ont accom
pagnés prétendent s’y estre amusés à merveille, et cela peut bien 
estre. La reine est très aimable pour ceux qu’elle aime. L’air de 
distinction et de préférence est si enchanteur pour les gens de 
cour, et puis on n’a fait que se promener, jouer et faire danser, 
masquer et courir les paysans. Tout cela a pu plaire à la société, 
et je ne doute pas qu’Ascheberg ne soit fort célébré par elle. Mais 
je ne crois pas que cela produira d’autre effet. On avoit dit que 
la reine vouloit l’acheter ; je n’y vois aucune apparence.

Brand semble y avoir gagné un peu de faveur. Il paroît se lier 
de plus en plus avec Warnestedt. Il y a quelque petit soupçon 
que Strjuensée] n’en est pas bien content. Tout cela se dévelop
pera avec le temps.

On n’entend parler à la cour ni de Rantzau ni de Holck. Je 
me confirme très fort dans l’opinion que l’on ne trouve pas le pre
mier tout à fait tel qu’on voudroit qu’il fût et que l’on agira avec 
circonspection à son égard.

Schimmelm. a esté avanthier icy. Il est sensible à l’excès au 
changement fait dans la Particulier Cammer et vouloit en parler 
hier au roi.1) Je l’en ay empêché, ce n’est pas le moment. Après 
avoir longtemps raisonné ensemble, je crois qu’il prendra le party 
de fermer sa bourse mais de venir à Coppenh. cet hyver. Ce mot 
vous suffira pour entrevoir son plan, mais je vous l’expliqueray 
plus en détail de vive voix.

Le gr. maréchal est parti avant’hier au soir pour tout disposer 
sur la route et pour annoncer le roi et la reine aux princesses de 
Galles et de Bronsvic, et LL. MM. le suivront dans ce moment. 
Jamais suite royale n’a esté moins nombreuse. Mrs. de Warnest. 
et Struensée ont l’honneur d’estre avec elles dans leur carosse ; 
un valet de chambre et une fille de chambre montent après, voilà 
tout. Il y [a] un nouvel uniforme à cette occasion, une veste et 
un grand et large frac par-dessus le tout de drap gris de perle
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bordé d’or. Le roi, la reine Mrs. de Warnest. et Str. ont paru hier 
vêtus ainsi, et Mr. de Brand, quoique point du voyage, l’estoit de 
même.

LL. MM. vont dîner à Ahrensb. ; jusques là, les gens des petits 
souppers ( c’est ainsi que le roi appelle même dans ses ordres la 
société chérie ) les accompagneront, après quoi Bulow ira à Stade 
et à Bleekede, les 2 dames à Pinnenberg, Brand je ne sçais où, 
et le reste de la cour se dispersera de même; Holck va à Itzehoe 
pour y voir les Marsches, Schumacher à Altona où j’envoye de 
même Mrs. Carstens, Ehlers, Temler et Sturz, revenu hier de Lübeck, 
et moi j’iray à Borstel donner le reste de la semaine à l’examen 
de cette terre. Lundy tout le monde se rassemblera à Altona.

Le départ général m’empêche de recevoir icy la poste de Cop- 
penh. J’espère la recevoir demain à Borstel. . . .

Je joins icy le projet du reste de notre voyage par lequel vous 
verrés que je puis espérer vous revoir le 25. C’est une perspective 
bien douce pour mon coeur. Dieu veuille que rien ne trouble ma 
joye-

J’oubliois de vous dire que la charge de gr. maître de la guarde- 
robe est supprimée et que Brand aura, au lieu des 1500 écus dont 
il a joui jusques à présent, 1500 comme directeur de la comédie, 
de la gallerie des tableaux et de la chambre des rarités.

Comptant partir d’icy ce matin, j’avois écrit ma lettre d’avance 
hier, et me voicy dans le cas de vous dire que toutes les mesures 
dont je viens de vous parler, sont renversées.

Ce que j’avois toujours cru très probable et ce que je n’avois 
cessé de croire que depuis le départ du gr. maréchal, est arrivé. 
Le voyage de Bronsvic est rompu. La reine se déclare incom
modée. Tout est contremandé en conséquence, et l’on envoyé un 
courrier au gr. maréchal pour le charger des excuses de la reine et 
le faire revenir.

Cependant tous les départements, toute la cour sans exception 
ont ordre de se rendre à Altona, tous jusques aux moindres offi
ciers sont partis ou partent encore dans ce jour. LL. MM. ne veu
lent avoir avec elles que la trouppe choisie qui les avoit accom
pagné à Ascheberg. Tout le reste doit s’éloigner. Combien reste
ront-elles ainsi icy? Je l’ignore avec tout le reste de la terre.

Pour moi, je m’en vais à Borstel m’y cacher et y cacher ma 
douleur. . . .
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730. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Borstel, 9. August 1770.

Vous avés jugé très juste, mon cher neveu, mon cher ami, 
j’estois un peu plus tranquille lorsque je vous écrivis le 31, et je 
continuois dans cette même disposition lorsque je vous adressois 
ma lettre du 3. La grâce que Dieu me fait jusques à présent de 
me donner du courage et de l’espérance dans sa miséricorde et 
d’empêcher par là que je ne me laisse abattre ni trop ni trop 
longtemps, fait que dès ce qu’il se présente la moindre possibilité, 
je reprends mon caractère ordinaire, et je recommence d’agir sans 
me livrer au dégoût ou à des appréhensions trop sinistres.

Je pense encore aujourd’huy de même, quoique la rupture du 
voyage de Bronsvic, voyage que la nature elle-même sembloit de
mander, les circonstances qui ont accompagné cette rupture, la 
solitude dans laquelle la cour s’est replongée de nouveau et le 
bruit qui commence à courir et que je ne sçaurois regarder comme 
destitué de tout fondement, du rappel de Mr. de S. Germain, ne 
me donneroient que trop de sujet d’appréhensions nouvelles pour 
l’état et de tristesses dans les fonctions rendues si difficiles et si 
amères de mon pénible ministère. Mais il me suffira de vous indi
quer ces nouveaux sujets d’appréhensions que je n’ay pas tous 
encore assés vérifié, et je ne m’appesantiray pas sur les détails. 
Notre sort et celui de l’état est entre les mains d’un dieu tout 
puissant, père miséricordieux. Sa volonté soit faite.

Dès ce que j’eus quitté Traventhal avanthier, la reine a fait 
l’honneur à mon appartement de l’occuper elle-même.

Tout ce qui s’y passe ou s’y est passé depuis, je l’ignore.
Le courrier dépêché au gr. maréchal avec la nouvelle que le voy

age ne se feroit point, n’est parti par divers retards qu’avant’hier 
au soir d'Altona. Il ne pourra donc estre arrivé qu’hier, et le gr. 
maréchal n’estre de retour que demain. Nous apprendrons alors 
l’impression que cette nouvelle aura faite à Antoinettenruhe et les 
résolutions que l’on aura prises en conséquence. . . .

Je suis bien aise que le pauvre H[olck] se conduise sensément, 
et il est très possible que sa disgrâce lui fera un bien solide qu’il 
auroit attendu en vain de toute sa fortune. Mais je le plains de 
s’estre attaché si fortement à une maison telle que celle qu’il aime. 
Jamais on ne l’y laissera. Je persiste à penser comme vous qu’il 
n’a point d’autre party à prendre que celui de s’éloigner dans les
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premiers temps. Je ne prévois que de nouveaux chagrins pour lui 
s’il ne le fait pas. Pour sa femme, c’est un enfant qui ne connoît 
point encore ni ce qu’elle a, ni ce qu’elle n’a plus. . . .

731. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 11. August 1770.

Dès ce que j’eus ouvert la lettre du 7 que vous m’avés fait l’hon
neur de m’écrire, ce que je fais toujours avec l’empressement le 
plus vif, la première chose qui me frappa ce fut la marche du 
voyage. Le moment fut très agréable, mais je l’ai payé cher, et 
peu de choses m’ont pénétré d’un sentiment plus amer que la ré
solution prise d’éloigner la cour de Travendahl, et les motifs de 
cette résolution que j’entrevois mais que je n’ose développer. Cela 
m’afflige plus dans un sens qu’une grande partie de ce qui a pré
cédé. On prévoit un système ténébreux qui cherchera à se cacher, 
des consciences blessées qui évitent le grand jour, et une misan
thropie qui n’est indifférente que lorsqu’elle se trouve chez des 
personnes qui ne tiennent ni à l’état, ni à une famille ni à un 
devoir quelconque. L’indisposition de la reine, qui l’empêche de 
voir une mère que peutêtre elle ne reverra plus jamais lui prépare 
seurement bien des regrets pour l’avenir. Je ne puis penser à tout 
cela qu’avec douleur ; on est ému quand on se représente un en
fant bien né frustré de l’espérance de voir après une longue ab
sence des parents chéris ; on diroit qu’il n’y a point de coeur qui 
se refuse à ces sentiments. J’en vois une espèce de preuve dans 
le public. On accuse Str[uensée] de n’avoir pas vu ni voulu voir 
son père. Cela révolte les personnes les plus indifférentes, et j’en 
ai vu qui lui auroient plutôt pardonné un crime plus noir. Si on 
lui fait tort, je ne puis m’empêcher de le plaindre.

Je me flatte quelquefois que ce nouveau changement de scène ne 
prolongera pas le voyage. Sans doute qu’il tient au système général, 
trop facilement établi pour qu’il ait été prudent d’y faire une 
brèche d’abord après le retour de Ascheberg ; mais tout cela est 
si singulier que je ferois mieux peutêtre d’attendre, sans rien con
jecturer, les postes prochaines ; mais mon impatience de vous re
voir ne me le permet pas.

G. Holck parle fort vivement dans ses lettres contre les person
nes en faveur, surtout, à ce qu’il me semble, contre Br[andt], Il
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asseure désirer uniquement un poste à la campagne, et reproche 
encore à Sch. de ne lui avoir pas procuré celui de Slesvig. Son 
frère est allé chés la tante de sa femme. Il ira ensuite voir son 
père, mais il ignore encore absolument quel sera le lieu de sa 
demeure permanente, où il peut attendre les occasions ou un poste 
qui lui convient. . . .

Le jeune Forstner, destiné à estre page, est arrivé il y a deux 
jours ; je le mande aujourd’hui à son père, et je me chargerai 
volontiers du soin d’avoir les yeux sur lui, autant que cela me 
sera possible et que leur(!) éducation fort négligée le permet. C’est 
un petit garçon d’une figure prévenante qui marque beaucoup de 
vivacité et qui prendra, je crois, avec facilité les alleures de son 
nouvel état. ')

Mr. le grand-maréchal vous aura sans doute parlé du danger 
dans lequel le château de Christiansbourg a été par rapport à ce 
scélérat qui a voulu y mettre le feu. Cela a causé une allarme 
générale qui n’est pas calmée encore, et que la plupart des per
sonnes combinent avec la situation actuelle. Il est seur qu’il est 
difficile de deviner le motif d’une action pareille ; on a pris beau
coup de précautions pour prévenir la répétition d’un attentat pareil. 
Les soubçons d’ailleurs ne tombent sur personne, ce qui est heu
reux tant que l’auteur n’est pas découvert.

Permettés-moi de vous demander s’il est vrai, comme les gazet
tes le disent, que Mr. de Schmettau entre au service de Venise; 
cela me feroit grand plaisir.-)

732. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Altona, 14. August 1770.

J’ay quitté hier, mon très cher neveu, ma chère retraite de Bor- 
stel où j’ay passé 5 jours, non pas dans le contentement, par ce 
que les malheurs que je déplore ne m’en permettent point, mais 
moins affligé et moins troublé que je ne l’avois esté depuis long
temps, et où ma belle-mère et ma femme m’ont marqué toute 
l’attention et toute l’amitié possibles. Je les ay laissées dans ce 
beau lieu, ma femme ayant pris la sage résolution de ne pas venir 
icy et de ne me rejoindre que lundy prochain.

En arrivant icy, les soucis et les chagrins ont repris possession 
de mon coeur. Il est incroyable combien on débite de nouvelles
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combien on imagine de projets tous funestes, tous affligeants. Je 
n’y ajoute foi qu’avec beaucoup de précaution, mais j’en ay déjà 
tant vu s’exécuter lorsque j’avois les raisons les plus fortes pour 
croire le contraire, que je ne rejette plus rien.

Le roi et la reine sont partis hier après dîner de Traventhal. 
Ils ont souppé à Wandsbeck chés Mr. de Schimmelm. et sont 
arrivés icy cette nuit. Ils ont dépêché avant’hier un courrier à Mad. 
la pr. de Galles pour lui proposer finalement une entrevue à Lune- 
bourg. Sa réponse pourra nous venir demain. Si elle l’accepte, le 
roi et la reine suivis de Mrs. de Warnestedt et Struensée se ren
dront après demain jeudy, après avoir dîné au Tollenspicker, à 
Lunebourg, y soupperont et dîneront encore le lendemain avec la 
princesse et reviendront icy la nuit de vendredy ou samedy.

De quelque manière que cela s’arrange, nous partirons d’icy, 
Dieu aidant, dimanche après le dîner, et nous serons à Coppenh. 
ou Bernstorff le lundy 27 aoust. ... Il m’est doux de pouvoir en
fin vous fixer un jour si agréable pour moi, et je remets jusques à 
ce jour bien des choses que j’ay à vous dire et qui nous occupe
ront peutêtre souvent et longtemps.

J’ay trouvé icy la nouvelle du rappel de Mr. le maréchal de S. 
Germain assés bien établie, et on y ajoute que le c. de Ranzau ne 
s’arrêtera pas longtemps dans le directoire, mais qu’il est destiné 
de prendre place au conseil. . . .

Notre ami Schimmelmann est très occupé et très agité. On lui 
demande une masquerade à Wandsbeck, fête à laquelle il trouve 
des difficultés insurmontables. J’ignore encore comment il se tirera 
d’affaire.

Je dois avoir ce soir mon rapport chés le roi, ce qui achève de 
m’enlever mon temps et de m’obliger à finir en vous assurant de 
toute ma tendresse. . . .

733. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 14. August 1770.

Il me coûte beaucoup d’estre si longtemps en suspens sur l’épo
que de votre retour, surtout comme les raisons qui le retardent, 
au lieu de diminuer mes regrets les augmentent et les agravent. 
J’avoue que je suis extrêmement inquiet au sujet de ce que l’on 
va faire encore, et sur l’esprit qui a dicté et qui a inspiré les der-
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nières résolutions. Le projet de faire revenir Mr. de St. Germ. est 
certainement un des plus nuisibles à l’état. Ses succès ne peuvent 
estre que convulsifs. Il n’est pas fait pour le pays, et le Danemarc 
ne l’est pas pour lui, et la nation le hait au point le plus haut 
où je crois qu’elle peut hair et détester. Il y a déjà huit jours et 
au delà que l’on m’a parlé d’une estafette qui étoit partie pour 
Wonns et dont on attendroit le retour à Travendahl; et il est 
seur que plusieurs lettres d’assés bonne part en parlent. On ajoute 
depuis qu’il y a une ligue formée pour mettre les rênes du gou
vernement en bonnes mains où Mrs. de Stfruensée], Gfâhler], Mr. 
de Rantzau de Slesvig et Osten doivent jouer les premiers rôles. 
Tout cela peut estre très faux, mais dans le moment où nous som
mes, il suffit quelquefois que les premières idées d’un changement 
existent pour mériter quelque attention. Je suis au reste très éloigné 
d’ajouter foi aux différents bruits qui courent; au contraire, je suis 
très incrédule, et je suis seulement fâché d’avoir été plus d’une 
fois obligé de convenir à la fin de choses que j’avois disputé et 
regardé presque comme impossibles.

C’est un bonheur singulier et dont je rends grâces à la Provi
dence, que Borstel est si près de Travendahl, et que vous avés pu 
estre chés vous dans des moments où je sens qu’il vous auroit 
été fort pénible d’estre ailleurs. Il est si doux de savoir que Dieu 
accorde des adoucissements aux situations les plus pénibles et les 
plus désagréables. . . .

Iselins Gartner vil forlade sin Tjeneste; A. P. B. tænker paa, om man burde tage 
ham, da han skal være den dygtigste efter Dôrschel. De sidste Arbejder paa Bern
storff er udfort, idet man bar anbragt Ovnen i Spisesalen, og man kan nu give 
Arkitekten Afsked. A. P. B. har sendt Classen Meloner i Anledning af at Juliane 
Marie og Arveprins Frederik er i Besog paa Frederiksværk. . . .

734. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Altona, 17. August 1770.

Je commence cette lettre, mon très cher ami, par vous envoyer 
l’enveloppe de celle que vous m’avés écrite le 11 de ce mois. Vous 
observerés qu’elle estoit absolument déchirée et ouverte et portée 
dans cet état au bureau de la poste à Coppenh. Je crois qu’il im
porte que vous fassiés quelque recherche pour découvrir qui a eu 
l’audace de déchirer ainsi une lettre de vous destinée à moi. Depuis 
que je suis dans le royaume, il ne m’en est point arrivée d’aussi 
maltraitté.



636 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorfî 1770.

Je n’ay à vous mander aujourd’huy que le départ du roi et de 
la reine pour Lunebourg qui a eu lieu hier un peu avant midy. 
LL. MM. sont seules dans leur carosse, Mrs. de Warnestedt et 
Struensée suivent en chaise. Voilà tout. Brieghel et Madelle Horn 
avoient précédé. Nous les attendons de retour cette nuit. Il n’est 
pas sûr si le duc de Gloucester a accompagné sa mère à Lüneburg. 
Nous sçaurons tout cela demain.

Je passe mes journées à écrire et à raisonner avec Mrs. de Gâh- 
ler et Ahlemann sur les mesures à prendre pour faire réussir 
divers projets conçus en faveur de la ville et de quelques fonda
tions faites ou à faire. Decet imperatorem stantem mori; c’est 
ce que diroit un homme sur le point de quitter la première place 
du monde; pour moi qui n’en occupe qu’une médiocre, je conti- 
nueray jusques au bout d’en affectionner les devoirs et d’en faire 
les fonctions, avec moins d’alacrité qu’autresfois mais avec la même 
exactitude.

Altona me plaît beaucoup cette fois, et je ne connois guère de 
ville en Allemagne plus agréablement située.

Je frémis de l’horrible attentat découvert à Christiansbourg, et je 
voudrois bien pouvoir douter de sa réalité. J’en comprends le mo
tif aussi peu que vous.

Le comte de Schmettow n’a point paru depuis que la cour est 
en Holstein, et je ne l’ay pas vu. Il ne m’a point écrit des espé
rances qu’il a d’entrer au service de Venise, mais je sçais qu’il 
s’en flatte. Ce n’est pas la première fois. Il n’y a sorte de bien 
que je ne lui souhaite.

Les bruits du retour du mar1 de S. Germain s’augmentent et se 
fortifient. Je ne puis cependant pas en parler avec certitude. Bien
tôt cela se développera. Knoblauch n’a pas esté chés lui. . . .

Dans ce moment je reçois votre lettre du 14, et je n’ay rien à 
y répondre, si non que les nouveaux ministres sont bien choisis, 
et que la volonté de Dieu soit faite.

Je vous embrasse tendrement.

735. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Bernstorff, 18. August 1770.

Je suis si peu habitué aux bonnes nouvelles que j’ai de la peine 
à ajouter foi au bonheur prochain de vous revoir. J’en suis cepen-
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dant pénétré de joye, et mon coeur s’y livreroit entièrement si la 
crainte de voir renverser ces espérances ne le troublât involon
tairement. Dieu veuille vous ramener en paix et en bonne santé, 
répandant autour de vous la tranquilité, tout comme vous répan- 
drés la joye par votre présence si vivement désirée.

Le cte Rantzau est arrivé ; il s’épuise en éloges sur le chapitre de 
la reine, aime beaucoup Str., blâme cependant bien des choses qui 
se sont faites, ne parle pas en bien du cte Holck et ne se lasse 
pas de dire combien il a été surpris du changement du roi, et de 
ce que S. M. est devenue si sérieuse, si taciturne et souvent si 
triste. Il y a longtemps qu’on lui assigne ici une place au conseil, 
tout comme on donne la chambre aux finances et même quelques- 
uns les deux chambres à Gahlert de Altona. Je ne vous en parle 
que parceque cela allanne Mr. de Schack, et qu’il croit avoir des 
raisons à trouver ce bruit assés vraisemblable.

Je vous supplie de me dire si vous comptés aller tout droit à 
Bernst. et si vous ne souhaiteriés pas trouver votre voiture à 
Friederichsberg. . . .

736. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Bernstorff,] 21. August 1770.

Il est triste pour moi d’estre souvent dans le cas de recevoir 
vos lettres avec plus d’intérest que de satisfaction. Celle du 17, 
que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire, ne m’indique aussi 
que trop de choses qui ne peuvent me faire que de la peine et 
qui me rempliroient d’inquiétude si je ne me confiois entièrement 
dans la miséricorde et puissance infinie de Dieu. Elle veillera sur 
l’état. C’est ma consolation, quand je m’afflige de voir le sort de 
tant de milliers de personnes dépendre souvent du caprice d’un 
très petit nombre mal instruit et mal intentionné. Il est étonnant 
que le projet si doux de faire des heureux ait si peu de part aux 
résolutions d’une partie de ceux qui devroient et qui pourroient 
s’en occuper.

L’enveloppe que vous m’avés renvoyée étoit si grossièrement dé
chirée que cela ne peut estre que la faute du domestique qui a 
porté les lettres à la poste. Je n’ose pas lui faire des questions à 
ce sujet de peur de le faire mentir, mais je lui recommanderai 
fortement plus de soin à l’avenir.
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Le cte Ranzau n’a pas pris place au directoire. Hauch lui a 
offert de l’introduire, mais il l’a refusé par ce que la patente 
n’étoit pas revenue signée du roi et qu’un ordre du cabinet ne sur
soit pas ; on le dit grave, et peutêtre décontenancé dans les sociétés ; 
d’ailleurs ses propos sont fort légers, souvent tournés contre les 
Russes, et presque jamais convenables. . . .

Louise Gramm er rejst til Løvenborg, bliver der en Maaned, tager derpaa til 
sin Fader og kommer i December tilbage til København.

737. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 22. August 1770.

V
Je ne puis, mon très cher neveu, mon très cher ami, écrire la 

date de ce jour sans donner des regrets et quelques larmes de 
coeur à la mémoire de ces personnes si chères et si dignes d’estre 
aimées qui m’ont rendu autresfois ce jour si distingué et si mémo
rable.1) Mais ces personnes sont heureuses, nous osons l’espérer 
en Dieu, en sa miséricorde et dans les mérites de leur sauveur et 
du nôtre ; ainsi contentons-nous de répandre des fleurs sur leurs 
tombeaux et de conserver en bénédiction leur vénérable mémoire. . . .

Je me dis avec joye que voicy la dernière lettre que je vous 
écriray de ce voyage et que bientôt j’auray la consolation et la 
douceur de me revoir avec celui que mon coeur aime et que je 
regarde à la fois et comme mon fils et comme mon ami le plus 
intime. La séparation a esté longue, mais le réunion n’en sera que 
plus douce, et Dieu veuille la bénir.

Je remets sans doute jusques à ce moment bien des choses que 
j’auray à vous dire, mais je vous prie cependant d’assurer Mr. de 
Schack que je n’ay jusques à présent aucun lieu de croire que 
l’on songe à des changements dans une des chambres. Les parties 
tiennent au tout; si tout le système se renverse, elles pourront 
avoir part aux convulsions générales, mais sans cet évènement, je 
ne pense pas qu’on leur en veuille. Je vous expliqueray tout cela 
plus clairement, mon très cher ami, dans nombre de conversations 
confidentes que j’espère avoir avec vous sur ces sujets.

Nous comptons, ma femme et moi, nous rendre sur le champ 
à Bernstorf sans toucher à Coppenhague, et je vous prie en consé
quence de m’envoyer lundy ma chaise angloise avec mes chevaux 
à Friedrichsberg. . . .

Je pense fort comme vous au sujet du jardinier d’Iselin. Nous
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en parlerons à loisir. Il y a beaucoup de pour et de contre, sur
tout dans les conjonctures actuelles.

Adieu, mon très cher ami, au plaisir de vous revoir. Partagés 
un peu ma satisfaction et mon empressement. Vous le faites, j’en 
suis sûr. Embrassés de ma part Mad. ma très chère nièce et vos 
chers enfants. Ma femme vous fait mille et mille compl. Dieu soit 
loué qui, j’espère, va nous rassembler. . . .

738. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 25. August 1770.

C’est une véritable occupation pour mon coeur que de me livrer 
au plaisir de vous savoir plus près de nous, et de me voir toucher 
au moment si longtemps désiré de vous revoir, bonheur que les 
inquiétudes et les peines dont cette absence a été accompagnée 
me rendront plus cher encore. Je rends grâces à Dieu de ce qu’elle 
est finie, et qu’une partie de mes craintes disparoît avec elle. Je 
souhaite fort que les premières conversations que j’aurai avec vous 
pussent me rasseurer d’avantage ; jusques là, je tâcherai de craindre 
et d’espérer aussi peu que possible.

La chaise angloise avec vos chevaux et Hans Jurgen se rendront 
à tems à Friederichsberg et vous attendront auBackkehuus que 
vous connoissés.

Si l’heure de votre arrivée n’estoit pas si incertaine, ce seroit 
une fête pour moi que de vous y recevoir moi-même ; à présent 
ce sera difficile ; le vent qu’il fera demain décidera, si nous pou
vons espérer que vous viendrés à dîner ou non, et toutes les bon
nes têtes de Bernst. se joindront pour faire le calcul. . . .

Je finis en vous remerciant avec toute la vivacité et toute la 
reconnoissance possibles de toutes les marques de votre amitié que 
vous m’avés donné pendant ce voyage ; elles m’ont été bien chères 
et bien nécessaires, et jamais je ne les oublierai. J’asseure ma 
chère tante aussi de mon dévouement et de ma satisfaction de la 
revoir.
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739.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF
4. OKTOBER—31. DECEMBER 1770.

Brevvekslingen begynder den 4. Oktober, da J. H. E. B., efter d. 15. Septem 
ber at være bleven afskediget, forlader Danmark. De første af hans Breve fra 
Roskilde er aftrykt neden for som Nr. 740—741; 6. og 7. Oktober skriver han 
fra Korsør, hvor han opholdes af Modvind og først bor i det slette «Hamburger 
Herberge», men derefter hos sin gamle Ven Langeland « qui nous a reçu dans 
le fort d’autresfois. » Rejsen gaar derefter over Odense til Slesvig, derfra over 
Osterrade og Neumiinster til Borstel, og man rejser langsomt, dels af Hensyn til 
J. H. E. B.’s og hans Hustrus svage Helbred, dels for at et forudsendt Bud, Gram- 
kow, kan forberede J. H. E. B.’s Svigermoder Fru Buchwaldt paa Borstel paa deres 
Ankomst. Hun vil imidlertid, som det ses af de trykte Breve, ikke have sin Datter 
boende der, og B. rejser derfor til Hamburg. Første Brev herfra er af 2. November. 
Imidlertid har A. P. B. skrevet en Række Breve fra København; et Par Billetter fra 
den 4.—5. Oktober er tabte; det første bevarede Brev er af 6. Oktober. Denne Dag mod
tager han sin Afskedigelse. Den 20. Oktober forlader han og hans Familie Bern
storff; over Løvenborg, Fyn og Slesvig kommer han til Hamburg et Par Dage ind 
i November. Efter faa Dages Samvær skilles han og Onkelen atter; J. H. E. B.’s 
første bevarede Brev derefter er fra Hamburg 20. November; et af 17. November 
er gaaet tabt. Fra A. P. B. er der Brev fra Dreylützow af 18. November. — 20. 
November skriver J. H. E. B. fra Hamburg, at Admiral F. C Kaas besøger ham der. — 
22. November skriver A. P. B. fra Dreylützow, at der intet nyt meldes fra København, 
og at det sandsynligvis er de svenske Prinsers Besøg og Schimmelmanns nær fore- 
staaende Ankomst, der har bidraget til at stille alt i Bero. — Mellem 22. Novem
ber og 5. December er der ingen Breve, da A. P. B. i disse Dage er med sin Broder 
i Hamburg. — 11. December skriver A. P. B. fra Gartow, hvortil han og hans 
Familie lige er ankommen. « Tous les grands officiers d’ici, le baillif à 
leur tête et habillé en uniforme, nous reçurent à cheval au bord 
de l’Elbe, attention réellement fort polie de leur part et que mon 
frère asseure n’avoir sçue que lorsqu’ils lui en ont demandé la 
permission. » Sender et Brev fra Fru Gramm. « Je ne reconnois que trop 
[U. A.) Holstein à son jargon ... [et ulæseligt Ord]. Il en sera la dupe en 
tous sens, et s’il gagne de crédit, l’état encore d’avantage. »

740. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Roskilde, 4. Oktober 1770.

J. H. E. B. er bleven opholdt af et Maveonde og maa afbryde Rejsen og holde 
sig i Ro en Dag for, hvis det skulde blive værre, at kunne konsulere J. J. Berger 
« cet ami et ce médecin excellent. »...
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Mais, mon très cher ami, quelle précaution prendray-je pour 
estre moins sensible à notre séparation et à la fin de cette union 
•et habitation commune si douce pour moi. Quel moment que celui 
où je vous ay quitté hier, vous, ma très chère nièce et vos enfants 
et tant d’autres personnes qui me sont chères, et un pays auquel 
je m’estois voué avec tant de fidélité et de zèle. Mais brisons sur 
un sujet qui occupera et affligera encore souvent mon coeur. La 
pensée que j'ay fait mon devoir, et que ce que Dieu fait ou per
met est tousjours le meilleur, sera ma ressource.

J’ay trouvé FilosofofT hier dans un village sur la route ; nous 
nous sommes parlés un quart d’heure et fort tendrement embras
sés. Il estoit calme et raisonnable, déploroit modestement la perte 
de tant de biens et de tant d’espérances et se proposoit d’attendre 
€n paix les ordres de sa cour.

Cramer, Sturz, Niebuhr estoint icy, ainsi que Baden et Schön
born, et Rohte m’attendoit. Les premiers y sont encore, et je ne 
sçais si ils partiront encore aujourdhuy ou demain. Je suis vive
ment touché de leurs bontés et de leur amitié.

Peu après mon arrivée hier au soir, je reçus la lettre du roi 
dont voicy la copie. Il y a, si j’ose le dire, de la politesse, mais 
peu de bonté.!)

Adieu, mon intime et cher ami. Je vous embrasse, vous et les 
vôtres, avec les sentiments que vous pourrés vous figurer mais 
que je ne puis exprimer. . . .

741. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Roskilde, 4. Oktober 1770, Aften.

Je suis si sûr, mon très cher ami, que votre tendresse vous fait 
prendre intérêt à ma santé que je charge encore Baden de ce mot 
pour vous dire que je suis beaucoup mieux ce soir, grâces à Dieu, 
et que je compte partir demain d’assés bonne heure pour pouvoir 
gagner Corsoeer.

Cramer, Sturz, Niebour et Schônborn sont partis, mais Rothe 
est encore icy. Ils se sont sauvés clandestinement et m’ont épargné 
la douleur des seconds adieux. Ils ont fait sagement sans doute.

Tous les pas que je fais m’éloignent de vous et de ceux que 
j’aime après vous. Cette pensée est cruelle, et le seroit encore 
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mille fois davantage, si je n’espérois que, de façon ou d’autre, nous 
ne serons pas longtemps si fort séparés. . . .

742. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Bernstorff,] 6. Oktober 1770.

La douleur de me voir séparé de vous m’avoit accablé. Mon 
âme savoit à peine y résister, bien moins la vaincre. Je ne fus 
tiré de cet état si amer que par vos chères lettres et par l’inqui
étude de vous savoir arrêté par une indisposition. J’aurois tant 
donné pour être avec vous ; heureusement que j’apris bientôt votre 
rétablissement, et mon coeur fut pénétré d’une joie nouvelle et 
d’espérance pour l’avenir; je ne prévoyois pas encore alors que 
j’estois plus près du moment tant désiré que je n’avois osé l’espé
rer, et actuellement je puis vous le dire, je suis au-dessus du seul 
malheur contre lequel je ne pouvois me préparer. Une lettre que 
je viens de recevoir, il y a un moment, de Hirsch holm, me tire 
d’embarras et d’une très grande peine. L’incluse et la copie de 
ma réponse vous diront tout, et comme je n’ai absolument qu’un 
seul instant pour vous écrire, je n’en aurois aussi pas le moment.

Mon coeur attendri sur le sort de l’état et de tant de milliers 
que je vois affligés, me défend les sentiments que j’aurois dans 
toute autre circonstance.

Dieu veuille conserver le petit nombre de gens de bien qui 
restent, et leur donner le courage et la prudence nécessaires.

Quand j’aurai arrangé vos affaires et que ma carosse de voyage 
sera en état, je partirai d’ici, mais c’est de quoi je vous parlerai 
par la poste prochaine.

Hoppe est devenu lieutenant amir. général, patente qui a été 
accompagnée de son expulsion du collège.

Kaas est égalem1 dans ce dernier cas, mais sans adoucissement, 
et Fischer lui succède.

Wassersch. soutient le coup en homme sensé et tant soit peu 
indolent.

Il m’est très doux de finir cette lettre avec la certitude du plus 
grand bonheur qui me reste dans ce monde.

Mille et mille tendres compliments à ma tante, et bien des cho
ses à Klopst. et à ma cousine.1)

Modtaget 7. Oktober.
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Bilag I.
Dem General-Zollkammer und Commertz Collegio, welches ich 

mit der Rentekammer zu vereinigen für gut finde, wird hiermit 
zu ihrer Nachricht zu erkennen gegeben, weichergestalt ich dem 
ersten Deputirten dieses Collegii, dem Gr. A. P. v. ß. ein Tausend 
Rth. und dem 3. Deput. dem Conf. R. Cederfeld 600 Rth. an Wart
geldern, bis zu Ihrer anderweitigen Placirung beyzulegen geruhet 
habe. In Ansehung des 2. Dep., des Conf. R. W. ist mein Wille, 
dass selbiger künftighin seine ehemalige Geschäfte in der teutschen 
Kantzeley, mit Beybehaltung des ihm dafür beygelegten Gehalts, 
besorge, und dass die im Reglement des Gen. Zollk. und Comm. 
Collegii für ihn aufgeführte 400 Rthr. von nun an cessiren und 
meiner Casse anheim fallen sollen.

H. d. 6. oct. 1770.
Chr.

Afskrift med A. P. B.’s Haand.

Bilag II.
J’ai reçu avec autant de respect que de soumission les ordres 

qu’il a plû à V. M. de faire parvenir à la chambre générale des 
douanes et du commerce. Attaché à Elle par tous les biens qui 
peuvent fonder les intérests des hommes, j’ai trouvé jusques à pré
sent mon bonheur à remplir mes devoirs avec tout le zèle que le 
désir le plus vif de bien faire peut inspirer; je le trouverai dans 
la suite à faire les voeux les plus ardents pour la gloire et pour 
la prospérité de son règne, et je me croirai heureux si V. M. daigne 
accepter avec bonté les asseurances du dévouement respectueux etc.

Afskrift med A. P. B.’s Haand.

743. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Korsor, 7. Oktober 1770.

. . . Que vous diray-je sur l’événement que vous m’annoncés, 
que j’ay prévu mais qui ne m’en frappe et ne m’en touche pas 
moins. L’idée de vous revoir bientôt et de n’estre plus si séparé 
de vous est si puissante sur mon coeur, je l’avoue, qu’elle l’em
porte sur tout autre considération, mais elle n’étouffe cependant 
pas mon extrême sensibilité sur le fait même et sur la part que 
vous y avés. Mon cher neveu, habitué comme vous l’estes à lire 
dans mon coeur et à y lire mes pensées les plus secrettes, vous 

41*
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11e pouvés vous tromper sur ce que je pense, il est inutile de l’ex
primer. Mais quelle désolation, quel renversement, quelle confusion 
dans toutes les démarches de la nouvelle administration. Quel 
compte ils auront à rendre un jour à Dieu, et aussi au roi, d’abu
ser à ce point de leur pouvoir. L'histoire ne me fournit aucun 
exemple d’une destruction pareille. Quelle perte pour le roi et 
pour l’état, que de pleurs, mais — — silence. Vos mille écus 
Wartgelder excitent en moi une sensation que vous seul pouvés 
justement apprécier; grâces immortelles soyent rendues à Dieu 
que tant de dureté n’altérera pas votre bonheur ni par conséquent 
le mien.

Que vous m’estes cher, et que vous allés me l’estre, avec quelle 
jove vous reverray-je entre mes bras, avec quelle ferveur nous réuni
rons nos soins et nos efforts pour servir le maître juste et miséri
cordieux à qui nous devons tout, et qui, bien loin de nous rejetter, 
récompensera d’une manière digne de lui, non pas nos services, 
nous ne pouvons lui en rendre, mais nos désirs de lui estre fidèles !

Votre retraitte replongera nos amis dans des nouvelles larmes. 
Que je les plains, que je plains Cramer, Berger, Sturz et tant 
d’autres.

Et Wascherslebe, mon ancien et fidèle ami. Ah, dites-lui mille 
choses tendres de ma part. Je bénis le ciel d’avoir consenti que 
les 1200 écus qu’il tiroit sur le règlement de la chancellerie re
stassent sur le compte de ce département. Sans cela, on l’auroit 
peutêtre aussi traitté comme Cederfeld. Je pleure ses pertes, et 
plus encore de ce que je ne puis plus les adoucir. Dites le lui 
bien de ma part. J’espère qu’il n’abandonnera pas Bernstorf. 
L’acharnement contre Kaas est inconcevable. Avec quel coeur se 
chargera-t-on désormais d’entreprises pour le roi, si les disgrâces 
multipliées sont la récompense, non pas des infortunes mais des 
délays de succès.!)

Ma femme me charge de vous dire les choses les plus tendres 
sur ce qui vient de vous arriver, j’en dis autant à Mad. ma très 
chère nièce. Mais que diray-je à Made la comtesse de Stolberg; 
c’est elle, c’est sa douleur qui me perce le coeur. Voicy une lettre 
de ma femme pour elle.

Mon cher ami, comptés que mon départ n’est plus la même 
chose pour moi, depuis que ce n’est plus le pays de votre de
meure que je quitte.
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744. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Odense, 9. Oktober 1770, Kl. 11 Aften.

Grâces à Dieu j’ay passé aujourdhuy le Belt environ en 7 heu
res. Le vent estoit assés fort mais peu favorable ; cependant le 
passage n’a pas esté désagréable. Je continue de recevoir des mar
ques de la bienveillance publique, mais je ne vous diray plus 
rien, je suis trop occupé de vous pour vous parler d’autres choses 
que de celles qui vous regardent, et je sens que ce n’est pas le 
moment de vous en entretenir. Votre lettre au roi pou voit toucher. 
L’a-t-elle fait? Vous me l’apprendrés. . . .

745. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Bernstorff.] 9. Oktober 1770.

Je ne saurois vous exprimer avec quel degré de satisfaction et 
de joie je reçois actuellement vos lettres. Grâces à Dieu que cette 
amertume qui naissoit de notre séparation et qui se répandoit sur 
tous les moments de ma vie, n’y est plus mêlée. Je puis goûter 
actuellement la douceur de vos bontés et des asseurances de votre 
amitié. Mon coeur n’en sentoit plus que le prix ; il estoit trop 
affligé pour en goûter le bonheur, et je vous asseure que si ma 
belle-mère n’estoit pas ici, que je suis réellement fâché de quitter, 
je me croirois dans une des époques de ma vie les plus heureuses 
et les plus conformes à ma manière de penser. Mon départ est 
fixé au samedi en huit. C’est Rundstedt et la réparation d’une de 
mes voitures qui le retardent jusques là.1) Mes enfants partent le 
même jour, mon attelage les conduira, et comme je m’arrêterai 
huit jours à Lôvenburg, un ou deux jours à Slesvig et autant à 
Breitenburg, nous arriverons à peu près en même temps à Ham
bourg.

Mes arrangements d’ici m’occupent beaucoup. J’ai tant de visites 
que je suis continuellement interrompu. Baumgarten sera mon 
subdélégué pour ce qui regarde vos affaires ; j’ai déjà commencé 
de lui donner l’argent et les instructions nécessaires. Je suis d’ac
cord avec Dorschel : lui et l’entretien du jardin vous coûtera 250 
Rth. par an, et les revenus de l’enclos même, et dès l’instant que 
vous serés ici, tout retournera à l’ancien pied.

Le remuement et les changements perpétuels durent toujours. 
Actuellement les deux chambres, par un ordre nouveau, ne seront
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réunis que par les députés ; je soubçonne même qu’on en sépa
rera le collège de commerce et qu’on le réunira avec la Land- 
wesens Commission. Cela donnera peutêtre l’occasion de réhabi
liter Wasserschl. à qui une partie des gens en faveur veut plutôt 
du bien que du mal. Peutêtre même que cela se fait pour ne 
pas mécontenter absolument Schimmel. Si je ne me trompe pas, 
on commence de voir qu’il est impossible de s’en passer; et si 
mes conjectures à cet égard sont justes, je puis espérer que plu
sieurs choses seront soutenues que j’ai dû regarder comme ren
versées. Mr. de Schack a déclaré par écrit qu’il croyoit au-dessus 
de ses forces de se charger des départements réunis. 11 croit que, 
l’on saisira cette occasion avec plaisir pour le renvoyer. Je suis 
d’un sentiment contraire, et je parierois qu’on voudra le retenir.

Vous ai-je déjà mandé que le public asseure qu’on m’offrira la 
poste de la Haye ; c’est peutêtre pour gagner par mon refus le 
droit de m’ôter ce millier d’écus que j’ai déjà le droit de regarder 
plutôt comme une insulte que comme un bienfait.

Les bruits touchant les grands changements dans le ministère 
et dans l’arrangement de la cour se soutiennent et se fortifient. 
Comme le samedi est le jour d’expédition, il faudra probablement 
attendre pour s’en éclaircir. . . .

746. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 13. Oktober 1770.

... Je me suis trompé par rapport à Mr. de Schack. Le roi lui 
a accordé la démission et la permission de se retirer entièrement 
des affaires, jusques à ce qu’il y eût une occasion de le placer 
convenablement; on ne parle point de pension. Tout cela a fait 
une sensation prodigieuse. Il y a eu des mesures dérangées par cet 
événement sur lequel on ne comptait absolument pas. Cela a fâché 
et a produit la mauvaise humeur. Le public également étonné a 
fort applaudi ; dans les départements on ne sait où on en est. Mr. 
de Scheel doit suffire à tout ; lui-même tremble comme une feuille ; 
les cominittés sont obligés de veiller au courant ; le reste repose ; 
c’est un mourant dont le sang ne circule que lentement et par 
intervalles. La chambre des douanes a reçu l’ordre de rester intil 
videre sur le pied présent, sans se réunir à la chambre des finan
ces ; enfin, on ne sait comme[nt] tout cela finira ; chacun a ses pro-
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habilités, son système, ses conjectures, et on n’est seur que de sa 
tristesse, de ses regrets et de son affliction.

Le cte Rantzau a été chés Schack pour le tancer sur le pas
imprévu qu’il avoit fait. L’entretien a été vif. Mr. de R. a fort
mal parlé de ceux qui étoient restés à H. Le résultat a été que
l’on asseure [?] qu’il auroit souhaité que Mr. de Sch. eût repris sa
démarche ou qu’il l’eût désavoué, et que son idée a été peutetre 
d’adoucir la chose et de l’accommoder si cela étoit possible. Je 
m’imagine que l’on donnera une pension ou qu’on tâchera de trou
ver une autre place à Schack. Cela ne sera pas absolument dif
ficile, si tous les changements ont lieu que l’on suppose, et qui n’ont 
été peutêtre arrêtés que par cette épisode qu’aucun d’eux n’avoit 
prévue.

Vous me demandés si le roi n’a pas été touché de la lettre que 
je lui ai écrite. J’en doute fort, je l’ignore du moins entièrement. 
Si les services pouvoient toucher, vous sériés encore ici ; je ne 
pense pas à citer les miens, et après ce qui vous est arrivé, ce 
seroit folie que de penser à soi-même.

Tous les courriers du cabinet ont été congédiés avec 100 Rth. de 
pension ; le pauvre la Fontaine est dans la plus grande douleur. 
On dit que ce sont les officiers qui seront chargés de leur be
sogne.

Mon départ reste toujours fixé au 20. Toutes les lettres qui me 
seront adressées ici jusques au 26 inclus, me parviendront. Je 
resterai jusques au 27 ou 29 à Birckholm, et je ne me retrouverai 
avec mes enfants qu’à Schlesvig.

Modtaget 15. Oktober.

747. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig. 13. Oktober 1770.

Nous sommes arrivés icy hier au soir, grâces au ciel, sans ac
cident fâcheux, mais ma femme très fatiguée et menacée de ces 
maux de gorge qui lui sont si ordinaires. Elle est mieux aujourd- 
huv et sera en état de faire sa cour à Mad. la princesse, de sorte 
que j’espère que le repos du jour d’aujourdhuy et de celui de de
main la rétabliront. J’ay esté reçu avec beaucoup de bonté de la 
part du prince et de la princesse ainsi que du plus grand nombre 
des habitants de la ville, mais ces mêmes bontés ont si bien 
enlevé tout mon temps, que je ne sçais comment je feray pour
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vous dire seulement, mon très cher et bien aimé neveu, la plus 
petite partie des choses sans nombre sur lesquelles j’aurois à 
m’entretenir avec vous.

Vous partés donc aussi samedy prochain. Comme je pense sur 
vous comme sur moi, vous connoissés toutes mes pensées. Dieu 
vous bénisse, vous conserve, vous amène heureusement. Mon coeur 
vole au-devant de vous. Dès ce que je vous sçauray à Hambourg, 
je m’v rendra y pour consulter avec vous sur nombre d’objets qu’il 
sera question de régler.

Le séjour de Borstel aura pcutêtre plus d’amertumes et de dif
ficultés que je n’avois lieu de le croire sur les premières lettres 
qui nous en estoint venues. Il faut voir comment cela ira, et s’ar
mer à tous égards de résignation sur les chagrins presque insé
parables des changements aussi considérables que l’est celui que 
j’éprouve. Avec de la soumission pour les décrets de la Providence 
on résiste à bien des choses.

Je ne suis pas en peine de l’arrangement de mes affaires, puis
que je sçais que vous donnerés pour cet effet les ordres néces
saires à Baumgarten, et puisque lorsque je vous au ray parlé, je 
pourray tousjours suppléer aux occurrences futures. Le grand point 
sera de sçavoir combien il faudra d’argent pour éteindre les Buch- 
schulden. Je l’apprendray dans son temps. . . .

La façon dont Mr. de Schack est traitté me frappe plus que 
tout autre chose. Dispensé de toutes ses fonctions, sans pension, 
personne n’a esté traitté avec tant de dureté, et cela passe, je 
l’avoue, tout ce que je pouvois prévoir. J’en suis très touché et 
très ému. Ayés la bonté de lui dire en l’assurant de mon respect 
les choses les plus tendres. Sûrement son absence ne sera pas 
longue, mais le moment est fâcheux. Je me proposois de lui écrire, 
mais je ne puis y parvenir ; ce sera pour le premier jour. . . .

J’ay une lettre admirable de Cramer; j’y répondray au premier 
jour. Combien ce digne homme mérite toute ma tendresse !...

748. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Slesvig, 16. Oktober 1770.

... 11 n’est pas possible de rien ajouter aux bontés que le prince 
et la princesse nous ont marqué icy. Nous en sommes pénétrés 
et partons avec la plus vive reconnoissance. Ils s’attendent à vous
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voir à votre passage ; je vous prie instamment de ne pas manquer 
à leur faire votre cour, et de vous souvenir le mieux que vous le 
pourrés d’avoir vu Madelle de Berlingen, gouvernante de la cour 
de S. A. R. lorsque vous estiés à Bareuth.1)

Je n’ay point eu de lettres par la poste arrivée hier, mais j’es
père les trouver à Borstel. Comme celles qui sont venues au 
prince ne nomment point de successeur à Mr. de Schack, je com
mence à croire que cette place pourroit bien ne pas estre destinée 
à Mr. de Scheel, et dans ce cas j’imagine que les bruits qui ont 
courrus depuis longtemps pourroint bien se vérifier, et Mr. de 
Gâhler d’Altona estre mis à la tête des finances. Ce choix altére- 
roit considérablement l’état des choses. . . .

749. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
København, 18. Oktober 1770.

Ma satisfaction de vous sçavoir au-dessus de la partie désagré
able de la route est très grande, et le plaisir que votre lettre du 
13 d’oct. m’a fait, auroit été sans mélange, si l’article qui regarde 
votre séjour d’hyver ne me donnoit des inquiétudes que j’avois 
espéré pouvoir regarder comme évanouies. Ce qui me rasseure, c’est 
que je suis presque seur que votre présence fera disparoître ces 
nuages ; elles ne peuvent pas durer. Les habitants ordinaires de 
Borstel se trouveront heureux d’une société dont le bonheur est 
inséparable, et dont les inconvénients ne peuvent estre sensibles 
qu’à quelques subalternes peutêtre dont la voix sera bientôt calmée 
ou réduite au silence1)

. . . Haven paa Bernstorfï har hidtil kostet 1200 Daler om Aaret. . . .
Il ne s’est rien fait de considérable depuis le samedi passé ; et 

je suis las de prévoir des choses toujours fâcheuses, et toujours 
pires qu’on n’aurait dû les croire possibles. Le reine est incom
modée de nouveau ; Berger y est allé hier, mais on asseure que 
c’est sans conséquence.

Scheel préside seul aux deux chambres ; les suites de cela ne 
peuvent pas estre bonnes, d’autant moins que lui-même est fort 
timide, embarrassé, et que le rôle d’un homme de génie est dif
ficile à jouer. La contenance de Mr. de Schack est excellente, et 
je lui en sais d’autant plus de gré qu’il a sa femme à consoler et 
à persuader.
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Mille personnes me chargent continuellement de vous présenter 
leurs compliments, leurs respects et leurs hommages.

750. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Bernstorff, 20. Oktober 1770.

Votre lettre est venue bien à propos pour me soutenir dans un 
moment où mon coeur ému et agité cherchoit des consolations 
pour se ranimer et pour ne pas céder à un attendrissement trop 
accablant et trop sensible. Mon départ a renouvelé les regrets du 
vôtre. On m’a témoigné beaucoup d’amitié, on auroit voulu me 
faire repentir de ma résolution, et sans la perspective supérieure 
à toute autre, celle de vous voir et de voir aussi mon frère, le 
combat auroit été rude, et j’en aurois été trop affecté. Ma belle- 
mère n’a pas voulu nous voir aujourd’hui, elle s’est défié de ses 
forces, et elle a voulu nous épargner un congé trop amer à nous 
tous.

Je rends grâces à Dieu de ce que votre indisposition n’est pas 
devenue sérieuse ; comme cela m’auroit inquiété ! J’espère d’appren
dre par la poste prochaine votre heureuse arrivée à Borstel et les 
succès d’un homme tel que Gramkov.

J’aurois bien des choses à vous dire d’ici, mais comme la plu
part ne sont que des conjectures, j’aime mieux attendre l’évène
ment même pour vous en parler. Il paroît que le rôle du cL 
R[anzau] sera bientôt fini ; peutêtre qu’on le sacrifiera au courrier 
que l’on attend à tout instant. Il est seur que l’on est las de lui, 
et bientôt il sera insupportable.1)

On prétend que l’on n’est aussi pas entièrement content de 
Scheel, ce qui est très possible. Il a fait Pauli troisième député 
des finances], wegen seiner besonderen Einsicht und Redlichkeit, 
comme l’ordre le porte en termes exprès. Le premier député reste 
toujours ignoré. J’ose à peine nommer Ulrich Holstein et Rosen- 
ôrn ; ce sont les seuls dont on parle.

Le roi ne s’est pas décidé encore au sujet de la forme à don
ner au conseil. Mr. de Rev[entlou] attend cette décision avec im
patience, et même Mr. de Thott commence d’en marquer. Schack 
partira dans 8 jours ; sa conduite s’est très bien soutenue, et il 
emportera l’estime et l’approbation universelle. . . .
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751. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Borstel, 22. Oktober 1770.

Hélas, mon très cher neveu, vous jugés les coeurs des autres 
mortels après le vôtre, et vous pensés que les principes qui vous 
animent les décident également. Mais il n’en est pas ainsi, je 
viens d’en faire une épreuve amère. Vous croyés que les nuages 
dont je vous ay parlé se dissiperoient icy, lorsque j’y serois arrivé. 
Ils n’ont fait que s’épaissir, et malgré tout ce que nous avons pu 
faire, ma femme et moi, quoique nous ayons employé tous les 
moyens practicables, nous avons cruellement manqué nos desseins 
et nos espérances. On refuse de nous avoir à Borstel, on rejette 
nos offres, on ne peut soutenir l’embarras que causeroit notre 
présence. Ma belle-mère, entraînée par des représentations infidèles, 
me l’a fait déclarer et l’a dit elle-même dans des termes très posi
tifs et très durs à sa fille ; c’est à vous seul que je confie un 
traittement qui me fait tant de peine, et par rapport à celle qui 
nous le fait, et par rapport à celle qui l’a essuyé. Il ne reste à 
ma femme d’autre party à prendre que celui de fuir désormais la 
maison de sa mère, cette maison qui au fond est à elle et l’héri
tage de ses pères. Il n’y a certainement pas de sa faute. Elle a 
bien rempli le devoir de fille, mais sans succès.

Voilà donc tous nos plans renversés ; j’en suis dans une désola
tion que je voudrois bien ne confier qu’à vous. Où aller, où se 
réfugier cet hvver? Vous nous trouverés probablement dans quel
que auberge de Hambourg. Je n’imagine point d’autre retraitte, 
jusques à ce que nous puissions déterrer quelque maison soit dans 
la même ville soit à Altona. Ah, qu’il y a d’époques amères dans 
la vie, et que les projets des hommes sont souvent traversés lors 
même qu’ils paroissent les plus naturels et les plus sûrs.

Je suspendra y tant que je le pourra y mes résolutions jusques à 
ce que j’ay la consolation de vous voir et de pouvoir délibérer 
avec vous sur elles. Elles deviennent bien difficiles.

J’ay passé la journée d’hier à Ahrensburg, et cela a esté une 
grande douceur pour moi de voir mon ancien et fidèle ami. Nous 
avons beaucoup parlé et raisonné ensemble, et il vous attend avec 
impatience pour que vous soyés en tiers de nos conversations. Je 
lui ay parlé de votre idée relativement à Claassen, et je l’ay ex- 
cécutée. Si vous avés encore un moment de loisir, je vous prie
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d’écrire sur le même sujet à Waschersl. ce que vous jugerés con
venir.1) . . .

J’ay oublié de vous dire que le hazard m’a fait rencontrer le 
pauvre Holck à Slesvic, où il estoit venu d’Eckernfohrde, lieu qu’il 
paroît avoir choisi pour son séjour. Il m’a paru se faire un peu 
à son état, et devenu plus calme. Il est vray que je ne lui ay parlé 
que peu.

Le chevr Goodrick a passé hier par Pinnenberg. Il a marqué, 
me dit-on, de l’envie de me voir, mais je ne suis pas fâché de 
ce que cela ne s’est pas rencontré. Je l’aime beaucoup, mais que 
lui aurois-je dit?

Le tapissier et le chasseur sont arrivés heureusement après une 
naviguation de 9 jours. J’ay esté obligé de leur ordonner de rester 
à Oldeslohe, et je vais à présent les faire partir pour Hambourg. 
Tout cela est d’une dépense effroyable, au moins je le crains. Je 
crie à chaque écu que l’on m’arrache, et on m’en arrache souvent 
et beaucoup. Ce que le voyage m’a coûté par sa longueur et ses 
traverses ne se conçoit pas. . . .

Peutêtre rencontrerés-vous quelque part sur votre route le c. 
Ulrich Holstein. Il n’est point venu me voir, mais m’a écrit une 
lettre comme à l’ordinaire, très tendre et très amicale. J’ai quel
que idée ou soupçon qu’on lui destine la direction des finances. 
J’en serois enchanté, car ce seroit un ami, et un homme qui ne 
consentiroit point aux persécutions et aux injustices. A ce prix je 
lui pardonne ses liaisons avec le c. de Ranzau, avec cet homme 
qui se plaît à tourmenter et à affliger ceux qui ne lui ont jamais 
fait du mal. . . .

Il seroit très superflu de vous dire que les rigueurs de ma belle- 
mère doivent rester autant que possible un secret de famille. Il 
vaut mieux attribuer à d’autres causes notre départ actuel de 
Borstel. . . .

752. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Lovenborg, 23. Oktober 1770.

Nous avons été fidèles au moment fixé pour notre départ, et 
nous sommes arrivés le même jour à Lovenborg après 8 ou 9 
heures de marche. C’est quelque chose que d’avoir vaincu l’amer
tume du premier instant d’une séparation redoutée, et puis senti
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qu’elle m’auroit coûté beaucoup, sans la perspective agréable dont 
je m’occupe continuellement, et qui est réellement ce qui me sou
tient et me console.

Le calme dont on jouit ici a aussi des agréments nouveaux 
pour moi ; c'est réellement un bonheur d’estre éloigné du séjour 
même de la tristesse, de la source des nouvelles fâcheuses et de 
la présence continuelle de personnes affligées et inquiètes. Mes
dames de Lovensch. et de Gramm nous marquent toute l’amitié 
possible ; la dernière a différé son voyage en Fionie pour estre 
avec nous à Odense. Son père attend ses fils de retour de leurs 
voyages, et ils passeront une partie de l’hyver à Brahe-Trolleburg.1). . .

Grev von Dernath er kommen til Kbhvn. meget bedrøvet over sin Hustrus Død 
•og vil i Anledning af en Proces forlange noget, som A. P. B. ikke kan forstaa, at 
han vil anmode Regeringen om i et Øjeblik som dette.1) . . .

Modtaget 27. Oktober.

753. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Borstel, 25. Oktober 1770.

Vous avés donc, mon très cher et bien aimé ami, aussi goûté 
et surmonté t’amertune de ce départ dans la nécessité duquel on 
nous a mis pour récompenser notre zèle et nos services. Vous 
avés senti les douleurs que j’avois éprouvé, et vous aurés justifié 
l’émotion de mon coeur par la vôtre. Venés, oublions réciproqùe- 
ment dans nos bras que nous avons des ennemis, et sacrifions à 
la volonté tousjours parfaite du Dieu que nous adorons ce que la 
nature, la chair et le sang souffrent dans des occasions de cette 
nature.

Venés, travaillons pour nous et les nôtres, puisque l’on ne veut 
plus que nous travaillions pour le prince et l’état auxquels nous 
avons esté si fidèles, et que les charmes de la tendre et vertueuse 
amitié nous tiennent lieu de ces plaisirs que nous n’avons pas 
connus ou plustôt que nous avons fuis.

Vous sçavés déjà par mes précédentes mes nouveaux chagrins 
et leurs suites. Ma belle-mère paroît redevenir elle-même et regret
ter ce quelle a dit et ce quelle a fait. J’en suis très aise pour pré
venir ces froideurs de famille si contraires à mes principes et à 
ma façon de penser ainsi qu’à celle de ma femme. Mais le coup 
est porté et irrémédiable pour le party qui me reste à prendre. Je 
ne puis exposer ma femme à des scènes de cette nature, à laquelle 
sa santé et son coeur ne résisteroint pas, et qui reviendroint peut-
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être souvent, la cause en subsistant tousjours. Nous avons donc 
esté contraints de prendre notre résolution décisive. Nous tâche
rons de partir en paix ; nous ne nous permettrons ni murmure ni 
haine ni ressentiment, mais nous partirons lundy pour Hambourg 
où Schim. et Klopffstock nous ont trouvé une maison dont nous 
payerons pour 6 mois deux cent écus. Nous y vivrons dans la re- 
traitte, le silence et l’oeconomie, mais il n’en est pas moins vrav 
que ce qu’il nous en coûtera malgré tous nos soins, dans lesquels 
nous sommes entièrement d’accord, ma femme et moi, excédera de 
beaucoup ce qu’il nous en auroit coûté selon notre premier plan, 
et me jettera dans des grands embarras. J'en suis très peiné et 
affligé, mais je puis me donner le témoignage que ce n’est pas 
ma faute. . .

J. H. E. B. vil lade «la petite maison de Grabow», en halv Mil fra Borstel, gore 
i Stand, saa ban og bans Hustru kan bo dèr 2—3 Maaneder om Aaret. . . .

La poste d’hier paroît avoir déterminé Schimmelm. à risquer le 
voyage de Coppenh., et je crois que quoiqu’il soit difficile peut- 
être de le lui conseiller, il fait bien de le faire. Ses ennemis triom- 
pheroient trop de son absence. J’espère cepend* que vous le trou- 
verés encore à Hambourg, et je le souhaite fort. . . .

754. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.

Udateret [Slesvig, ca. 1. November].

. . . J’ai passé un jour à Tundern ; il estoit très nécessaire de 
parler au cte H[olstein]. Il a de très bonnes intentions, mais je crains 
fort les illusions dont son charactère le rend si susceptible, et je 
serois fort fâché s’il ne partageoit que les malheurs possibles des 
personnes sur lesquelles il croit avoir de l’influence.

Le prince de Hesse me témoigne une amitié singulière ; j’en 
suis très touché, de même que des bontés de S. A. R. Mais cela 
me coûte un jour de plus, dont j’ai de la peine à me consoler, et 
je ne pars que demain pour Breitenburg, où ma femme trouve sa 
soeur et où je dois rester le mercredi. Ce sera donc le jeudi que 
j’aurai le bonheur de vous voir, j’y pense avec la plus vive 
émotion. . . .

J’espère toujours voir encore Schimmelm. Un petit délai n’est 
seuremt pas important pour lui, au contraire.
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755. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 5. December 1770.

Dieu veuille, mon très cher ami, que vous soyés heureusement 
arrivé à Dreylutzow et que vous arriviés avec le même bonheur, 
vous et toute votre chère famille, à Gartow. . . .

Warnestedt est encore aux arrêts, il est gardé à vue par un of
ficier nommé Sandberg dévoué à Gähler. Son propre frère ne le 
voit pas. Cette rigueur excessive me confirme, je l’avoue, dans 
mon opinion, et me fait mal augurer du crédit de Mrs. de Warne
stedt. !)

On me dit de bonne part que Mrs. les favoris sont de mau
vaise humeur et le roi aussi, que l’on croit que le c. Ulrich sera 
à la tête de la chambre, ce qui seroit une preuve du crédit du c. 
de Rantzau, et que ce dernier parle assés haut contre Gähler et 
ne paroît que rarement à la cour, et point du tout dans le col
lège de guerre.

Le ll± p. c. est aboli par patente ou déclaration, mais on dit 
que l’on retranchera un tiers des pensions et appointements. Cela 
seroit bien fâcheux pour moi.2) . . .

756. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 11. December 1770.

. . . Vous aurés, jespère, trouvé en arrivant à Gartow ma lettre 
du 8, et Dieu veuille qu’elle vous aye esté rendue après une heu
reuse arrivée. J’en suis très inquiet après la lettre que j’ay reçu de 
votre frère, écrite le même jour, 8, dans laquelle il me marque les 
nouveaux dangers dont l’Elbe le menace. J’en suis vivement af
fligé, et je vous avoue que je plains du fonds de mon coeur votre 
pauvre frère, que les périls, les pertes et les sollicitudes semblent 
poursuivre depuis quelque temps. Il faut avouer que l’année 1770 
n’a, à en juger selon les règles de ce monde, pas esté favorable à 
la famille. Puisse-t-elle nous estre salutaire spirituellement et nous 
conduire à un bonheur plus réel et dans cette vie et dans l’autre. 
Et puis, grâces immortelles soyent rendues à Dieu de ce qu’au 
milieu des peines et pertes temporelles qu’il lui a plu nous en
voyer, il nous a conservé ceux que nous aimons, et a rendu la 
santé à votre chère belle-soeur. Veuille sa miséricorde ne pas nous 
abandonner. . . .
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Oosten est arrivé avanthier et parti ce matin.1) Voicy le billet 
qu’il m’a écrit et que je vous prie de me renvoyer. Ses propos 
ont esté dans le même ton. 11 a dîné hier chés moi. Je lui ay dit 
que je ne m’expliquerois point sur le caractère des gens auxquels 
il auroit à faire, parce que je ne pouvois estre censé impartial à 
leur égard, mais que je croyois pouvoir lui dire que Mr. de Rosencr. 
estoit de ses amis. Cela a paru lui faire grand plaisir. Ses propos 
ont esté honnettes et sensés. Il paroissoit craindre la cour de 
Russie, et me dit qu’il lui auroit une vraye obligation si elle l’em- 
pêchoit d’avoir la place qu’on lui destinoit, mais que lorsqu’il y 
seroit une fois entré, il ne seroit pas juste de le tourmenter par 
des soupçons qu’il ne méritoit pas. Je me suis contenté de lui répon
dre qu’autant que je le sçavois, la cour de Russie n’avoit pas dit 
un mot contre lui. Nouvelle qui me parut encore lui estre très 
agréable.

Je ne suis entré dans aucun détail avec lui. Je lui ay recom- 
mendé en termes généraux mes amis, tant dans les départements 
qu’aux cours étrangères ; il m’a répondu qu’il se feroit un devoir 
de les aimer, et voilà comme nous nous sommes séparés. Je ne 
lui ay point donné d’autres lettres qu’une pour Mr. de Rosencranz, 
et la vôtre pour Tilly. Il a accepté la dernière en me chargeant 
de vous assurer qu’il estoit fort de vos serviteurs. . . .

Den 12. [December 1770].

. . . Les grands coups sont portés. Le conseil est entièrement 
aboli, Mrs. de Moltke et de Reventlow congédiés sans pension, ainsi 
que vous le verrés par la copie cy-jointe de ce que le roi a écrit 
au dernier. On croit que Mrs. de Thott et de Rosencranz ont eu 
le même sort, mais on n’en avoit pas encore la certitude au dé
part de la poste, ainsi que vous le verrés par la lettre de Revend, 
que vous aurés la bonté de me renvoyer. . . .

Pour l’ordonnance au Gen. Postambt, vous pouvés la garder s’il 
vous plaît, car j’en ay fait tirer copie pour vous.1) C’est par des 
ordonnances de cette nature remplies de lieux communs, mais que 
l’on fait valoir comme de très belles pièces, que l’on amuse ce 
pauvre prince et qu’on le trompe.

Je vous embrasse bien tendrement.
Ah que nous avons sujet de rendre grâces à Dieu de ce que 

nous pouvons nous passer des cours. . . .
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757. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 15. December 1770.

On ne sauroit estre plus sensible que je le suis à la lettre du 
13 que j’ai eu l'honneur de recevoir de votre part.1) C’est avec une 
émotion différente que j’y ai lu l’entretien que vous avés eu avec 
Mr. d’Osten et qui m’a rappellé à bien des idées tristes et affli
geantes ; et puis la nouvelle du renvoi de Mrss. de Reventl. et de 
Moltke sans pension ! J’en ai été véritablement affecté ; le style de 
la lettre du roi y a contribué. Comment est-il possible que ce 
prince, qui nous estoit autresfois si cher, puisse s’oublier à ce 
point, renoncer à tous les mouvements d’un coeur généreux, et 
céder en tous points aux instigations criminelles d’une troupe in
sensée et barbare. On se détache difficilement de la bonne opinion 
que l’on a eu d’une prince qui a été notre maître et notre bien
faiteur; je le sens encore tous les jours en détail, quoiqu’il n’y a 
que trop longtems que mon opinion en général s’est fixé à cet 
égard.

Si Mr. de Rosencr. est culbuté comme les autres, c’est un des 
hommes du monde qui s’est dupé le plus, ou qui a voulu trom
per le plus ses anciens amis ; je fais ce que je puis pour croire 
le premier.

Les mots de la lettre du roi, où S. M. déclare qu’elle veut abo
lir le conseil d’état, ne fait rien espérer ni pour lui ni pour Mr. 
de Thott. Il faut que l’on se croye bien seur de la nation pour 
hazarder tout sans ménagement ; on a, je crois, raison de ne pas 
le craindre ; mais cela fera époque pour en constater vis à vis de 
l’univers et de l’historien son caractère et sa réputation. . . .

Modtaget 18. December.

758. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 15. December 1770.

... Je vous renvoyé avec mille remerciments la lettre de Mad. de 
Gramm qui me donne aussi bonne opinion de celle qui l’a écrit, 
qu’elle me donne sujet de gémir sur le pauvre c. Ulric qui sera 
la victime de son imagination et le sera bientôt. . . .

Thott et Rosencranz ont pareillement leur congé, le premier sans 
pension, le dernier avec une pension de 3000 écus. Tous les 4 
anciens ministres ont esté, le surlendemain de leur disgrâce, au 

Bernstorftske Papirer. I. 42
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cercle. Tous vont quitter Coppenh. sur le champ, excepté Mr. de 
Thott qui y passera l’hyver.

Les autres changements n’ont pas encore éclattés.
Les 2 chancelleries ont ordre de se concerter pour projetter un 

acte dans les deux langues à estre mis dans le dépôt des archives 
pour constater l’abolition du conseil et de toutes les formes con
traires aux droits d’une souverainité absolue, et dérogatoire à 
l’esprit et au sens de la loi royale ainsi que les arrangements pris 
pour ramener le gouvernement à la constitution originaire.

Filosofoff a demandé une audiance de congé ; on lui a répondu 
qu’on le verroit avec plaisir au cercle. Il n’a comme de raison 
pas goûté l’expédient et a dû partir mardy sans prendre congé. . . . 
Warnestedt est toujours aux arrêts.

759. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 18. December 1770

Baden og Baumgarten kan ikke enes om Bestyrelsen af J. H E. B.’s Sager i 
København, og A. P. B. raader til gennem Stemann at overdrage Bestyrelsen til 
Baden og til Amtsforvalter Buschmann; den sidste skal da have 100 Daler om 
Aaret derfor.

. . . Quels procédés que ceux de la cour vis à vis des ministres! 
Je suis impatient de savoir si la pension donnée à Rosener, est 
une preuve d’équité, ou la preuve qu’on veut l’employer dans la 
suite. L’acte des chancelleries dont vous me parlés, et la lettre 
circulaire qu’il y a dans les gazettes, touchant les lettres de mar
que que l’on offre aux bâtiments marchands qui voudront croiser 
contre les Algériens, sont des monuments autentiques d’une igno
rance, d’une stupidité en politique, et du système le plus criminel 
dont les hommes peuvent se rendre coupables.

Modtaget 21. December.

760. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 19. December 1770.

. . . Warnestedt est encore aux arrêts, et j’ay lieu de me con
firmer de plus en plus dans l’opinion que le zèle a emporté le 
pauvre garçon et qu’il a trop parlé, soit vis à vis du roi soit vis 
à vis de quelque autre. Il faut voir si et quand on lui pardon
nera cette offense.
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Rosencr[antz] doit estre de très mauvaise humeur. Il accuse ses 
amis de l’avoir perdu par trop de sécurité, par leur obstination à 
n’avoir pas voulu suivre ses plans, et pour n’avoir pas voulu em
pêcher Schimmel, de venir. Je réponds à tout cela en haussant 
les épaules.

Schimmelm. est très triste et très retiré, il fait ce qu’il peut, 
mais il ne peut rien. Il le sent, et se conduit sagement en consé
quence.

Mr. de Filosofoff est arrivé hier au matin et va poursuivre de
main ou encore ce soir sa route. Il est fort abattu, et je ne puis 
songer sans douleur à lui, à son état et à son départ. Oh quelle 
leçon pour ne pas s’attacher au monde et aux choses humaines. 
Quelle déconfiture, quel renversement de tout ce qui paroissoit si 
bien établi !

Lorsque nous nous reverrons, ce que Dieu veuille qui soit en 
santé et contentement, j’auray encore nombre de particularités à 
vous dire qui serviront bien à confirmer ce que nous avons dit 
et pensé souvent, vous et moi. . . .

J’ay une nouvelle douleur. La mort m’a enlevé mon cher et re
spectable ami le marq. de Puisieulx. Il m’avoit écrit ces derniers 
jours. J’en suis très affligé. . . .

761. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 20. December 1770.

J’ai craint depuis longtems l’amertume de votre entrevue avec 
Mr. de Philos. Son départ de Coppenh., accompagné de tant de 
circonstances désagréables, est comme le sceau du renversement 
du nouveau système du Nord ; j’ai vivement partagé les peines de 
ce moment, comme toutes celles qui peuvent vous affecter, et que 
la tendresse de mon attachement pour vous me fait démêler bien 
promptement.

Chaque homme un peu considéré qui parle du Dannem. et qui 
vient dans le reste de l’Europe est comme un hérault qui annonce 
les malheurs du pays qu’il vient de quitter, et les extravagances 
à peine croyables dont il a été le témoin.

La mauvaise humeur de Mr. de Rosencr. est fort excusable, 
mais son raisonnement ne l’est pas. De vouloir nous faire croire 
que Mr. de R., son ennemi particulier, auroit été renversé sans 
l’arrivée de Sch., et cela dans un moment où R. paroît mieux que 
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jamais, et où la présence de Schimmelm. paroît indifférente, c’est 
avoir peu d’opinion de l’intelligence de ceux qui l’écoutent, ou 
vouloir en imposer par la hardiesse d’un propos trop légèrement 
avancé. Mais il vaut mieux d’oublier tout cela, et ne s’occuper 
que de notre attention aux voyes de la Providence toujours ado
rables et toujours bienfaisantes, même lorsqu’elles châtient et que 
l’homme mortel en souffre pour que l’immortel y gagne. . . .

Modtaget 25. December.

762. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 22. December 1770.

.1. H. E. B. er ikke helt glad ved at henvende sig til Stemann som af A. P. B. 
foreslaaet. Je ne crois pas qu’il me la refuseroit, mais je crains 
que l’idée même lui feroit de la peine dans les circonstances pré
sentes. . . .

Warnestedt est remis en liberté et paroît à la cour aux mas- 
querades comme auparavant.

Reventlow a voulu partir me[r]credy ou jeudy. Ayant fait de
mander si le roi trouvoit bon de le voir encore une fois avant 
son départ, il a esté annoncé à la table de S. M. Je ne sçauray 
que par les lettres que j’attends aujourdhuy s’il aura eu une au- 
diance particulière.

Moltke résigne toutes ses places et même la présidence de la 
compe des Indes. Il se retire à Bregendtwedt, Rosencranz à Rosen- 
holm.

Personne ne nomme plus Schimmelmann. Wegener a esté en
levé sans aucune cérémonie ni compliment au pr. Charles et a 
esté fait intendant de la cour, logé au palais, nourri à la rose. 
Le gr. mar1 a ordre de l’instruire de tout. Quelques personnes 
croyent que c’est de mauvaise augure pour lui ; je pense le con
traire.1) . . .

763. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 25. December 1770.

... Je suis fort curieux d’apprendre si Reventlou a eu une au- 
diance particulière du roi, ou si elle lui a été refusée. Je crains 
fort que R. se repentira trop tard de n’avoir pas suivi les avis de 
ceux qui lui ont conseillé déjà dans le mois de sept, de demander 
alors cette même audience. Il auroit passé alors les Belts, aussi
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sans pension sans doute, mais peutêtre avec plus de satisfaction 
et de tranquillité intérieure.

Il sera difficile de trouver un nouveau président à la compag
nie des Indes ; et cependant elle doit en avoir, surtout dans un 
moment où l’époque si importante pour elle de la fin de ses pri
vilèges s’approche tous les jours.

Mr. de Juel se croit menacé de recevoir sa démission, et soub- 
çonne que Stampe seroit mis à sa place ; j’ai bien de la peine à 
croire qu’il court effectivement ce danger, et je craindrois plutôt 
pour le grand veneur, dont ils ont certainement envie de suppri
mer la charge.

On mande de Coppenhague du 14 que Schumacher venoit de 
perdre sa place ; comme vous n’en dites rien, je me flatte que 
cela n’est pas, et que la victoire sur le dernier homme de bien 
en place est encore incertaine. Les bruits contre Sturtz augmentent. 
Cela me fait une peine extrême ; j’excuse son coeur, mais je ne 
sais comment faire pour défendre l’ensemble des son procédé 
seurement peu délicat.

Je suppose actuellement les princes de Suède à Hambourg. En 
parlant d’eux, je ne pense cependant effectivement qu’à Mr. de 
Schæffer et à la satisfaction que vous aurés eu de le revoir. Il y 
aura bien des peines mêlées à ce sentiment, mais pour un coeur 
comme le vôtre, rien dans ce monde ne sauroit affaiblir un plaisir 
de cette nature.

Mocitaget 26. December.

764. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 26. December 1770.

. . . Les princes de Suède sont icy depuis dimanche. Ils se pré
sentent bien, et le prince royal sur tout a l’air d’un homme fait et 
instruit et d’un cavalier qui a l’usage du monde. On nous avoit 
fait de lui un projet [o: portrait] bien peu juste. Il parle bien et 
sans affectation, et débite de bonne grâce de bonnes choses. Il va 
voir la France, l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne, moins pour voir 
les pays, dit-il, que pour voir les hommes et les établissements 
utiles. Mon fidèle ami Scheffer est avec eux et sur un pied qui 
paroît bien agréable. Il a toute l’authorité, et les princes semblent 
l’écouter volontiers. Leur suite est nombreuse et a assés bonne 
mine, quoique sans faste ni magnificence. Ils disent beaucoup de
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bien de Coppenh. quoiqu’ils ne dissimulent pas qu’ils sont peu 
satisfaits de la cour. On ne sçauroit marquer plus de bontés et de 
distinctions qu’ils m’en témoignent ; ils ont esté rendre visite à ma 
femme, et je vous diray quelque jour plus amplement les propos 
bonnettes qu’ils tiennent. Ils resteront icy jusques au samedy.

La poste de Dannemarc manque encore ainsi que celle de Lon
dres.

Mais j’av eu par des voyes détournées diverses lettres de Cop
penh., les unes plus fâcheuses que les autres. Il semble que la 
haine des favoris contre l’ancien ministère, et peutêtre particulière
ment contre moi, redouble. On me mande, voicy les propres paro
les de mon correspondent : « Il n’y a au monde rien que l’on 
ne fasse pour noircir [le] ministère dans l’esprit du roi et du 
public, à qui en partie on fait agréer ce changement. Il y a 4 
apôtres qu’on disperse dans les auberges et tavernes pour donner 
l’impression que l’on veut. Je sçais que G. a feuilleté toutes les 
correspondences de V. E., qu’il lit comme le diable la bible, je le 
sçais de science certaine puisqu’il m’a cité les propres minutes de 
V. E. dans l’affair de la méditerranée. Il s’applique à approfon
dir la négociation de Hambourg, et surtout celle avec la Russie et 
celle de la dernière diette de Suède ; on m’a même assuré que l’on 
veut à la russienne publier un manifeste par rapport au change
ment du ministère et des raisons qui y ont porté le roi. » *)

Je ne vous ay copié ce morceau que pour vous donner une 
idée de l’esprit qui anime la cabale et surtout Gâhler, et je me 
réserve de vous dire, lorsqu’un jour j’auray la consolation de 
vous revoir, nombre d’autres traits. Vous n’en serés pas moins 
persuadé que je ne crains point du tout ces Mrs., je suis très 
content qu’ils vovent mes dépêches, et pourvu qu’ils ne les falsi
fient point, je consens de bon coeur qu’ils les fassent imprimer. 
Si ils publient des manifestes, j’écriray aussi, et quoique sous le 
bouclier de l’authorité ils avent bien des avantages sur moi que 
je ne méconnois point, je ne les redouteray point, et je n’oublie- 
ray pas que la vérité a aussi des droits bien puissants et bien 
redoutables à la calomnie.

Struensée est maître des requettes à la place de von der Lühe 
et excerce cette charge avec toutes les prérogatives de la faveur. 
On a ordonné que les rapports se fissent en allemand (excepté 
ceux des ministres aux cours étrangères ) et par écrit. Ainsi tout 
tombe entre ses mains, et il est en effet le seul ministre.
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Les divisions continuent sourdement entre Gàhler et Ranzau, et 
l’on continue de croire que le dernier succombera dès ce qu’on 
aura fait à tout le monde tout le mal qu’on se propose, afin qu’il 
en ait la haine et soit renvoyé avec ce fardeau de plus. On dit 
qu’il s’en doute, mais que ne voyant plus le roi en particulier, il 
ne peut parer le coup et n’a d’autre ressource que d’écrire ses 
adulations et ses fantaisies à S. M.

Tout le monde a les yeux tournés sur Oosten et sur le party 
qu’il prendra.

Reventlow a voulu partir jeudy dernier, je l’attends incessam
ment icy. On ne parle plus guères d’Ulrich. . . .

Schônborn n’est pas arrivé encore. On croit Sturz fort en faveur. 
Voicy tout ce que j’ay de lui depuis votre départ, à moins que 
Schônborn ne m’en porte davantage.

765. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 29. December 1770.

La persécution intentée contre moi a déjà commencée, mon très 
cher neveu. J’ay reçu par la dernière poste un ordre du roi qui 
m’enjoint de fournir à Mrs. de la commission d’Alger les éclair
cissements qu’ils me demanderoient sur cette affaire.1) Cet ordre, 
minuté par Schumacher, estoit conçu en termes décents et dont je 
n’ay point sujet de me plaindre. Mais il m’est arrivé en même 
temps de la part de la commission un gros paquet contenant 26 
questions les plus captieuses, les plus malignes, les plus enveni
mées et les plus insolentes que l’on puisse imaginer dans un cas 
pareil. Je sçais que dans tout autre cour il me suffiroit de répon
dre que je n’avois rien fait, comme il est vray et comme vous le 
sçavés, mon très cher ami, mieux qu’un autre, que par ordre du 
roi, de son aveu et du sçu de tout le ministère, mais comme je 
serois certainement abandonné de mon maître, et que le ministère 
n’existe plus et est dispersé, je comprends qu’il vaut mieux ne point 
s’attirer de nouvelles amertumes. Ainsi je répond ray à ces que
stions, et j’implore la bonté et la miséricorde de Dieu pour qu’il 
me donne la sagesse et la force d’y répondre avec le sens froid 
et la modération qui conviennent à mes devoirs, à ma religion et 
aux circonstances. Je vois que le grand reproche, faute d’autre, est 
celui d’avoir conseillé l’envov d’une escadre aussi médiocre. Il ne
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seroit certainement pas difficile de prouver la justesse de ce con
seil et de prouver sur tout que c’est au département de la marine 
de sçavoir quelles forces sont nécessaires au succès d’une expédi
tion pareille, mais à quoi servira ma réponse vis à vis de gens 
qui sont à la fois mes accusateurs, mes rapporteurs et mes juges, 
et qui par la démarche qu’ils font, me font voir qu’ils ne veulent 
plus garder aucun ménagement avec moi? Je m’attends à un Com
missions Schlus par lequel on engagera le roi à me donner la 
faute de l’expédition et à m’ôter pour le moins ma pension en 
punition. Oh mon ami, que cette récompense de mes travaux est 
amère à la nature humaine. Dieu veuille que je reçoive des souf
frances si peu méritées de la part des hommes et si peu atten
dues, comme venants de sa main et par conséquent comme estant 
pleines de justice et de miséricorde. J’en ay mérité mille fois 
davantage de sa part.

Je ne vous dissimule point que je souffre et que je souffre beau
coup, privé de tout secours, de tout conseil, et livré seul à l’ou
vrage pénible et odieux de faire voir la vérité à des gens qui ne 
veulent pas la voir. Mais je me tais. Dieu aura pitié de moi et 
ne m’abandonnera pas. Il ne permettra point que je m’écarte de 
la patience et de la résignation dont sa volonté m’impose la loi. 
Je m’attends à beaucoup de chagrins, dont la perte de ma pen
sion feroit une part essentielle; la bonté divine peut seule les dé
tourner.

Je tiens cependant très bonne contenance, et il n’v a que ma 
femme seule qui sçache mes peines et s’apperçoive de l’effet qu’el
les font sur moi. Les habitants de Hamb. me croyent très content 
ou au moins très tranquille. Je vois tous les jours les princes de 
Suède et mon ami Scheffer, et j’ose croire qu’ils me trouvent gay. 
Ces princes partent demain.

Reventlow est arrivé à Altenhoff d’où il viendra icy, mais je ne 
sçais pas quand.

Oosten a esté fait conseiller privé et secrétaire d’état dçs affai
res étrangères. Il n’a point la chancellerie allemande. On lui a ac
cordé 4000 écus d’appointement, un logement au palais, et la direc
tion du Sund pour sa table. Il a esté très gracieusement reçu. 
Peutêtre vous ay-je déjà dit tout cela mecredy. . . .

Adieu, mon très cher ami ; j’aurois mille choses à vous dire et à 
vous faire voir, si j’avois la consolation de vous parler, mais je ne 
puis pas vous en écrire davantage.
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Je vous embrasse, vous et les vôtres, avec la plus vive ten
dresse.

766.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF
17 7 1.

Brevvekslingen begynder med 1. Januar og fortsættes uden anden Afbrydelse 
end den der fremkommer, da A. P. B. og hans Hustru fra omtr. 14. Februar til om
trent 5. Marts besøger J. H. E. B. i Hamburg, medens deres Børn forbliver paa 
Gartow, hvor de har tilbragt det meste af December og hele Januar Maaned. Et 
enkelt Brev fra J. H. E. B. fra 10.—12. Januar mangler. Brevene fra Gartow viser, 
hvor kritiske Samfærdselsforholdene er paa Grund af Elbens Stigning; der er 
Uger, hvor al Passage kun sker med den største Besvær. — 13 Februar skriver 
J. H. E. B., at Madame de Bielcke er meget syg, og at hendes Alder og svage Kon
stitution lader befrygte hendes Bortgang. « J’en suis très touché, et sa perte 
seroit très grande pour ma femme et pour moi, puisqu’elle est la 
seule personne icy à qui nous puissions donner le nom d’amie. 
Pour l’agrément de sa conversation, vous estes en état d’en juger 
VOUS-même. » — 15. Marts meddeler han, at Mad. de Bielcke har det bedre. — 
Brevene indeholder en Mængde om J. H. E. B.’s Pengesager, om Ordningen af For
holdene i København og paa Godserne m. m. Brevet fra J. H. E. B. 26. Marts 
indeholder en Opgørelse, der bl. a. viser, at hans Indtægter fra 11. December 1770 
til 11. Juni 1771 er 14.554 Daler, hvormed han dog til sin store Forundring og 
Sorg ikke kan slaa sig igennem, paa Grund af de fra Kbhvn. stadig opdukkende 
gamle Regninger. I flere Breve tales der ogsaa om en lille Ejendom, Tranegaard. 
som A. P. B. ejer i Nærheden af Bernstorff, saaledes i Brev fra A. P. B. 29. Marts. 
I Breve fra April—Maj omtales Vanskeligheder der opstaar ved, at Catharina Stol- 
berg, der er Stiftsdame i Vallø, skal tage Ophold dér og ikke kan faa Lov til at 
bo hos sin Moder. Denne vilde have taget Ophold i Altona, men har opgivet Pla
nen. — Fra omtrent d. 20. til omtr. d. 29. Maj besøger A. P. B. Onkelen i Ham
burg — Fra 28. Maj til 4. Juni opholder J. H. E. B. og hans Hustru sig paa Grabow, 
derefter tager de Ophold paa Wotersen og Stintenburg. Mellem 5. og 11. Juni foretager 
J H. E. B. en Udflugt til Celle, medens hans Hustru besøger A. P. B. paa Dreylûtzow. Paa 
Wotersen modtager J. H. E. B. Besøg af Jardin og skriverom ham 19. Juni: « Jardin 
nous a quitté hier. Comme je le considère non seulement comme 
l’architecte le plus habile et le plus agréable ainsi que le plus 
honnette que j’aye connu, mais que je l’aime encore comme mon
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ami, son départ m’a esté très sensible. Selon les apparences hu
maines, je ne le reverray plus de ma vie. Cette idée est déplai
sante. » — Omtrent d. 22. kommer A. P. B.’s Svigermoder, Grevinde Stolberg, til 
Tyskland og besøger med sin Datter og Svigersøn Wotersen et Par Dage indtil d. 
27. .Juni. Et lignende Besøg aflægges en fjorten Dages Tid senere, da Grevinde 
Stolberg rejser til Altona; omtrent i samme Tid er Louise Gramm i Besøg paa 
Wotersen. hvorhen ogsaa «Joachim Bechtold B. kommer. — Brevene omtaler, hvor for
tvivlet det staar til paa Gartow og i Egnen der paa Grund af Elbens Oversvømmelser. 
— 22. Juli skriver A. P. B., hvor trist hans Broder Joachim Bechtold har været 
ved Afrejsen: « Mais il est difficile de consoler un homme qui a ce 
soir une navigation d’un demi mile et au delà sur ses champs 
les plus fertiles et sur ceux de ses sujets à faire. » — Era 26. Juli af 
har A. P. B. Besøg af Konferensraad Severin Løvenskjold og hans Hustru 
samt deres Søn Kammerjunker Michael L., om hvem A. P. B. 26. Juli be
mærker, at han er «un aimable garçon». I samme Brev skriver .A. P. B.: 
«. Nous croyons tous que l’élévation de Strjuensée] fera un effet très- 
considérable sur la nation, mais ce que cet effet produira, c’est 
une question sur laquelle nous sommes fort partagé. Je doute de 
leur importance. » Løvenskiold er ikke rask; hans Hustru frygter for Vinteren, 
er nedslaaet og mistvivler om sine Kræfter. — I udateret Brev, der maa være af 
5. eller 6. August, meddeler J. H. E. B. sin Nevø, at J. J. Berger er kommen til 
Stintenburg og beder A. P. B. komme der; i modsat Fald vil han bringe Berger 
til Dreylützow. Han venter Reverdil og Brødrene Leisching hver Dag. Berger vil 
blive faa Dage og saa rejse direkte tilbage til Kbhvn. — 6. August beder A. P. B. 
Onkelen om at komme til ham, og af hans Brev af 8. August ses det, at 
J. H. E. B. har været der med Berger A. P. B. lider af Gigt. — 8. August skriver 
A. P. B., at Fru Løvenskjold vender tilbage til Danmark « avec Ull coeur bien 
serré et bien touché des maux de sa patrie. » i samme Brev skriver 
han, at han endnu intet har hørt om sin eller Onkelens Pension og er meget 
urolig i den Anledning. 14. August skriver A. P. B.: « La poste de demain me 
fait trembler. Mon coeur prend un intérest si vif à ce qui vous 
regarde que je ne saurois être heureux lorsque j’ai des sujets de 
crainte qui VOUS regardent. » Berger bliver paa Stintenburg til 16. August 
og rejser derfra til Hamburg med Brødrene Leisching og Prof. Buesch. — Mellem 
20. og 30. August er J. H. E. B. og hans Hustru paa Dreylützow. — 5. Oktober 
meddeler A. P. B., at hans Hustru om Morgenen har født en Søn [Joachim Frede
rik]. Netop i disse Dage har J. H. E. B. Besøg af Ditlev Reventlou og af J. A. 
Cramer. — 14. Oktober tager J. H. E. B. fra Wotersen til Grabow og meddeler 
samme Dag A. P. B,. at han har Haab om at beholde sin Pension. I de følgende Dage 
besøger han sin Svigermoder, Fru Buchwald, paa Borstel og forhandler om at 
foretage en større Træhugst i Borstels Skove for ved Salg til Schimmelmann at skaffe 
Penge. — 18. Oktober omtaler J. H. E. B., at han, D. Reventlou, Grev C. D. Revent- 
low til Christianssæde og Grev Holstein Ledreborg betaler en Pension paa 600 Liv
res til en « pauvre femme que feu Mr. de Wind [□: Niels Krabbe Vind]
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a voit épousé ou abusé et qui est mère du jeune homme que nous 
avons tiré de la maison dans laquelle il estoit. » 13. Oktober tager 
J. H. E. B. i Besøg til Emkendorff, hvorfra han d. 21. bl. a. skriver til A. P. B : 
« J’ay trouvé Mr. et Mad. de Reventlow et toute leur famille en 
parfaite santé. Les 2 fils sont de jolis enfants ; pour les filles, je 
puis seulement en dire que l’aînée sera très bien et que la se
conde a un visage très agréable mais que je ne sçais si sa taille 
sera parfaite. Mr. de Reventlow songe à vendre Osterrade, et peut- 
être y réussira-t-il. Il y a tant de dettes et de legs qu’il faut qu’il 
le vendra à 170 m écus pour qu’il lui en reste 15. ou 16000 
d avantage, et il aura peutêtre de la difficulté à en avoir cette 
somme. » Schiramelmann besøger ogsaa Emkendorff, hvor der afholdes en Jagt, 
i hvilken J. H. E B. skyder et Par Dyr. — 28. Oktober gør A. P. B. Onkelen op
mærksom paa, at Jacob Jensen har faaet en Præmie paa 500 Bdlr. i Hestevædde
løbet i Kbhvn. « C’est un fils de Jens Jensen/ un fort brave garçon, 
qui a couru. Le même cheval a déjà disputé le prix l’année pas
sée, il est de race paysanne, et j’espère que cela établira la répu
tation de celle de Gientoft et des environs. » Fra Emkendorff tager J. H. 
E. B. paa et Par Dages Besøg til Slesvig, derfra tilbage til Hamburg, hvor han 
træffer St. Germain, der er ankommen et Døgn forud. De følgende Breve indehol
der alle Klager over J. H. E. B.’s daarlige Helbred: han lider af Gigt og Forkølelse. 
Heller ikke hans Hustru er rask. Ogsaa klager J. H. E. B. over sine slette økono
miske Forhold. — Mellem 22. November og 24. December ophører Brevvekslingen, 
idet A. P. B. og hans Hustru i denne Tid opholder sig i Hamburg. 30. December 
rejser A. P. B. og hans Hustru paa Besøg til Gartow. Det første Brev derfra 31. 
December behandler udførlig J. H. E. B.’s pekuniære Forhold. Det sidste Brev fra 
J. H. E B. er af 27. December, rimeligvis mangler der et eller to fra Aarets sidste 
Dage. — Brevene saavel fra Efteraaret 1771 som fra Begyndelsen af 1772 om
handler A. P. B.’s Køb af Harst; dette havde allerede været paa Tale i 1770, og 
A. P. B. havde budt 28.000 Daler. Nu kan han faa det til denne Pris, men har 
svært ved at skaffe de fornødne Kontanter.

767. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 1. Januar 1771.

S’il y avoil un seul jour de l’année où je ne fis les voeux les 
plus tendres pour vous, mon très cher neveu, je vous parlerois de 
ceux que mon coeur forme aujourdhuy pour vous, mais à présent 
je ne vous en diray rien. Vous sçavés assés que votre bonheur 
fait une partie essentielle du mien et que la tendresse la plus vive 
attache ma félicité à la vôtre. J’ay fini hier tristement l’année ; 
vous sçavés qu’il a plu à Dieu m’affliger d’un nouveau malheur,
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très important et très sensible dans mes circonstances présentes, 
que la contagion s’est manifestée à Lancken. La volonté du tout 
puissant père des miséricordes soit faite, je ne lui demande que 
de devenir tous les jours plus soumis, plus résigné, plus docile à 
ses volontés, et de mettre à profit pour l’éternité à laquelle je 
touche peutêtre de bien près, les afflictions qui m’arrivent dans 
cette vie. C’est dans ces sentiments que j’ay commencé la nouvelle 
année ; Dieu sçait ce que ses décrets adorables m’ont destiné pen
dant son cours.

J’ay fini ma réponse à Mrs. de la commission d’Algier, et je 
n'appréhenderois guères leur rapport si je n’avois lieu de croire 
que mon sort est déterminé quelque chose que je dise. Selon les 
règles du monde, il faut rendre ou dire coupable un homme que 
l’on a insulté. .le ne puis donc que regarder ma pension comme 
perdue. Il me sera bien difficile et bien amer de m’en passer.

Je souhaite fort que vous soyés content de ma réponse, et j’au- 
rois bien voulu que vous l’eussiés vue, mais je n’av pas eu cette 
consolation.

Mr. de Reventlow sera icy à la fin de la semaine. J’ay fait ve
nir Plock de Wotersen pour copier ma réponse. Il me servira 
aussi pour expédier des Neujahrsbriefe dont, malgré ma disgrâce, 
j’ay reçu des multitudes.

Les bruits d’un éclat prochain entre les favoris augmentent et 
s’étendent ; on se dit même à l’oreille que le puissant Str. chan
cèle et court fortune d’estre renvensé par un successeur. Ranzau 
triompheroit alors sans concurrent, et que deviendroit les pauvres 
Schimm. et Schumacher.

2. Januar.

La poste est arrivée. Il n’y a rien de nouveau, mais une quan
tité de Neujahrswûnsche qui dans un sens me touchent, mais qui 
de l’autre me font bien de la peine par l’argent qu’ils me couttent 
et par les réponses que j’v dois faire, moi qui, à tant d’égards 
abandonné aujourdhuy, ay à peine du secours pour le dessus de 
mes lettres.

Les bruits de la brouillerie entre* Ranzau et Str. se confirment, 
et il paroît que tout le monde s’attend à un prochain éclat et à 
un dénouement.

Rosencranz est parti très triste et peu content d’Oosten. J’aurois 
sur tout cela bien des choses à vous dire que je ne sçaurois vous 
écrire.
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Oosten est peu content et a raison de ne pas l’estre. Il ne doit 
pas estre Geh. Rath, titre que l’on veut abolir, mais avoir un 
brevet de rang pour avoir l’excellence. Il paroît pancher pour le 
party de Ranzau.

Tout le inonde continue de trembler. . . .
Notre digne et cher ami Thiers a succombé à ses maux. Il est 

mort. Tout ce que j’ay perdu, m. t. c. neveu ! Dieu soit béni de 
ce qu’il me laisse; j’espère en sa miséricorde. Non confundar 
in æternum.

768. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 1. Jan'uar 1771.

Si je n’adorois du fonds de mon coeur et avec l’humilité la plus 
profonde les ordres et les secrets de la Providence, votre lettre du 
29 jointe à la triste nouvelle de la contagion qui commence à 
Lancken, m’auroient accablé. J’en suis dans une émotion dont je 
ne connois pas encore les bornes, et je ne sens que trop que, le 
tendre intérest excepté que j’y prends avec tant de vivacité, il ne 
m’appartient pas de prétendre pouvoir vous consoler, et encore 
bien moins vous soutenir ou vous donner des conseils. Vous avés 
plus de force d’esprit que moi, et Dieu vous donnera ce qui vous 
manque. Journellement nous confions à sa bonté et à sa miséri
corde le sort bien plus important de nos âmes ; reposons-nous 
aussi de même dans ce qui regarde notre sort temporel, sur son 
coeur paternel ; c’est le seul moyen d’estre heureux dans ce monde 
corrompu où, grâces au péché, chaque pas est environné d’allar- 
mes, d’inquiétudes et de peines.

Quel odieux caractère que celui de Mesrs. les commissaires, sur
tout d’une partie d’entre eux. Hélas, ils sont bien plus à plaindre 
à nous, et comment pourroit on penser sans frémir à la liste de 
leurs tyrannies et de leurs injustices, et au payement de ce compte 
surchargé. *)

Il me semble que l’on voit clairement que pour rafraîchir chés 
le maître les impressions qu’on a tâché de lui donner, il faut les 
noircir de plus en plus ; c’est sans doute la triste cause de la dé
marche funeste qui me fait trembler pour ses suites. La défense 
ne peut estre que très difficile dans un cas où il n’y a pas d’ac
cusation possible, où tout est chicane et mauvaise volonté.
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Je me suis vivement rappellé à cette occasion que vous me fîtes 
l’honneur de me dire dans le tems, qu’une partie du conseil et 
nommément Mr. de Moltke avoit cru de moindres forces mariti
mes suffisantes, et que vous aviés cru devoir estre d’un avis con
traire qui avoit prévalu.

Il est pourtant bien singulier et bien triste, que dans toute une 
cabale qui gouverne un état, il n’y ait pas un seul homme qui 
puisse arrêter les effets d’une véritable démence, et qui sente ou 
qui puisse faire sentir aux autres qu’il y a une décense même 
pour les scélérats, et des bornes qu’il leur convient de respec
ter. . . .

L’article de la lettre de Mr. de Moltke qui regarde la compagnie 
m’a fait de la peine ; si Mssr. Conring, Classen et Rhyberg pensent 
encore comme ils ont fait, je suis de leur avis, et autrefois du 
moins, Schimmelmann et Wassersch. Festoient également.

J’ose à peine vous parler de la fin de l’année, et du renouvelle
ment et de tout ce que je sens à cet égard. Mon coeur est trop 
serré pour cela. Il est très occupé de ses prières ardentes pour 
votre bonheur, votre tranquillité et de ses souhaits et de ses voeux. 
Ma tante voudra bien estre aussi persuadée de tout mon attache
ment.

Alodtaget 3. Januar.

769. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 5. Januar 1771.

Les sentiments avec lesquels vous avés fini l’année passée, et 
commencé celle dans laquelle nous allons entrer, sont si chrétiens, 
si remplis de religion et de vérité, que je vous en félicite du fonds 
de mon coeur, et que je sens avec l’émotion la plus vive que 
vous estes supérieur à la fortune et assés heureux pour vous as- 
seurer pour l’éternité les fruits des peines et des angoisses insé
parables de notre vie passagère et momentanée.

On ne recueille qu’après avoir semé, et Dieu ne laissera pas 
son ouvrage imparfait. J’en suis intimement et entièrement per
suadé, et cette confiance seule me soutient dans la douleur dont 
je suis pénétré, et que ma tendresse pour vous me rendroit d’ail
leurs trop dur et trop amère.

La singularité de votre situation, le concours des malheurs, la 
recherche des remèdes, et toutes les réflexions . que l’attachement



Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1771. 671

le plus parfait peut suggérer, fait l’objet unique de nos entretiens : 
mon frère y entre très bien ; c’est une douceur inexprimable pour 
moi ; nous en parlons sans cesse, et nous finissons toujours par 
le souhait que vous puissiés trouver dans notre attachement les 
ressources nécessaires à la tranquilité et au repos de votre vie.

Si votre pension devoit cesser, et si la maladie des bestiaux 
s’étendoit, il faudroit absolument trouver un moyen qui vous as- 
seurât un revenu certain, point sujet aux cas fortuits, relatif cer
tainement aux circonstances, mais cependant honnête et suffisant. 
Nous y pensons beaucoup, et de ne préparer à pouvoir en rai
sonner avec vous si le cas existoit.1)

L’arrivée de Reventlou à Hfamburg] me fait grand plaisir. C’est 
un ami digne de vous ! Vos entretiens seront fort animés et sou
vent fort tristes ; vous avés survécu à un état florissant ; c’est une 
situation unique dans son genre. La crise actuelle sera peutêtre 
fort disputée. Dieu seul en peut prévoir les suites ; je ne conçois pas 
que Osten veuille paroître s’attacher à Rantzau. Cela renverse 
toutes mes idées à cet égard, et j’en attendrois le dénouement avec 
impatience, si je pouvois en avoir pour des choses auxquelles je 
ne pense qu’avec un coeur déchiré et accablé. . . .

Nous sommes ici encore toujours environnés d’eau au point de 
ne pouvoir presque pas sortir; l’Elbe baisse cependant, et il est 
fort à souhaiter qu’elle le fasse assés avant la gelée, pour que les 
enclos semés de seigle et de froment, entièrement inondés, puis
sent se dégager ; la perte est déjà grande, mais elle pourroit deve
nir beaucoup plus considérable.

Les digues n’ont pas souffert, le vent ayant toujours été favo
rable et portant sur le rivage opposé.

770. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 5. Januar 1771.

Vous avés raison, mon très cher neveu, et votre lettre m’a esté 
d’une vraye consolation. Il faut se soumettre avec confiance et ré
signation à la volonté divine et mettre aux pieds de la croix les 
amertumes de cette vie. Dieu lui-même m’en donnera la force, car 
je ne l’ay pas moi-même, et je suis en secret plus sensible à bien 
des choses que je ne devois l’estre. Dieu veuille me le pardonner, 
j’implore sa miséricorde.
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Je n’ay pas encore fait partir ma réponse aux questions qui 
m’ont esté faites. Le pauvre Plock, qui n’est pas aussi habile co- 
piiste que je l’avois cru, ne m’a porté qu’hier au soir une copie 
très médiocre, et je voudrois en avoir 2 très bonnes. Ainsi il faut 
qu’il recommence à nouveaux fraix. Et puis j’espère que Revent- 
low arrivera ce soir. Dans ce cas, il m’a paru que je lui devois de 
lui faire voir la pièce avant que de l’expédier. Mrs. de la commis
sion m’en blâmeront peutêtre, mais il ne m’en feront pas plus de 
mal qu’ils m’en feroint d’ailleurs. Mardy, je compte expédier tout, 
et je me propose d’écrire au roi et de lui envoyer le double des 
questions et des réponses pour qu’il puisse y jetter les yeux lui- 
même, si il en a envie. Je crois devoir prendre toutes les précau
tions possibles pour sauver une pension dont j’ay si grand besoin, 
et quoique je soye intimement convaincu que ces précautions n’y 
feront rien, je ne veux pas moins faire ce qui dépend de moi 
pour n’avoir rien à me reprocher vis à vis de mes héritiers. Lors
que j’auray la consolation de vous revoir, je vous montreray le 
tout, et je me flatte que j’auray alors celle que vous trouverés 
mes réponses satisfaisantes.

La poste est arrivée. On vient d’établir une conférence qui, sous 
un nom différent de celui que l’on a sçu rendre odieux, deviendra 
insensiblement une espèce de conseil.1) Elle est composée de Mrs. 
de Gabier, Ranzau, Oosten, Schimmelmann, Haxthausen et Scheel. 
On doit y délibérer d’abord sur les moyens d’acquitter les dettes, 
et puis sur d’autres matières. Vous voyés bien que cela revient 
peu à peu à ce qui s’est fait de notre temps et que l’on n’a 
changé que les noms et les ouvriers. '

Oosten traitte fort honnettement ceux du département des affai
res étrangères et leur a dit que d’avoir esté mon ami estoit un 
titre pour devenir le sien. . . .

J’ay une lettre de Sturz pour la nouvelle année. Je vous l’enver- 
ray quand j’y auray répondu.

771. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow. 8. Januar 1771.

Tout ce que vous me dites dans votre lettre du 5 m’a fort ému 
et touché, surtout ce qui regarde vous-même et les mouvements 
de votre coeur ; ce sont eux qui décideront de votre repos et qui
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vous asseureront, avec l’aide de Dieu, la victoire et une tranquilité 
que le bonheur le plus constant ne vous auroit jamais donné. Il 
est amer d’avoir souvent à combattre des sentiments et des regrets 
dont nous condamnons nous-même la vivacité ou le degré, mais 
qui est-ce qui n’est pas dans ce cas? Dieu nous y suppose tous, 
en nous en demandant si fréquemment le sacrifice, et en nous 
promettant qu’il lui sera agréable, et qu’il nous en tiendra compte. 
Vous jouirés, j’en suis seur, du bonheur et de la récompense d’une 
ancienne connoissance avec Dieu et avec la religion, et sa bonté 
vous facilitera une application entière du pseaume 71, qui dit tout 
ce que les hommes peuvent sentir de consolant, de certain et de 
vrai. Je l’ai lu encore ce matin, et j’ai été pénétré de la réflexion, 
combien les voyes de Dieu sont toujours les mêmes, vis à vis de 
ceux dont le bonheur éternel doit estre asseuré, et combien nous 
pouvons estre seurs que la lin sera, comme elle l’a toujours été 
en pareil cas, heureuse, consolante et glorieuse.

Je suis fort aise que Mr. de Revtl. ait vu votre réponse avant 
qu’elle soit partie ; non que vous ayés besoin de son conseil, mais 
c’est que cela ajoutera à votre tranquilité et à votre asseurance.

La démarche d’avoir établi une commission pour délibérer sur 
les dettes de l’état et sur d’autres matières importantes, est la 
première qui m’a fait une espèce de plaisir ; j’espère qu’elle sau
vera Schimmelman ; c’est toujours ce que j’ai souhaité, qu’il se 
fît quelque chose qui forçât ces Mssrs d’entrer dans les affaires, 
et qui les en rendît responsables. A moins d’estre absolument faux, 
ils ne seront pas longtems avant que de convenir de la nécessité 
de conserver un homme dont le crédit, les lumières, et l’expéri
ence donne la seule consistence à toute la commission assemblée, 
et dont la facilité et les ressources gagneront à la fin leur con
fiance et l’amitié dont ils sont susceptibles ; c’est du moins le pre
mier rayon d’espérance, et j’aime trop le Dannem. pour ne pas 
le saisir avec avidité. . . .

772. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 8. Januar 1771.

... Je viens de faire partir mes réponses à Mrs. de la commis
sion d’Alger, et j’ay pris le party d’en envoyer le double au roi, 
avec une lettre très courte, où il n’y a aucune marque de mécon-
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tentement ni de sensibilité. L’évènement est entre les mains de 
Dieu ; je me soumets en l’adorant à ses volontés. S’il y avoit quel
que impartialité parmi ces Mrs. qui ont aujourdhuy le pouvoir de 
juger mes conseils et mes actions, je ne craindrois rien, mais je 
dois craindre tout de leur inimitié. Ils dépendent cependant de la 
puissance de Dieu, et ils ne me feront que le mal qu’il leur sera 
permis de me faire. C’est ce que je tâcheray de me dire sans 
cesse. Mr. de Reventlow est arrivé samedy après midy et est re 
parti ce matin mardy. Il est en très bonne santé et paroît si aise 
de n’estre plus à Coppenh. qu’il se console de ses pertes. Il a vu 
mes réponses et les a approuvées, mais me prédit que l’on en 
prendra occasion de me tourmenter davantage. Vous sçavés qu’il 
ne voit pas blanc.

Il ne m’a rien appris de nouveau si ce n’est que Mr. d’Oosten 
a esté obligé de se soumettre aux dures loix introduites pour tous 
les chefs des départements. Il a esté obligé de laisser son porte
feuille entre les mains du roi, quelque peine qu’il se soit donné 
pour obtenir la permission de faire son rapport de bouche. Si 
cela continue, son crédit sera peu de choses. Il court déjà des 
bruits contre lui, comme si il seroit bientôt déposé, mais j’imagine 
qu’ils sont prématurés.

On a signifié au gr. maréchal qu’il estoit dispensé du gouverne
ment de la cour et en quelque sorte de toutes ses fonctions. *) On 
ne lui avoit cependant pas ôté encore le titre, les appointements 
et l’appartement à la cour, et on disoit qu’il devoit continuer à 
en faire les honneurs. Reste à voir si bientôt on ne se lassera de 
sa présence et le renverra tout à fait. 24 heures avant cet évène
ment, il avoit remis son projet de réforme, concerté avec Mr. de 
Scheel, qu’ils venoient de finir. Le roi devoit y épargner 50 m écus 
par an. Wegener est en possession de toute l’authorité, et il a 2200 
écus de gage. On dit que malgré cela il est au désespoir.

Juel, le Suédois, m’a écrit qu’il avoit déjà demandé 2 fois sa 
•démission et qu’il n’iroit absolument pas en Suède si on chan- 
geoit le système. Reventlow m’a assuré que c’estoit lui qui avoit 
absolument voulu épouser sa femme qu’il a aujourdhuy, que c’es
toit une ancienne inclination et un mariage d’amour de sa part et 
non de convénience. Que Made ne lui portoit que 20m écus, ayant 
donné tout le reste à ses enfants du premier lit, que la mère de 
Mr. de Juel avoit eu de la peine à y consentir mais que le fils 
lui avoit déclaré que s’il [o: elle] s’opposoit à ce mariage, il ne
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se marieroit jamais. Voilà, comme vous voyés, un récit bien diffé
rent de ce que je croyois.2)

Pour aujourdhuy, la poste de Dann. n’est pas arrivée. Schôn- 
born est parti, mais je ne sçais où il est. Le pauvre homme me 
fait bien de la peine.3) . . .

Je ne vous dis rien, mon bien aimé neveu, sur ce que vous me 
marqués de la part que vous prennés, ainsi que votre frère, au 
dérangement de mes affaires dont mes malheurs me menacent. Je 
sens vivement tout ce qu’il y a de tendre et de généreux dans 
vos projets, mais j’espère que Dieu aura aussi à cet égard pitié 
de moi, et qu’il me donnera la force de soutenir moi-même, tant 
qu’il m’accordera la vie, les maux qu’il m’enverra dans sa misé
ricorde.

9. Januar.
Le poste est arrivée. Voicy les nouvelles?)

Le patronat de l’université et la présidence de la société des scien
ces sont abrogées, ordre donné aux 2 corps d’envoyer un projet au 
roi de la manière dont leurs affaires pourront estre conduites sans 
chef.

Le Post Directorium est aboli, Daneskiold et Schrodersée ren
voyés sans pension, Rheder avec 1500 écus et Hohn avec 500 écus 
de pension. Pauli, Sturz et Lange restent et dresseront le projet 
d’une meilleure administration. Je ne condamne point ce change
ment, excepté le renvoy de Daneskiold sans pension. Holm doit 
sans doute la sienne à Ranzau. Ôeder est Finanz Rath avec 1200 
écus d’appoint, et 200 pour un secrétaire. On le dit fanatique pour 
le système d’aujourdhuy. Dans ce cas, la lettre que je lui av 
écritte lui déplaira fort. Pauli a 1000 écus d’appoint., Sturz 500 et 
Lange autant, ils partagent entre eux les profits des gazettes qu’on 
fait monter à 2700 écus. Ainsi voilà Sturz très bien. On dit qu’il 
est l’autheur des projets. Schimmelm. se tient tranquille et abattu. 
Je vous embrasse tendrement. . . .

773. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 12. Januar 1771.

. . . L’entrevue que vous avés eue avec Mr. de R. m’auroit fait 
beaucoup plus de plaisir sans le talent funeste de notre ami, de 
gémir au delà de la vérité et de la valeur réelle des choses. C’est 
un vrai malheur dans le moment où nous nous trouvons, où l’âme 
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doit s’armer de tout le courage possible, et porter volontiers au 
pied de l’autel la seule offrande que Dieu nous demande actuelle
ment, une soumission patiente, libre et résignée.

Le cas de Mr. d’Osten est bien fâcheux. Soumis à la censure 
perpétuelle de gens qu’il ne connoît pas, et qui peutêlre ne l’af
fectionnent pas, sans ressource du côté du maître, sans la con
fiance des autres cours, peu maître de sa besogne, et tout cela 
dans le moment le plus critique par rapport à la situation poli
tique de l’Europe : réellement, j’aimerois mieux vivre de pain et 
d’eau que d’estre à sa place et à celle de bien d’autres. Je plains 
fort le pauvre grand maréchall. Sa place est peu de chose, s’il 
n’en a plus les agréments et l’autorité dans le château.

Le fanatisme de Oeder sera prodigieux, mais les autres ne le 
soutiendront pas longtems ; il faudroit qu’ils se soumissent absolu
ment à ses lumières, et je ne saurois croire qu’ils voudront le 
faire. Tout ce que je lui souhaite, c’est de rester honnête homme ; 
je tremble à cet égard pour tous mes amis en place, surtout pour 
Sturtz ; j’en suis véritablement inquiet, et je voudrois pouvoir me 
rasseurer. . . .

La chute de Mr. de Ghoiseul m’a fait faire bien des réflexions. 
Les cours sont bien courageuses dans le siècle où nous sommes, 
et les premières places peu faites pour rendre heureux. S’il est 
vrai que Mr. de Grimaldi est égalent tombé, cela ne pourroil-il 
pas faire renoître l’espérance de voir la paix conservée? Je m’en 
flatte quelquefois, et je voudrois ne pas me tromper.1) . . .

774. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 15. Januar 1771.

La pièce la plus importante que j’ay à vous adresser aujourd- 
huy, mon très cher neveu, c’est la lettre cy-jointe du c. d’Oosten.T) 
Je n’y ay répondu que par un compliment, sans prévenir en rien 
ce que vous jugerés à propos de résoudre en cas que le refus de 
Mr. de Wense donne lieu à vous faire la proposition en question. 
Je ne présume point de vous donner un avis dont vous n’avés 
pas besoin, et je me contenteray d’observer que Mrs. les favoris 
sont bien habiles à retrancher les pensions et qu’ils pensent à tout. 
Ce projet icy est ancien, je me rappelle fort bien que l’on en a 
déjà parlé avant que vous ayés quitté Copph., mais j’admire l’ob-
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stination avec laquelle ces messieurs poursuivent tous leurs des
seins.

Cette qualité est de mauvais augure pour la conservation de ma 
pension. Je suis averti de tout côté que l’on veut rendre l’affaire 
d’Alger aussi grave qu’on le peut, et il y a même une lettre qui 
dit que Ton prépare un appartement à la Citadelle que l’on croit 
destiné au c. de Laurwig.

Comme vous avés la bonté d’estre attentif à ce que fait et dit 
Sturz, je vous envoyé la lettre par laquelle il me notifie le change
ment avantageux de sa fortune. -) Il est visible qu’il se reproche 
le bien qui lui arrive. Vous le jugés très bien, et j’aime tousjours, 
comme vous, le croire honnette homme, quoique la vivacité de 
son tempérament, son inquiettude naturelle, l’état de ses affaires 
et peutêtre aussi son goût pour les plaisirs, la cour et la faveur 
l’emportent au delà de ce qu’exigeroint la délicatesse et la pru
dence.

Je vous renvoyé avec bien des remerciments les lettres de Mrs. 
vos beaufrères ; elles sont bien écrites et, ce qui vaut encore mieux, 
bien pensées.3). . . .

Mad. Fabritius bar gennem Baumgarten rejst en Fordring paa 2000 Dater, 
men J. H. E. B. kan slet ikke huske, hvorfra denne Regning stammer. J’ay 
écrit une lettre très sérieuse à Baumg., et je lui ay marqué que je 
ne pouvois soutenir de recevoir toutes les semaines des nouvelles 
prélensions inconnues à lui et à moi ; je lui ay rappellé que toutes 
mes affaires considérables avoient passé par ses mains, que je lui 
avois demandé plusieurs fois par an des tableaux de la situation 
de mes affaires, et que je ne pouvois reconnoître pour justes les 
demandes que l’on formoit contre moi que lorsqu’elles seroint 
prouvées telles. Qu’ainsi je demandois un Schlusverzeichnis de 
toutes mes zinzbahre Schulden, qu’il devoit estre au fait de tout 
après un si long espace de temps, et que je ne payerois et ne 
signerois rien avant que d’avoir eu ce Schlusverzeichnis. Jamais 
homme aussi réglé et qui a moins fait de dépenses extravagantes 
ou incertaines que moi, qui n’a connu ni le jeu ni les autres dé
penses qui n’ont point de bornes fixes, et qui n’a jamais négocié 
avec les usuriers, a éprouvé ce que j’éprouve.

Il faut avouer que cet hvver est fécond en peines et en tristes 
réflexions de plus d’une espèce, mais il me sera heureux, si j’en 
profite moyennant la grâce divine pour apprendre à tenir moins
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aux secours humains et à m’en passer lorsque j’en suis prive. 
Leçon amère au coeur, mais peutêtre nécessaire. . . .

775. FRA A. P. BERNSTORFF T1L J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 15. Januar 1771.

Chaque lettre que j’ai l’honneur de recevoir de votre part me 
console par les sentiments que vous y témoignés, si dignes de 
vous, et que je me propose pour modèle et pour exemple. Ils me 
sont d’autant plus nécessaires que toutes les inquiétudes et tous 
les malheurs continuent toujours, qu’il n’y pas un rayon de soleil 
capable de disperser les nuages. Dieu marque clairement qu’il 
veut que nous attendions tout secours de lui seul, et par là même 
il nous asseure d’avance qu’il sera notre soutien et notre bou
clier. . . . Om Elboversvommelsen paa Gartow.

Ce que vous me dites de la grossesse de la r. mérite une atten
tion particulière.*) On asseure au reste qu’elle est très seure. Mad,n 
de Gramm, qui venoit de parler à Mr. de Bferger] appellé à Lôven- 
bourg à cause de Mr. de Lovenschiold, le dit dans les termes les 
plus positifs. Cela me paroît fort embarassant ; et qu’est-ce que 
les peines de ceux qui souffrent innocemment vis à vis d’une situa
tion si criminelle, si remplie d’angoisses et d’une attente cruelle, 
même pour ce monde; réellement je ne vois pas comment on 
pourra se tirer d’affaires.

Mr. de Schimmelmann est seulement très à plaindre. Ne savés- 
vous pas s’il a fourni les sommes nécessaires en Hollande au 
terme du lre de janvier; j’avoue que je suis bien aise de n’avoir 
pas été obligé d’assister aux délibérations qui ont le maintien du 
crédit dans l’étranger pour objet. Cela estoit très difficile autrefois ; 
je le regarde actuellement comme impossible, surtout comme on a 
mis tant d’entraves au génie de Mr. de Sch., seul capable d’y ré
fléchir avec connoissance de cause.

Mr. d’Osten me paroît agir en homme sensé, qui ne se soutien
dra point. Mr. de Juel montre de l’esprit et du courage. Bien des 
choses seroient allées différemment, s’il y avoit eu beaucoup de 
personnes à Coppenh. avec autant d’âme que lui.1)

Mr. de Raben me paroît si peu .dangereux que je suis surpris 
qu’on ait voulu avoir cet ennemi de plus, et irriter en même tems 
un prince et une reine, peu considérés à la vérité, mais qui dans
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bien des moments peuvent devenir importants ; cela prouve une 
opinion singulière et bien audacieuse de leurs forces et de leur 
pouvoir sans bornes sur l’esprit du maître. 2) Quand je pense à celui- 
ci, il me semble que je suis enveloppé d’un nuage que je ne puis 
et que je ne veux pas percer. On m’embarrasse souvent quand on 
m’en parle et qu’on me fait des questions à ce sujet, auxquelles 
je ne me permets pas de répondre. . . . Overvejelser om, hvorledes man 
bedst skal anbringe de nu overflødige gamle Tjenestefolk i København. . . .

*) Det Brev fra J. H. E. B., her hentydes til, findes ikke, men maa have været 
af ca. 10. Januar. Af Brevenes Numre ses det, at ét mangler.

776. FRA J. H. E. BERNSTORFF T1L A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 19. Januar 1771.

Schônborn est enfin arrivé, mon très cher neveu, et m’a porté 
des volumes de lettres écrittes depuis le 24 nov. jusques au 5 de 
ce mois.!) Quoique anciennes pour la pluspart, elles sont tous- 
jours curieuses et servent à l’histoire du temps. Je vous les garde 
toutes pour que, lorsqu’un jour j’auray la consolation de vous re
voir, vous puissiés en lire ce qui vous plaira. . . .

Il y en a eu dans le nombre 4 ou 5 de Sturz, et j’auray tort 
de me plaindre de son silence qui n’esloit qu’apparent, par ce 
qu’il avoit tout donné à Schônb. et qu’il comptait que par son 
moyen, j’aurois de ses nouvelles avec plus de sûreté que par les 
voyes ordinaires.

Ce pauvre Sturz vient d’essuyer un revers qui l’a mis au dés
espoir, par ce qu’il ne s’y attendoit point du tout. On l’a mis hors 
du département des affaires étrangères et lui a ôté les 600 écus 
qu’il avoit de ce côté-là. Le kônigl. Handschreiben qui porte cet 
ordre donne pour raison : weil niemand 2 Àmbter liaben solte. 
Sturz attribue le coup, comme de raison, à Oosten, mais prétend 
que cette disgrâce ne lui arrive que pour le punir de son attache
ment pour moi, pendant que j’ay des très fortes raisons de croire, 
qu’Oosten veut bien se servir de ce prétexte vis à vis de certaines 
personnes, mais qu’au fonds il a eu 2 autres motifs de se défaire 
de lui, l’un de n’avoir pas dans son bureau un surveillant qui, 
voyant Struensée et Gàhler, pourroit lui estre incommode et nui
sible, l’autre de faire de la peine à Gâliler. Il seroit trop long de
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vous détailler le raisonnement sur lequel j’appuye cette conjecture, 
et il me suffira de la fortifier par la remarque qu’O. traitte fort 
bien Ehlers et Temler qui ne me sont pas moins attachés. Sturz 
a vu à cette occasion qu'il est fort haï, et il en est vivement af
fligé. Je lui ay répondu par une longue lettre et l’ay paternelle
ment exhorté de se donner moins de mouvements, de sentir que 
par là il se rendoit ennemis tous ceux qui, le voyant partout et 
tousjours vif et inquiet, s’imaginoient qu’il tendoit à tout, et de se 
renfermer dans son département. Je crains bien que je lui déplai- 
ray par ces exhortations et ces vérités, quoique rendues avec ten
dresse, mais j’ay cru les lui devoir. Selon tout ce que je puis re
cueillir de toutes les circonstances, Struensée et Ranzau ne l’ai
ment plus, et sont probablement mécontents] de ce qu’il est ou 
paroît estre trop à Gâhler. Ehlers a eu 200 écus d’augmentation 
des 600 ôtés à Sturz, qui garde environ 1400 écus de la poste. 
Dans une seconde lettre que j’ay reçu hier 24 heures après la 
première, il me paroît plus calme, et une autre lettre de Rudinger 
dit que tlâhler entreprend de le remettre dans le département, ce 
qui occasionneroit une rupture ouverte entre ce général et Oosten.

Les affaires sont si embrouillées entre les favoris que je ne 
sçais presque plus m’en former une idée nette, mais il me semble 
voir des indices que Rfanzau], très mécontent de voir Gfâhler] 
faire semblant de n’avoir part à rien, et cependant d’attirer toutes 
choses à lui, se rapproche de Struensée et que, soutenu par Oosten, 
il veut diminuer le pouvoir de Gâhler. Je crois que c’est là la 
position actuelle. Struens. est tousjours le maître, élève et abaisse 
qui il veut, quoique peutêtre personne ne l’aime plus. Son ascen
dant est incroyable.

J’aurois sur tout cela mille choses à vous dire, mais qu’il est im
possible d’écrire.

Je joins icy l’extrait d’une lettre écrite par un ami bien fidèle. 
Ce morceau regarde la proposition que l’on veut vous faire en cas 
que Wense refuse le poste de la Haye. Je continue de ne pas y 
ajouter un mot de ma part.2)

Vous trouverés encore icy une lettre du c. Ulrich [Adolph Hol- 
stein] que je ne vous envoyé que par ce qu’elle est dans un ton 
qui ne lui est pas ordinaire. Il parôît qu’il n’est plus question de 
lui pour les grandes places, mais il a obtenu une extension (k 
pouvoir pour les baillifs qui déplaît aux département^]. Aussi cette 
extension est-elle conçue dans des termes si obscurs et si vagues



Fra J. H. E. Bernstorff til A. P. Bernstorff 1771. 681

qu’elle n’aura point d’effet. Vous en jugerés, car je la joins icy. 
J’en fais autant de l’acte qui abolit le conseil. Que cette pièce est 
peu de chose ! Peut-on faire dire des misères pareilles à la maje
sté royale ! Je crois que nous, qui avons composé ce conseil, de
vons en gémir, mais je pense que nous n’avons pas besoin d’y 
répondre, et c’est une fâcheuse obligation de moins.3)

La nouvelle conférence a tenu sa première séance dans la cham
bre autrefois du conseil mais dépouillée de ses ornements, et cette 
séance n’a pas esté concorde.4) Les favoris veulent absolument 
abolir les anciens impôts et en établir des nouveaux. On n’a pu en 
imaginer de tolérables, et on s’est séparé sans convenir de rien. 
L’unique motif d’une idée aussi déraisonnable est sans doute l’in
flexible résolution de Ranzau d’accomplir tous ses anciens bons 
mots, et comme il a dit par tout autresfois que la capitation seroit 
abolie, il veut absolument qu’elle le soit. Son ascendant est encore 
très grand, et quand je songe à ce pouvoir et à ses principes, je 
tremble pour Schim. et bien d’autres, et je suis obligé de souhai
ter alors que Gâhler, quoique d’ailleurs si coupable lui-même, se 
conserve pour le balancer.

Bielcke, sa créature, a esté fait maréchal de la cour du pr. Fré
déric, malgré les protestations de la reine Julie. On craint une 
espèce d’exil pour cette dernière. L’oeconomie de la pr. Charlotte 
sera entièrement séparée de celle du roi. Elle n’accompagnera plus 
la cour à la campagne. Raabe sera envoyé, s’il veut l’estre, à 
Dresde avec 5000 écus. Il en veut par ordre de ses parents 6000, 
et c’est à quoi la chose s’accroche.

Quoique mon papier et mon temps finissent, il faut que j’ajoute 
encore quelques mots sur mes propres affaires.

Voicy une lettre de Baaden et une autre de Cramer. Vous y 
verrés que Buschmann accepte, mais qu’il veut une instruction et 
des ordres au Verw., à Baumg. et aux Vôigte, le tout par la pre
mière poste ; vous y verrés aussi que Baaden a espérance d’estre 
placé à Wordingburg, qu’il demande mon consentement et ma re
commendation pour cet effet et qu’il propose un autre homme à 
sa place. Comme je n’aime pas prendre des résolutions décisives 
dans cette partie de mes affaires sans votre avis, je me suis con
tenté d’écrire à Baaden que je me réjouissois de sa bonne fortune 
que j’avois depuis longtemps désiré et cherché de lui procurer; je 
lui ay en même temps envoyé une lettre de recommend. pour Mr. 
de Plessen comme le premier dans la Landcommission, et je l’ay
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chargé de marquer à Buschmann ma satisfaction de ce qu’il vou- 
loit bien accepter ma proposition sur laquelle je lui écrirois au 
premier jour. C’est votre sentiment que je demande à présent. Je 
ne connois pas assés les affaires et le style à employer dans cette 
occasion pour pouvoir dresser une instruction pour Buschmann et 
les ordres aux Vöigte ; dites-moi, je vous prie, les termes danois 
que je dois employer, et quant au successeur de Baaden, pensés- 
vous qu’il soit nécessaire d’en avoir un, lorsque Buschm. se sera 
chargé de Contributions Wesen. J’avoue que je trouve 460 écus une 
dépense énorme pour la régie d’une terre qui en porte 1000. 
Donnés-y, je vous prie, un moment de réflexion. Je sçais que vous 
me répondrés et me renverrés le tout le plustôt que vous pour- 
rés.5) . . .

Bilag.
Extract eines vertrauten Schreibens von Copph. d. d. 12. Jan.
Es ist beschlossen, dass der Gesandschaffts-Posten im Haag mit 

6000 rdl. an Hr. v. Wense, wenn dieser denselben ausschlägt, dem 
jüngern Hr. Gehr. Gr. v. Bernstorff, und wenn dieser solche refü
sieret, dem Hr. v. Asseburg angetragen werden soll. Wer den Antrag 
ablehnet, verliehret seine Pension. Wir wünschten, aus vielen Be
trachtungen, die sich besser sagen als schreiben lassen, dass Ew. 
Herr Neveu sich entschliessen könnte und wollte, den Posten vor 
der Hand anzunehmen, und ich habe geglaubt dass es Ew. E. nicht 
unlieb seyn würde, im voraus davon benachrichtiget zu seyn.

Afskrevet med .1. H. E. B.’s Haand.

777. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Gartow, 19. Januar 1771.

J’ai bien des grâces très h. à vous rendre de la lettre de Mr. 
d’Osten que vous avés bien voulu me communiquer et qui m’as- 
seure de la constance des sentiments de Mssr. les favoris à mon 
égard. A la vérité, je n’en ai jamais douté. C’est la partie agré
able de leur travail, conforme à leur caractère et proportionnée à 
leurs forces. S’ils y joignent le but de me faire de la peine, ils 
ne l’obtiendront point ; trop heureux de pouvoir me détacher du 
seul lien qui me pèse encore, j’en attends le dénouement avec un 
calme qui n’est interrompu que par mes regrets sincères de voir 
un prince que j’ai aimé sans intérest, si fort subjugué et victime
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complette de tant d’erreurs et de tant de crimes. Depuis que je 
ne puis plus souhaiter de le servir, je souhaite vivement d’en estre 
entièrement détaché ; je souffre d’avoir un maître à qui je suis 
inutile, et à qui je ne puis penser sans douleur, et quelquefois avec 
une vivacité que je me reproche.

On ne m’offriroit pas le poste de la Haye, si on ne me faisoit 
l’honneur de compter sur mon refus ; on ne se trompe pas, et 
tout ce (pie je crains, c’est (pie Mr. de W. acceptera ce poste, et 
que j’aurois peutêtre l’embarras d’une proposition moins honorable 
encore.

Quand je fus averti de ce projet avant que de quitter Coppen- 
hague, j’en parlois à Mr. de Schack, qui me dit alors que lui se- 
roit fort aise d’une offre pareille, qu’il l’accepteroit avec plaisir, et 
supposant qu’il pense toujours de même, je désirerois ardemment 
qu’au défaut de tous les autres, le choix pût tomber sur lui. .Je 
suis étonné qu’on oublie encore la pension de Mr. d’Asseburg ; 
cela n’est pas naturel, et il faut que cela tienne à des choses que 
j'ignore.

Tout ce que vous [écrivez?] me fait croire le crédit du cte Ranl- 
zau aussi grand qu’il l’a jamais été ; il est fondé peutêtre sur la 
nécessité de le ménager, mais dans les circonstances pareilles, cette 
source de pouvoir n’est pas la moins seure, et tant qu’elle a lieu, 
elle est bien forte entre les mains d’un homme impétueux et entre
prenant.

Le cto H. me mande que Bielcke est devenu maréchal de la cour 
du pr. Fréd., que le cte Moltke doit se contenter de 2000 écus par 
an, sans pouvoir, et sans direction, et que Sturtz ne resteroit pas 
dans le bureau des affaires étrangères. . . .

778. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 22. Januar 1771.

. . . .J’ai bien des grâces à vous rendre de la communication 
des pièces dont vous avés bien voulu me faire part. La lettre qui 
me regarde est seulement l’ouvrage d’un ami qui croit que les 
tems pourroient se changer, et qu’il seroit bon de conserver des 
liaisons difficiles à renouer lorsqu’elles sont entièrement rompues. 
J’en suis très reconnoissant, même lorsqu’il m’est impossible de 
penser de même. Dans-tout [autre] tems j’aurois senti une répug-
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nance invincible d estre dans un pays étranger l’envoyé d’une 
cour dont j’aurois eu à rougir; jugés ce que je dois sentir ac- 
luellemt.

Je n’ai qu’un seul plan, qui absorbe tous les autres, celui de me 
rendre meilleur, et ceux qui m’entourent, heureux. Dieu qui me 
fait la grâce de m’en faire sentir la nécessité et le bonheur avec 
une vivacité extrême, le bénira, j’en suis seur, et le conduira jus- 
ques au bout.

Je me défie fort de l’idée séduisante de pouvoir estre utile; elle 
est si près de l’ilusion, et seurement le bien que l’on peut faire 
dans un petit cercle est plus certain et plus désinterressé que dans 
un grand, ou même dans un vaste, et de ce côté-là, ma vocation 
me paroît finie.

Le language philosophique du cte Hfolstein] est celui d’un bail- 
lif de Tondern qui y retourne, et diffère de celui que je lui ai 
entendu tenir; je le plains de tout mon coeur, de même que sa 
femme, dont la conduite, à ce que l’on m’asseure, est bonne, mais 
dont le goût pour la dissipation recommence. Je n’en puis pas 
douter par les lettres qu’elle écrit de tems à tems à ma femme. . . .

La déclaration du roi touchant l’abolition du conseil est une 
pièce étonnante. Hile m’a fait presque pleurer; on ne sauroit pous
ser plus loin l’épaisseur de l’esprit et le mépris du suffrage de la 
raison et des gens sensés. Je crois que cela fera moins d’effet à 
Coppenhagne que partout ailleurs ; seurement on y est déjà insen
sible ; on en rit peutestre ; on est parvenu à cette indifférence si 
dangereuse qui aime, qui exige même des changements de scène, 
et qui substitue le mouvement, et leur rapidité, au sens et à la 
morale d’une pièce.

La fidélité de Sturtz me fait un plaisir extrême ; dans un sens, 
je le regarde comme justifié ; le revers qui lui est arrivé lui fera 
grand bien et lui estoit peutetre très nécessaire.

Outre les raisons que vous dites que Mr. d’Osten peut avoir eu 
de l’éloigner, je me doute que Ehlers et Temler y peuvent avoir 
eu quelque part ; je sais de science certaine que le premier en 
estoit très jaloux, et que la haine du second alloit loin. Au reste, 
je serois très aise de me tromper. Mr. d’Osten aura bien de la 
peine de s’en passer, et il y a des parties, dont il se tirera diffi- 
cilemt et où les deux autres ne lui seront d’aucun secours. . . .
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779. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg. 23. Januar 1771.

Les sentiments que vous me marqués, mon très cher et bien 
aimé neveu, au sujet de l’insinuation faite par Mr. d’Oosten ne 
m’ont pas surpris; je vous les connoissois, et j’y applaudis avec 
tendresse. Bientôt nous saurons si ce sera dans cette occasion que 
vous aurés à les manifester ou dans quelqu’autre, car les favoris 
ne quitteront pas leur dessein de rompre tous les liens qui vous 
attachoient à l’état. Loué soit Dieu de ce qu’ils ne vous feront ni 
grand mal ni grande peine par là.

J’attends pareillement mon sort, pas avec la même indifférence. 
Ma réponse a esté le 11 ou le 12 à Copph., et je n’ay jusques 
icy aucune nouvelle de la manière dont elle a esté reçue. Peut- 
être en auray-je aujourdhuv, la poste n’estant pas encore venue. 
Je me prépare à tout, et je prie Dieu de me donner la force de 
soutenir cette nouvelle injure, si c’est sa volonté qu’elle me soit 
faite, sans en concevoir du ressentiment et de la haine contre 
mes persécuteurs. Peutêtre vos correspondents vous auront-ils aver
tis de ce qui m’arrivera. Je vois le c. Ulric assés bien instruit 
pour en conclure qu’il est au moins jusques à un certain point 
dans la confidence, et quoique les fâcheuses nouvelles viennent 
tousjours assés tôt, j’aimerois cependant sçavoir à quoi j’ay à 
m’attendre avant que de recevoir le coup.

Ma conjecture, dont je vous ay peutêtre déjà entretenu, que le 
c. Ranzau s’est raccomodé avec Struensée, se fortifie, et si cela est, 
le partv est plus uni que jamais, car Gâhler sçait dissimuler, souf
frir et se taire tant qu’on veut. Je crois que la grossesse de la reine 
qui subsiste et se cache constamment, quoique la terre entière en 
soit instruite, est la cause de cette réunion, et que dans un tel 
moment Str. n’a osé indisposer Ranzau. Aussi voyés-vous que ce 
dernier fait ce qu’il veut. Bielcke est maréchal de la cour du pr. 
Frédéric, et son protecteur rompt le mariage de Louis Moltke pour 
donner à ce serviteur fidèle la fille d’Otto Manderup.1) Convenés 
que cela s'appelle sçavoir récompenser l’attachement.

J. H. E. B. klager over nogen Mangel paa Hensynsfuldhed fra Joachim Bech- 
told B’s Side. Je vous en citeray encore un. Il vient de dénoncer un 
capital de 2000 écus que vous sçavés que les états de Meckelb. 
me doivent pour en payer les 2000 écus que la veuve Dietrichs 
vient de me dénoncer. La chose en elle-même est bonne, et je l’ay
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approuvé, mais trouverés-vous en règle que, moi estant où je suis, 
il l’ait fait sans m’en demander mon avis. Ne diroit-on pas que 
je suis hors d’état ou hors de volonté de gouverner ce qui est à 
moi. Il faut que votre frère ne me connoisse point du tout. Lors
que j’estois tousjours éloigné et surchargé d’occupations annexées à 
mes charges, il estoit nécessaire que lui en vertu de mon plein pou
voir agît selon ce qu’il trouvoit convenable, et j’estois content qu’il 
m’en informât ensuite, mais à présent que tout cela est changé ' 
Personne n’aime mieux consulter que moi, vous le sçavés, m. c. 
neveu, et je pousse cette façon de penser peutêtre jusques au point 
de vous ennuyer quelquesfois, mais je le fais par principes, et 
j’estime au nombre des premières félicités de ma vie, d’avoir dans 
les personnes de mes neveux et de mes fils bien aimés, de mes 
héritiers chéris, mes meilleurs amis et mes conseillers les plus af
fidés ; j’aime à ne rien faire que de leur avis et avec leur appro
bation, mais cette loi que je me suis faite n’est ni foiblesse, grâ
ces en soyent rendues à Dieu, ni indifférence, c’est amitié, tendre 
amitié et goût et raisonnement. Il ne seroit pas juste de l’inter
préter ni d’en user différemment.

Ce n’est qu’à vous, mon intime ami, que j’ouvre ainsi mon 
coeur, je n’en ay rien [dit] à votre frère et ne lui en feray rien 
remarquer. Son bon esprit lui fera sentir à lui-même la justesse 
de mes réflexions, et ne m’arrachera pas des plaintes par un pro
cédé de la même nature. . . .

780. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Udateret [Gartow, ca. 26. Januar 1771].

. . . Mes lettres de Copp. ne disent rien touchant la manière dont 
votre réponse a été reçue, et depuis 3 jours de poste, je n’ai rien 
de Ulrich H. Sa femme est mieux traitée à la cour que je ne le 
désirerois ; elle est presque toujours à table à côté du roi; elle 
va avec S. M. en traîneaux, lorsque la reine n’y est pas; elle est 
du jeu et de toutes les parties du roi, pendant que la Bulow et 
Made de Moltke n’en sont plus.

Vous saurés sans doute déjà qu’on renvoyé Mr. de Quaalen de 
Oldenb., et que le cte Ahlefeldt doit le remplacer; ce sont bien 
des injustices et des extravagances accumulées, fondées peutestre 
en partie sur la crainte, mais tousjours absolument inexcusables.

On dit que le ton du roi dans les sociétés est doux, et quel-
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quefois assés gai ; on l’étourdit, de même que toute la société, à 
force de parties de plaisir et de variétés. On renvoyé Sacco, et 
d’autres asseurenl que Sarti est menacé du même sort.

Mr. de Roepstorff de St. Thomas, qui avoit porlé à la haute 
justice les mêmes accusations contre Mr. Claussen qui lui ont fait 
perdre mon estime et, sur mes représentations, sa place, a perdu 
sa cause en plein, avec dépends et amende ; c’est une espèce de 
satisfaction pour moi, cette affaire m’ayant attiré des reproches et 
des ennemis, et sachant combien le pauvre Claussen en a inno
cemment souffert ; vous en connoissés les premiers détails par les 
plaintes de Madme d’Arnaud, soutenue par la cour de France.

Peu de jours avant mon départ, Mr. de Roepst. demanda au 
collège communication des rapports du gouverneur général à son 
égard ; je fus surpris que plusieurs personnes paroissoient balancer, 
et j’emportois la négative ; plusieurs semaines après il est venu un 
ordre du cabinet qui a ordonné au département de satisfaire Mr. 
de Roepst., et je crois ces pièces produites à la haute justice.1)

781. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 26. Januar 1771.

.J. H. E. B. har faaet Begninger. fra Kbhvn.. bl. a. i en Sag, der har sorteret 
under Wasserschlebcn. Il n’y aura rien à dire ni à l’un ni à l’autre. 
Qui est-ce qui peut suivre le second, et pour le premier, on est 
bien sûr de l’exactitude et de la probité de Waschersl. Si au moins 
j’estois sûr que cela seroit tout, je prendrois mon party, mais 
vous sçavés que le silence invincible de Waschersl., ce silence qui 
vient d’une bonne cause mais qui ne rasseure jamais, laisse tous- 
jours dans une incertitude si opposée à ma façon de penser et à 
mes goûts, qu’il y a des moments où elle m’est presque intolérable.

Je vous renvoyé la lettre d’Oeder dont je suis assés content, 
à l’exception de l’art, qui regarde Steemann. Je ne sçais si je vous 
ay dit que j’ay écrit à Oeder une lettre très grave et très pater
nelle. Je ne sçais si elle lui aura plu, mais je crois que je la de- 
vois à lui et à moi. J’imagine qu’en vous écrivant celle-cy, il ne 
l’avoit pas reçu encore.

La poste de Dann. n’est pas encore arrivée. Le colonel c. Schulenb. 
vient de passer par icy retournant en Jutlande. J’ay envoyé par lui à 
Mr. de Schackles questions de la commission d’Alger et mes réponses, 
pour que. s’il en a les moyens, il puisse les faire tenir à Mr. de Kaas.
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•Je n’ay encore aucune décision sur cette affaire, mais je crains 
d’en recevoir une fâcheuse à tout instant. Schumacher m’a seule
ment écrit qu’il avoit mis sous les yeux du roi le double que j’en 
ay adressé à S. M.

Vous sçaurés déjà que le c. d’Ahlefeld a enfin aussi succombe 
à la politique systématique de la cabale. On a renvoyé le vieux 
v. Qualen sans pension, à ce que l’on dit pour le mettre à sa 
place à Oldenb. ; on croit sçavoir que cela s’est fait contre la vo
lonté de Ranzau qui, après l’avoir emporté en quelques occasions, 
a esté obligé de céder dans celle-cy. Il me semble voir clairement 
que Struensée tient la balance assés égale entre les 2 envieux 
pour qu’aucun d’eux ne soit ni trop content ni trop mécontent.

Il y a des lettres de l’ordn dernier que l’on attribue à Iselin qui 
disent que l’on a rendu à Schimmelm. le rang qu’il avoit autres 
fois au-dessus de Gâhler, de Ranzau et d’Oosten, mais qu’on lui 
avoit ôté en établissant la conférence, et que Warnstedt avoit 
perdu sa place près du roi. Nous le sçaurons à l’arrivée de la 
poste. . . .

782. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 29. Januar 1771.

... Je ne vous dirai pas . . ., ce que je sens et ce que je pense 
quand je vois l’homme que j’aime et que je respecte le plus, ac
cablé de tant d’afflictions et de maux ; je voudrois vous cacher 
tout ce qui ne porte pas une consolation avec soi, et ne vous par
ler de mes sentiments, que dans ces moments heureux où l’on 
sent plus vivement que dans d’autres la bonté divine, même dans 
les souffrances, et leur but si consolant pour un coeur pénétré de 
cette vérité. . . .

Il est seur que la crainte invincible de Wassersch. de parler 
d’une chose qu’il croit désagréable, expose à des véritables dés
agréments. Il l’achète lui-même par des pertes personelles ; le dé
faut n’en est pas moins grand, mais il change de nature, et on ne 
peut plus se permettre de reproches. . . .

C’est une chose si déraisonnable que le renvoi de Mr. de Qua
len, et l’idée de mettre le cte Ahlefeldt à sa place ; cela choque si 
fort tous les principes, et blesse si évidemment les intérests du 
roi, que cela devroit dessiller les yeux, même ceux qui jusques à
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présent ont été obscurcis. J’aurois été moins étonné si on avoit 
envoyé le cte Ahlef. en Norvège, et si on avoit tâché de le rendre 
content. Le pays d’Oldenb. même sera au désespoir, et cela avec 
raison.

783. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 2. Februar 1771.

... La poste de Dannemarc n’est pas encore venue, mais celles 
du 22 et du 26 nous ont donné assés de nouvelles.

Je suis sûr que vous regrettés avec moi le bon vieux Plessen ; 
j’ay esté si accoutumé à le regarder comme un homme plein de 
vigueur, que sa mort m’a frappé comme celle d’un jeune homme.1) 
Vous sçaurés le malheur pour le pauvre Lewezau, le malheur 
dis-je, qui ne devroit arriver à personne, mais moins encore lors
qu’on a vécu 74 ans. Son testament s’est trouvé fait et parfait, 
écrit de sa propre main, mais point signé. Lewezau est malade de 
douleur, soit de la perte de l’oncle, soit de celle de l’héritage.2)...

Je ne vous diray rien de ce qui est arrivé à notre cher et digne 
ami le gr. veneur, vous le sçaurés plus particulièrement que moi.3)

La restitution du rang de Schimmelm. et l’éloignement ne se 
confirment pas. On dit que Magnus Moltke perdra les gardes et 
sortira du collège, ainsi que Braem, que l’aîné Numbsen aura les 
gardes et que Charles Ahlefeld sera envoyé en Jutlande à sa place. 
On assure de même qu’Oosten chancelle, et que son congé avoit 
déjà esté signé une fois, et tout le monde se réunit à dire que les 
brouilleries continuent et sont prêtes à éclater.

Mais la plus grande nouvelle que j’ay à vous mander, c’est le 
retour de Rosencranz à Copph. Il y a esté rappellé sous prétexte 
d’estre consulté dans l’affaire de Laurwig. Je ne puis que croire 
que Gahler, plus fin que les autres, s’est servi de ce prétexte assés 
bien trouvé pour se fortifier par lui contre Ranzau qui, de son 
côté, rassemble aussi toutes ses trouppes. On diroit que ces 2 mes
sieurs veulent se donner bataille. Mes correspondents ne parlent 
que de malheurs et de chagrins qu’ils prévoyent. Dieu aye pitié 
de nous et nous donne les forces dont nous aurons besoin. Si 
Rosencr. est consulté dans l’affaire d’Algier, je pourrois regarder 
cet incident comme favorable à moi ; il n’est pas possible qu’il
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contribue à me faire perdre ma pension pour des conseils et des 
démarches qui nous ont esté communes. Peutêtre sera-ce une de 
ces causes secondes que la Providence employera pour détourner 
de moi ce malheur dans sa miséricorde. . . .

784. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Gartow], 2. Februar 1771.

. . . Les sentences de la haute justice ont été des plus interres- 
santes pour moi ; elles font honneur à Messrs. du tribunal, que 
Mr. de Roepstorff a seurement tâché de gagner par tous les 
moyens possibles.l) La hardiesse de ces procès est incroyable ; si 
elle est fondée sur une illusion, et sur une conviction sincère de 
son propre droit, ce sont de tristes documents de la foiblesse et 
de la corruption humaines. Classen avoit toujours soutenu dans 
mon département que le gouverneur général risquoit de perdre. 
Schumacher et Cederfeldt paroissoient balancer ; je n’ai jamais rien 
compris à ces doutes, et peu de choses m’ont paru si claires, n’ai
mant pas à supposer que des sentiments personnels ayent dicté 
ces incertitudes. . . .

785. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 5. Februar 1771.

Ce n’est que par la poste de hier que j’ai appris avec certitude 
la manière indigne dont on a agi vis à vis le grand veneur, ce 
vieillard respectable dont on abrège les jours avec inhumanité, 
pendant que Gæhl. et Rantzow, ses anciens amis, gouvernent l’état 
et accumulent sur leur propre tête autant de grâces de ce monde 
que de malheurs et de malédictions dans l’autre. Je suis pénétré 
de ce nouvel outrage fait à l’équité et à tous les principes de 
l’honnêteté la plus commune, et mon indignation est parvenue à 
son comble. J’a vois toujours espéré que l’on épargneroit un homme 
si généralement estimé ; il ne s’agissoit que d’attendre ; le projet de 
rendre sa charge moins lucrative dans la suite est ancien, et ré
solu depuis longtems, fondé aussi peutêtre en raisons, et valoit-il
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la peine d’y joindre une injustice et une cruauté si manifeste? 
La fin de la vie de Plessen a été aussi vraisemblablement bâtée par 
le plan déjà plusieurs fois débattu, et près de sa décision, d’abolir 
les haras ; on m’asseure qu’il va s’exécuter, et si cela est fondé, 
la mort de leur tuteur en hâtera la destruction.

Comme j’espère que le sort de Plessen est actueUement heureux, 
sa mort me paroît l’effet de la bonté divine qui n’a pas voulu 
qu’un honnête homme fût plus longtems le témoin soutirant de 
tant de perversités et d’iniquités. Comme le nombre des gens qui 
pensent bien va devenir petit ! Je m’effroye quand j’y pense ; et 
bientôt, il n’y en aura plus à la cour et dans les antichambres.

On prétend que le roi a parlé de la grossesse de la reine d’une 
manière qui fait horreur, et que je ne répéterois point, si cela ne 
donnoit quelque jour sur le propos qu’on lui a tenu à ce sujet, 
et que je ne comprends que trop. On asseure donc que le roi a 
dit que la r. estoit grosse, et cela du St. Esprit. Que d’abomina
tions qui doivent avoir précédé une assertion, et même une simple 
expression de cette nature !

Le cas de Levetzou est unique, et occasionnera peutêtre des pro
cès difficiles. Ses frères ont plus grand besoin de l’héritage que 
lui, et cela rend le mal peutêtre en effet assés petit, s’il est obligé 
de le partager; comme il est singulièrement sensible, il aura de la 
peine à résister à ce chagrin.

Le retour de Rosencrantz ne me surprend point ; il me semble 
que j’ai toujours compté là-dessus. Ce n’est peutêtre pas une con
solation pour le Dannemarc, mais j’en serai toujours enchanté s’il 
peut avoir l’effet vraisemblable dont vous me parlés.

Ne croyés-vous pas que c’est le dessein de G. de renverser Osten 
et de procurer à R. le département des affaires étrangères ; il me 
semble que je vois arriver ce dénouement et que Osten ira à la 
Haye occuper tranquilement ce poste offert à tant de monde. Il 
est vrai que Rantz. s’y opposera, et qu’il retardera l’exécution de 
ce projet; mais tôt ou tard R. succombera lui-même et sera la 
victime de son collègue bien plus fin, plus rusé, et plus patient.

Je joins ici une lettre de Sturtz qui ne dit pas grand’chose, 
mais qui ne m’a pourtant pas été désagréable. . . .

Om et Uldmagasin, vistnok ledet af Heidner, som skal nedlægges, hvad A. P. B. 
af Hensyn til Arbejderne og deres fattige Familier, 400 Mennesker i ait, helst vil 
gore lidt efter lidt. . . .

44*
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786. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 6. Februar 1771.

. . . Pour les nouvelles du jour de naissance, vous les sçaurés 
déjà. Vous sçaurés que l’ordre de Mathilde est institué, qu’il con
siste dans la lettre initiale du nom de S. M. suspendue à un cor
don couleur de rose, et vous n’ignorés pas quelles sont les per
sonnes des deux sexes qui en ont esté gratifiés. La seule chose 
dont peutêtre vous n’estes pas instruit, c’est que Mad. de Plessen 
l’a eu la première de toutes, que Waiz a eu ordre de le lui en
voyer avec une lettre très bien écrite et très agréable de la main 
de la reine. Jugés si elle est contente.1)

Rosencranz a écrit à Moltke qu’il estoit retourné à Copph. par 
ce que ses amis avoient désiré qu’il y vînt. Il paroît se flatter 
plus que jamais du retour de la fortune, et on parle beaucoup 
de lui. Bien des gens le croyent destiné au département de la 
marine, d’autres à celui des affaires étrangères que l’on ôteroit à 
Oosten. Tout cela semble menacer Ranzau, mais il n’est pas en
core abattu, et si je suis bien informé, il ne se laissera pas ren
verser sans tenter les moyens de défense et de vengeance qui peu
vent lui rester.

La Landcommission commence à entrer en activité, et j’ay reçu 
sur son sujet des mémoires assés curieux. Vous prévoyés aisément 
le goût dans lequel elle travaillera. Ses principes ne sont pas 
entièrement les nôtres, mais il y aura cependant du bon, et je 
crois que ce sera la seule partie dans laquelle il se fera de la besogne 
utile. Vous en serés content à plusieurs égards, lorsque je vous les 
feray voir.2)

Je suis bien aise que la lecture des arrêts du tribunal suprême 
dans la cause de Roepstorff vous ait fait quelque plaisir, je me le 
promettais. Il va estre question à présent du choix d’un nouveau 
gouverneur des isles. Je souhaite qu’il soit heureux.

Le pauvre vieux Benzon a esté aussi déposé. La dureté des 
favoris à l’égard de tous les anciens serviteurs du roi est incon
cevable.

Vous serés sans doute si bien informé des mesures prises par 
Mad® la c. de Stolberg relativement à Altona, que je n’aüray rien 
de nouveau à vous en apprendre. L’affaire va très bien. Un séna
teur nommé Eichler, auquel elle s’estoit adressé par Brand de 
Ranzau, lui a trouvé pour 200 écus une maison petite mais assés
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neuve et située le plus avantageusement du monde. J’en suis 
charmé. Elle aura un très petit jardin, la moitié d’un autre jardin 
qualifié du nom de grosser Garten, mais qui n’en est pas moins 
très peu digne de ce nom, et une vue enchantée. Elle ne sera pas 
au large comme à Rungstedt, je ne le lui cache pas, et elle sçait 
bien que rien n’est parfait dans ce monde. . . .

Je souffre moins de ma fluxion, mais j’ay tousjours un senti
ment peu agréable à mes dents, qui diminue fort le plaisir de la 
table. Patience et soumission.

Vous ay-je déjà mandé qu’un ami m’a fait sçavoir que le roi 
avoit vu mes réponses à la commission d’Alger, qu’il n’avoit donné 
aucun signe ni d’approbation ni de désapprobation, mais que 
Mrs. les commissaires ou au moins quelques-uns d’entre eux n’en 
paroissoient pas contents. . . .

787. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 9. Februar 1771.

. . . Nous n’avons pas encore nos lettres de Copph., mais celles 
de la dernière poste sont, à leur ordinaire, très afligeantes. Le bon 
vieux Benzon est renvoyé à 83 ans, après 60 années de service, 
Mad. von der Lûhe, la gr. gouvernante, aux arrêts dans sa cham
bre pour avoir mal entendu la reine et ne s’estre pas tenu avec 
les autres dames de la cour derrière la chaise de la reine pen
dant le dîner du jour de naissance où personne que les membres 
du nouvel ordre estoient admis à la table de LL. MM.

On parle diversement des appointements du c. d’Ahlefeld. Les 
uns disent 3000 écus sans aucune déduction, les autres 2000.

Str. a raccomodé Ranz. et Gâhler, il veut bien qu’ils soyent 
brouillés et soumis, mais quand il voit que la querelle va au point 
qu’un de ces deux amis et serviteurs seroit obligé de céder à 
l’autre, alors il leur ordonne, en vertu de son pouvoir suprême, 
de se réconcilier, et c’est ce qui se fait avec obéissance, par ce 
qu’ils ne tiennent l’un et l’autre à la faveur que par lui. Il faut 
convenir que tout cela est assés habile.

Vous aurés entendu parler de la chute du roi renversé par Gour
mand. Elle a pensé estre sérieuse. S. M. a esté un quart d’heure 
sans connoissance. On l’a engagé de n’en pas moins aller en traî
neau le lendemain. . . .



694 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1771.

Larrey est arrivé, mais à peine estoit-il chés moi que la fièvre 
le prit, ainsi que je ne lui ay encore que très peu parlé. Il presse 
avec raison vivement son départ pour Berlin.

Le petit Holck est aussi icy et y restera tout le mois.

788. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 8. Marts 1771.

Me voilà donc réduit, mon bien aimé neveu, à recommencer 
notre correspondence. Le moment que je vous ay vu n’a fait que 
redoubler l’amertume de votre départ et de votre absence. Mais 
brisons là-dessus. Veuille le ciel vous accorder santé et contente
ment et me faire la grâce de vous revoir en satisfaction mutuelle 
et avec moins de chagrins, de peines et de sollicitudes que je n’en 
ay eu depuis plusieurs mois. Toutesfois sa volonté soit faite et 
adorée avec joye et soumission. . . .

La poste de Dannemarc du vendredy est arrivée, mais celle du 
mardy manque encore. Elle n’a rien porté de remarquable, si ce 
n’est que la disgrâce de Warnestedt a esté d’abord encore plus 
rude que nous ne l’avons sçu, le roi a écrit de sa propre main 
qu’il devoit estre le dernier des sous-lieutenants dans le rég1 de 
curass. de Slesvic et que pendant quelques semaines il devoit pas
ser par tous les grades inférieurs, et dans ces premiers moments 
il n’a point esté question de pension. Ensuite, vous le sçavés, il 
en a eu une de 800 écus qui a esté augmentée ensuite jusques à 
mille. Pour l’escadron, il ne l’a pas encore eu que je sçache.T)

On avertit Klopffstock qu’il perdra sa pension, surtout s’il ne 
revient pas cet été a Copph. Je ne sçais pas encore le party qu’il 
prendra. Vivre avec 500 et quelques écus a Copph. est une chose 
bien difficile. J’ay esté d’avis que Leisch. écrivît à Gerstenberg 
pour le consulter, et il le fera ce soir. C’est l’ami de Klopffstock 
et qui est à portée de sçavoir si le danger est réel. . . .

789. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 8. Marts 1771.

Takker hjærtelig for Samværet i Hamburg. . . . On nous mande de Cop- 
penhague que Madame de Schimmelmann se donnoit toutes les
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peines possibles pour avoir de l’influence sur Mr. de Falckensch., 
(pie cela paroissoit réussir, et que d’autres en étoient jaloux. Sturtz 
fait les plus grands éloges de la conduite de Made de Holstein ; il 
asseure qu’elle se conduit avec dignité, et qu’elle n’a pas blessé 
les principes qu’elle s’estoit prescrite à son arrivée, et dont les 
circonstances actuelles auroient pu aisément l’éloigner. La reine, 
dit-on, ne joue presque plus ; elle distingue beaucoup Made de 
Lohenschioldt et néglige la Iselin. Le roi joue presque continuelle
ment et paroît y prendre goût.

12. Marts bemærker J. H. E. B. som Svar herpaa bl. a:
« Je ne suis pas surpris de ce que l’on vous a mandé de Mad. 

de Schimm. à l’égard de Mr. de Falckensch. Le plan n’est pas 
nouveau. »

790. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow. 12. Marts 1771.

... Le sort qui menace le pauvre Klopstock me fait une peine 
extrême ; il y a longtems que nous le craignons pour lui ; si sa 
pension tient à l’obligation d’estre une partie de l’année à Cop- 
penhague, il faudra bien s’y assujettir, et se consoler par l’espé
rance que des tems aussi tyranniques ne sauront durer toujours, 
et qu’avec l’aide de Dieu, il viendra aussi des époques moins 
dangereuses, où l’on ne se joue pas avec tant de légèreté de la 
fortune et du bonheur des hommes. . . .

791. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 15. Marts 1771.

... La lettre de Ségui est interressante au plus haut degré. 
C’est un homme bien estimable, et un ami bien agréable. Comme 
il ne voit dans le parlement que l’ennemi des jésuites, et dans 
ceux-ci que les défenseurs de sa religion, il est tout naturel qu’il 
juge des démarches du chancelier comme il le fait. Ceux qui n’ont, 
pas pris de parti ne seront guères de son avis, et ne sauront mé- 
connoître le danger où le boulevard contre le despotisme se trouve. 
Il n’y à qu’un enthousiasme religieux qui puisse faire illusion à 
cet égard à tout François sensé et instruit.1)
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Ce qui m’étonne le plus, c’est qu’on n’a pas nommé encore un 
ministre des affaires étrangères à Versailles; cela confond toutes 
mes idées, et cet esprit de vertige qui s’étend depuis le nord jus- 
ques au sud me paroît ressembler aux inondations des barbares, 
sortis de la Cimbrie, et ravageant les Gaules etc.

Je suis très aise que vous ayés écrit à Mr. de Sch[immelmann] 
comme vous Pavés fait; nous ne l’avons pas vu encore isolé, sans 
amis expérimentés et seurs ; il a peutêtre besoin d’estre réveillé, 
et si cela estoit, il me semble que je ne m’en étonnerois pas ; il 
a plus de génie que de principes, et par là même il est sujet à 
se tromper et à se faire illusion.

Flytter Frugttræer og særlig Figentræer fra Haven paa Bernstorff til Wotersen. ..

792. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 15. Marts 1771.

... Je suis bien de votre avis à l’égard de Klopffstock, et j’ay 
prié Leisching de lui parler en conséquence et de l’exhorter à ne 
pas négliger ce que ses intérêts pourront exiger. Il aime si peu 
Copph. que jusques icy il ne paroît pas y vouloir faire attention, 
mais je reviendray à la charge. Je ne sçais si je vous ay déjà 
mandé que j’ay prié Leisching de consulter Gerstenberg. Il est 
très bien intentionné et à portée de sçavoir ce qu’il y a à crain
dre. Lorsque nous sçaurons son avis, je parleray sérieusement à 
Klopffstock qui me paroît se flatter d’une pension de Vienne dont 
je ne suis pas aussi certain que lui. . . .

793. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 19. Marts 1771.

. . . Voici comment Madm de H[olstein] s’exprime au sujet de 
l’avanture que vous savés, dans une lettre à une de ses amies ab
sentes. x)

« Jamais bagatelle n’a fait tant d’éclat, mais aussi cela me prouve 
combien le public seroit aise de trouver des choses à redire sur 
moi. Nous dînons chés Schim. en petite société, et Aschb. qui, 
comme vous savés, plaisante beaucoup, et aussi avec moi, parce- 
que, à ce qu’il dit à tout le monde, il a grande idée de mon carac
tère, — Dieu sait si c’est son tout de bon ou non, cela n’importe, —
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en plaisantant me renverse mon verre de champagne en partie, il 
m’en tombe sur les mains, et en. retirant ma main avec vivacité, 
il lui en saute un brin au visage. Gomme il est prodigieusement 
vif, il rougit, et me dit qu’il falloit avoir les dernières faveurs 
d’une femme pour s’attirer du vin de champagne au visage, et 
que nous n’étions pas assés bien ensemble pour cela. Cela me 
frappa, quoique de son naturel il aime à plaisanter. Il ne se pro
féra pas une parole de plus ni de part ni d’autre, car Brandt, qui 
étoit de l’autre côté, débita tant d’histoires que tout le monde 
oublia presque cette petite époque [!]. Le lendemain, toute la ville 
nous dit brouillés ; cependant ni lui, ni moi n’y avons pensé, ex
cepté que je ne plaisante plus jamais avec lui, et le laisse plai
santer tout seul. S’il n’avoit pas rougi, on auroit pris cela encore 
pour une badinerie. Mon mari, qui étoit à table et vis à vis, ne 
s’en est pas seulement aperçu, et bien loin de nous raccommoder, 
ne l’a appris que 4 jours après par d’autres ; il faut que les do
mestiques ayent porté cette histoire si plaisamment au public, car 
elle est exactement telle que je vous la compte. »

Au reste, Madame de Holstein proteste, qu’elle fait tout ce qui 
est dans son pouvoir pour hâter son départ, et elle se dit fort 
malheureuse et inquiète.

Je vous suplie de me r’envoyer la lettre du cte Ulrich [Holstein] ; 
jusques à présent, l’amitié des gens ne lui a pas été d’une grande 
utilité. . . .

794. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 19. Marts 1771.

Je suis fort ému, mon très cher ami, dans le moment que je 
vous écris, car je viens de recevoir plusieurs lettres de Copph. 
par les mains du jeune Rawert, et vous sçavés qu’il ne me vient 
de ce pays-là que des nouvelles affligeantes. Je devrois y estre 
habitué et avoir pris mon party sur un pays qui, après avoir esté 
le théâtre de mes travaux, est devenu la source de mes douleurs, 
mais je ne puis y parvenir encore, et je sens que j’y tiens par des 
liens que la mort rompra peutêtre bientôt, mais dont l’ingratitude 
même ne peut me délivrer.

Les lettres sont du 2 mars et par conséquent anciennes. Voicy 
à peu près le précis des faits. Gàhler a esté sur le point de suc-
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coin ber à la my-février, sa femme l’a sauvé, mais Ranzau, sou
tenu par Saines et Kôller, continue de le poursuivre. Il faut, dit-on, 
que la plume cède à l’épée, on veut le mettre bien, peutêtre à la 
tête de quelque département civil, mais le tirer de celui de la 
guerre. Ranzau triomphe et continue de vouloir rayer toutes les 
»pensions et renverser tous les établissements. Il a un pouvoir sin
gulier sur l’esprit de Struensée, qui au fonds est tousjours le seul 
puissant. Le roi paroît s’affoiblir de plus en plus, et il y a des 
gens qui disent que l’on travaille à lui faire faire un testament. 
On parle très différemment de la grossesse de la reine, que les 
uns affirment et les autres nient. On prépare les langes pour l’en
fant, pendant que des témoins qui prétendent le sçavoir, soutien
nent que cette princesse est hydropique. Au milieu de toutes ces 
contradictions, on se réunit assés à dire que le roi n’est encore 
informé de rien. Combinaison d’énigmes presque inexplicables.

On croit que Warnestedt a esté disgracié pour avoir averti 
Cahier de ce qui avoit esté résolu contre lui.

Schimmelm. paroît assés bien et avoir surmonté ou désarmé 
ses ennemis. On veut qu’il reste aussi l’été à Coppenh., et il pa
roît vouloir se rendre. Je suis averti qu’il me demandera de pou
voir estre quelques mois à BernstorfT. Je ne puis vous exprimer 
combien cette pensée blesse mon coeur. On m’enlève la jouissance 
de ce lieu qui en tout sens ne m’est que trop cher, on m’oblige 
de m’en éloigner, et ceux qui y ont réussi vont s’y réjouir à ma 
place, car là où est Schiml., ils y sont aussi. Je condamne ma sen
sibilité sur ce point, elle est peutêtre outrée, mais vous au moins, 
mon cher neveu, vous la partagerés. J’avoue que rien ne m’aura 
tant coûté que d’accorder à Schiml. ce que je ne pourray guères 
lui refuser. Ah qu’il y a peu de gens délicats dans le monde. J’ay 
envie presque de lui proposer d’acheter ce lieu de mes délices, 
qui désormais ne sera bon qu’à amuser ceux qui m’ont abattu. 
L’idée m’en sera plus supportable lorsque je n’y auray plus de 
droit. Peu de choses dans la vie m’ont fait autant de peines que 
celle-cy.

Les finances vont mal. On compte que le rehaussement des 
intérêts de 4 à 5 p. c. coûtera 100,000 écus au roi par an. On 
voudra réparer ces brèches, et dépouiller pour cet effet tous ceux 
qui ne sont pas de la cruelle cabale. Ce seroit m’abuser que de 
penser que l’on me laissera ce que l’on peut m’ôter.

Oosten continue de soutenir le système et lui-même, mais Ran-
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zau attaque ouvertement le premier. Selon lui la Suède est l’allié 
naturel du Dannem., et pour la gagner il faut y favoriser le réta
blissement de la souverainité. Ce raisonnement, démenti par le 
bon sens et par l’expérience, remportait le 2 mars. Il faudra voir 
comment Oosten s’y prendra pour le combattre.

Schumacher chancèle et sera peutêtre renversé au premier jour. 
Enfin tout va de mal en pis, et les lueurs d’espérance qui res- 

toint s’évanouissent l’une après l’autre. . . .
On va attaquer notre cher Cramer, il en est déjà averti. Nous 

allons redoubler nos sollicitations à Lubeck.

795. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 22. Marts 1771.

La lettre du 19 que j’ai eu l’honneur de recevoir de votre part, 
a fait passer dans mon âme l’émotion avec laquelle vous l’aviés 
écrite, et dans mon coeur la juste douleur qui vous occupoit. Qui 
est-ce qui est plus en état que moi de la sentir et de la partager? 
C’est là justement l’amertume de votre situation, de voir que les 
méchants s’affermissent, que l’habitude r’asseure sur le danger de 
l’état, que le goût du bien se perd d’avantage, et que peu de mo
ments suffisent pour r’en verser le fruit des veilles d’une vie en
tière. Cela joint aux pertes, aux désagréments personnels sans 
nombre, et sans adoucissement, doit accabler l’homme foible par 
la nature, et qui sans une assistance supérieure n’est fait que pour 
sentir le foible et le néant des choses humaines. Mais ce n’est pas 
au chrétien à succomber; jamais il n’est plus fort, que lorsqu’il 
n’attend plus rien de soi-même, qu’il s’est abandonné entièrement 
et sans réserve à la conduite du Très Haut. Quoique tous les mo
ments ne se ressemblent pas, je suis bien seur que c’est de cette 
manière que vous envisagés les choses ; vous aurés bientôt vaincu 
l’amertume de la croix, et vous sentirés l’avantage d’offrir à Dieu 
le sacrifice, non pas seulement de nos passions et de nos désirs, 
mais aussi du bonheur et des agréments de ce monde. Je dis 
cela mal, mais je le sens fortement, et je demande continuellemt 
à Dieu qu’il veuille par sa bonté vous soutenir, augmenter vos 
forces, et vous faire jouir des bénédictions du malheur, le rendre 
votre guide le plus seur d’une éternité heureuse, et l’appanage 
des vrais chrétiens et candidats du ciel. Le grand bonheur est de
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ne pas perdre souvent ce point de vue, plus facile à saisir qu’à 
retenir; seurement Dieu vous fera la grâce de l’avoir bientôt con
tinuellement présent à vos yeux, et c’est alors que vous serés 
véritablement heureux, tranquille et au-dessus de tous les efforts 
des hommes et de leurs conseils pernicieux.

Bernstorff a été longtems une des consolations de votre vie; 
elle ne peut plus l’estre actuellement, et il n’est pas juste qu’elle 
en devienne une des peines.

Je crois effectivement qu’une occasion favorable de s’en défaire 
vous conviendroit et diminuerait un souvenir pénible. Grâces à 
Dieu que vous avés dans ce pays-ci des lieux charmants, et j’ad
mire la bonté divine de vous avoir ménagé ces ressources, si 
capables d’adoucir des regrets si justes et si naturels.

Le pauvre Cramer perdra sans doute sa place de prédicateur à 
la cour. Je suppose qu’on lui laissera celle de professeur, et cela 
le mènera à attendre plus tranquilement le changement de sort 
que la Providence lui destine. . . .

796. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 22. Marts 1771.

J’espérois, mon très cher neveu, vous écrire aujourd’huy avec 
un peu plus de calme ; il nous manquoit 3 postes de Copph., et 
j’avois esté 4 jours sans entendre parler de ce pays, source abon
dante de mes chagrins, mais voicy 3 postes qui arrivent, et par 
conséquent nouveaux sujets de peines.

Vous en verrés déjà une partie dans la lettre de Baumgarten que 
je vous envoyé. Il me demande de lui envoyer mille écus. Cette 
demande m’afflige et m’embarasse. Comment y pourvoir, comment 
la refuser? Ah quelle année! Vous croyiés, mon cher et bien aimé 
ami, que je serois icy dans l’aisance; votre bon coeur vous le 
faisoit espérer et croire. Que j’en suis éloigné, puisque le Danne- 
marc est un gouffre qui absorbe et engloutit tout. Waschersl., au
quel j’avois donné commission de vendre mes, vins, ne m’en dit 
mot, et Baumgarten ne touche ce sujet que très légèrement. Mais 
tousjours de l’argent, et d’icy, comme si j’y avois des sacs tous- 
jours remplis dans lesquels je n’avois qu’à puiser. C’est assuré
ment un bienfait insigne de la miséricorde divine de ce que ma 
santé résiste comme elle le fait jusques icy à des chagrins tous-
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jours réitérés. Il humilie ses créatures de bien des manières, ce 
père de miséricorde, je l’éprouve, mais il ne m’abandonnera pas. 
J’adore et j’implore ses bontés, et j’espéreray tousjours en lui.

Les affaires se soutiennent à Coppenh., et le plan des favoris 
avance et meurit tous les jours. Tout doit estre changé, et abso
lument rien ne conservera sa forme. On va créer des députés dans 
les chancelleries, et tout sera moulé sur le modèle du directoire 
de guerre qui est estimé approcher le plus de la perfection et qui 
cepend* subira aussi des altérations si R. reste le maître. Fabri
cius, Carstens et Kirchoff seront les députés de la chancell. alle- 
mapde. Ils seront, dit-on, bien payés. Les chambres seront mises 
sur le même pied.

L’université et le magistrat seront changés ensuite. Tout se res
sentira du génie réformateur.

Gabier est raffermi. Str., comme je l’ay tousjours dit, ne veut ou 
ne peut pas s’en passer. Notre cher Schumacher quittera la cour. 
On lui promet de le laisser à Coppenh. et de l’y placer avanta
geusement.

Oosten est sur le même pied, on le croit peu assuré encore.
La grossesse de la reine est tousjours la même énigme ; on pré

pare les langes de l’enfant, mais on n’en parle pas. Mad. d’Ahle- 
feld de Pinnenberg a esté ces jours-cy à Altona et a dit haute
ment qu’elle sçavoit de science certaine, ou au moins de très bonne 
part, que cette grossesse n’existoit pas.

Il est cependant décidé qu’il n’y aura point de voyage en Hol- 
stein cette année. On prétend que le roi, seul, a voulu y aller et 
qu’on a eu de la peine à l’en détourner. Une lettre ajoute que ce 
prince recommençoit à avoir des volontés, et que ceux qui l'ap- 
prochoient estoient souvent en peine. . . .

Je vous renvoyé, mon très cher, la lettre du c. Ulrich. Si elle 
est écrite par prudence pour les curieux, je n’ay rien à dire; si 
elle contient ses vrays sentiments, je les admire. Le goût que 
les hommes ont pour les changements et pour les nouveautés est 
étonnant, et je trouve que l’on aime assés généralement la rigueur 
et la sévérité.

Il est bien clair que le pauvre garçon est admirateur et secta
teur de Ranzau, chose peu concevable d’un homme qui prétend 
raisonner et avoir des principes, et j’admire avec quelle satisfac
tion et quelle douceur il accepte la détérioration de sa condition 
et la diminution de ses revenus. Auroit-il pensé de même, lorsque
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des gens d’honneur et de bien et ses amis conduisoint la barque? 
J’avoue que cette façon de penser m’est inconcevable.

L’histoire de Mad. la c. de H[olstein] est bien différente de ce 
que l’on en débitoit, et il est bien fâcheux pour elle et pour son 
mary que l’on l’ait défiguré comme on l’a fait. Je voudrois sça- 
voir pourquoi, distinguée et caressée comme elle l’est et sensible 
à l’un et à l’autre, elle se trouve néanmoins malheureuse et in- 
quiette. Il faudroit que ce fût par un effet de principes bien dignes 
d’estime. . . .

Je vous envoyé aussi la Hoffdienst Verordnung qui a causé tant 
d’allarmes et a esté si longtemps attendue. Vous voudrés bien jne 
la renvoyer.. . .

Je regarderois comme un bonheur pour Cramer et pour Erlan- 
gen si il y estoit appellé comme chancelier. Sans doute qu’il ac- 
cepteroit. . . .

797. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 25. Marts 1771.

. . . J’ai eu le samedi passé la surprise agréable et très inatten
due, de voir arriver mes enfants accompagnés de mon frère et de 
ma belle-soeur ; ils resteront deux jours, et je leur en sais d’au
tant plus de gré que la nuit avant leur départ a été cruelle pour 
mon frère. Les glaces de l’Elbe s’étoient arrêtées précisément vis 
à vis de l’embouchure de la Seege ; cela a fait refluer tout l’eau 
de la rivière, elle a monté près de Metschow un pied par quart 
d’heure ; cela a duré douze heures, et mis toute la contrée dans 
le plus grand danger; la chaussée de Quarnstedt a été presque en- 
tièrem4 emportée; on y passera peutêtre une partie de l’année en 
batteaux. Sur la chaussée même, deux chevaux et un valet se sont 
noyés, et plusieurs personnes ont été dans le plus grand danger 
possible. L’eau a passé des granges, une partie des maisons, a été 
jusques au bout des étables. Mon frère a été levé toute la nuit; 
et même en bateau, lui et les enfants n’ont pu passer qu’après 
les neuf heures du matin, tant le courant avoit de la force. . . . 
Børnene er raske. Hans parle l’allemand fort bien, et ses frères com
mencent de l’apprendre. . . .

Les nouvelles de Coppenh. sont si tristes, que je tâcherois de 
n’en plus apprendre, si vous n’y étiés pas interressé. . . .
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Si le roi gagne une volonté, cela ne peut venir que de la lassi
tude de son état présent, que Hoick a toujours prédit comme in
faillible. Si ce n’est pas cela, je soubçonnerois que Messrs les favo
ris en parlent pour s’en servir comme d’une espèce d’excuse vis 
à vis du public, dont ils ont effectivement un très grand besoin.

Le successeur de Schumacher est-il déjà nommé? Je suis très 
fâché de l’éloignement de cet homme estimable et sensé.

798. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 26. Marts 1771.

La lettre dont j’ay à vous remercier aujourdhuy, mon très cher 
neveu, est excellente, très bien pensée et très bien exprimée ; je 
vous en ay l’obligation la plus tendre. Il est bien vray que l’espé
rance de l’assistance divine dans cette vie, et celle d’une éternité 
bienheureuse, suffisent abondamment pour adoucir et pour faire 
oublier même toutes les amertumes qui nous affligent dans ce 
monde. Le grand point est, comme vous le dites, d’avoir tousjours 
ce point de vue devant les yeux. Notre foible nature, qui préfère 
le visible, quoique illusoire, à l’invisible bien que réel, ne le peut 
sans le secours de l’Esprit Saint. C’est par lui seul que nous pou
vons parvenir à surmonter nos souffrances par la foi. Je le sens ; 
aussi je ne cesse de l’implorer, et le plus grand bienfait que je 
puisse recevoir d’un mortel, c’est d’en estre secondé dans mes 
prières. Je sçais, mon cher, mon vray et mon intime ami, que 
vous me faites ce bien, Dieu vous en récompense, lui seul le peut ; 
je vous rends ce que je puis en demandant tous les jours pour 
vous ce que je demande pour moi. Veuille la Miséricorde suppléer 
aux défauts de mes voeux. . . .

Vous ne m’avés pas répondu, mon très cher ami, à l’article de 
la proposition que je crains de la part de Schimmelm. Elle ne 
m’est parvenue encore, mais je dois m’y attendre depuis qu’il est 
décidé que la cour ne vient pas en Holstein et qu’ainsi lui-même 
restera probablement en Dannem. Je vous ay confié ma façon de 
penser à cet égard ; peutêtre est-ce une foiblesse, et il s’agit de 
sçavoir s’il convient la vaincre ou si on peut y céder. Il n’y a 
que 3 façons de répondre à la proposition, ou bien de la refuser, 
ou bien de l’accorder en plein, ou bien de prendre un milieu, et 
de dire à Mr. de Schimel. que ma maison seroit à son service
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et à celui de Mad. quand ils voudroint s’y retirer et y prendre 
l’air pour aussi longtems qu’il leur plairoit, mais que dans les 
termes où j’estois, je ne pourrois guères me résoudre à voir Bern- 
storff un lieu de fêtes et de repos pour ceux même qui m’avoient 
forcé de quitter ce lieu favori. La quelle de ces réponses aimés- 
vous le mieux? J’ay écrit à Waschersl. et ne lui ay pas caché une 
partie de mes peines à cet égard. Peutêtre en ferat-t-il usage. . . .

I et andet Brev af samme Dato omtales mest Pengesager og Oversvømmelserne 
ved Gartow.

799. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Dreylûtzow,] 29. Marts 1771.

... Je ne sens que trop combien il vous sera difficile de vous 
déterminer au sujet de la proposition que Sch[immelmann] a des
sein de vous faire. Si vous continués d’estre avec lui sur le ton 
d’une amitié intime, je ne vois pas que vous puissiés vous y re
fuser, et alorst vous aurés égard à sa sensibilité d’un côté, et de 
l’autre à un certain défaut de délicatesse que vous lui connoissés 
depuis longtems et qu’il faut oublier en faveur de ses autres qualités.

Mais si vous aviés lieu de croire que l’ami même ne fût plus 
entièrement intact, il ne pourroit plus prétendre à un sacrifice tel 
que votre consentement le sera toujours, et à une démarche qui 
n’est pas une complaisance ordinaire, mais une preuve d’amitié 
décisive.

Je ne puis pas m’imaginer que Sch. voudra faire le semblant 
de fixer entièrement son séjour à Copp., et plus j’y pense, plus je 
trouve des difficultés à croire qu’il voulût acheter Bernst. ; ce se- 
roit une déclaration qu’il consentiroit d’estre dans ce pays sans 
jamais vous y voir, et cette seule démarche ne me paroît pas pos
sible de sa part.. . .

800. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 2. April 1771.

Le postes de Copph. sont arrivées, et avec elles nombre de 
nouvelles afflictions et de nouvelles douleurs. Vous les sçavés sans
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doute déjà, mais en tout cas je vous en diray le précis. Mon beau- 
frère est congédié sans un sol de pension, Madelle d’Eyben avec 
300 écus de pension, la grande Madelle de Wedel, j’ignore si c’est 
avec ou sans pension, Mr. v. der Lühe a perdu ses places et a 
esté fait en récompense grand maître des cérémonies et secrétaire 
des ordres avec 2000 écus d’appointements, les 3 prédicateurs de 
la cour, Cramer, Jansen et Schonheyder sont remerciés, gardant, le 
premier 800 écus, les autres tous leurs appointements jusques à 
ce qu’ils soyent placés. Mr. de Juel est rappellé de Stockholm et 
Dreyer de Petersb., Siegfried Raaben devoit succéder au premier, 
mais il a refusé et quitte le service. Vous verrés par le billet 
joint à la lettre de Steemann les changements faits dans les chan
celleries, la charge de secrétaire du cabinet est réunie à celle de 
Struensée. La princesse Charlotte s’établit à Friedrichsbourg, on 
compte que sa maison et sa cour coûteront désormais au roi 45m 
écus. Bielcke est maréchal de la cour à la place de mon beau- 
frère, et le c. Ulric est prem. président à Copph. en gardant son 
bailliage. *)

Les 2 chancelleries sont bien composées, et c’est un grand bien 
pour les provinces, aussi je crois de mon devoir de m’en réjouir, 
quoique j’y perde beaucoup pour ma personne. C’estoient mes 
amis, ceux qui les dirigent aujourdhuy, et ils Festoient sincère
ment, ils partageoient mes souffrances et avoient perdu par ma 
chute ; aujourdhuy qu’ils sont content et qu’ils gagnent par mon 
absence, qu’ils sont devenus chefs eux-même, leurs sentiments 
changeront. Peu à peu ils approuveront un système qui leur est 
si favorable, et ses autheurs leur paraîtront sages, pleins de mérite 
et dignes de leur attachement. C’est ainsi que je perds de jour en 
jour les consolations qui me restoient.

Je vous envoyé une lettre de Cramer qui augmentera encore 
votre vénération pour lui. Quelle piété, quelle fermeté, quelle foi ! 
C’est un homme admirable, et c’est cet homme que nous possé
dons, et auquel nous imposons silence.

On a retranché les appointements des premiers médecins en 
laissant cepend1 une pension de 700 écus à Berger moyennant 
quoi il ne perd pas grand chose.

Voilà donc le c. Ulrich récompensé de son attachement et de sa 
patience. Je ne vous en diray pas davantage. On ne parle pas en
core de la grossesse de la reine à la cour, mais on la fait mettre 
dans la gazette.

Bernstorfïske Papirer. I. 45
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On dit que Juel Wind sera renvoyé et Hielmstierne mis à sa 
place. Lorsque cela sera fait, la disgrâce de la noblesse danoise 
sera entière, il n’y aura plus aucun de ses membres dans les em
plois considérables, si j’en excepte Oosten que l’on ne peut cepen
dant guères appeller danois.

La c. d’Ahlefeld qui a esté très mal, est mieux. Son mary a 
esté en ville pour la voir, mais est retourné le même jour à Sla- 
gelse où je le crois encore.2)

Llaano passe en Suède.
Le gr. veneur a eu pour réponse que vu l’état des affaires, on 

ne pouvoit lui laisser que 3000 écus sans décompte. . . .
Je suis de votre sentiment au sujet de la proposition que je 

crains de la part de Schiml. Elle ne m’est pas encore venue, et il 
y a une petite lueur d’espérance qu’elle ne me viendra pas. Il 
semble penser encore à venir icy au mois de juin. Je n’ay jamais 
cru qu’il achéteroit Bernst., je n’ay parlé de le lui offrir que pour 
avoir l’occasion de lui faire sentir ce que je pensois de sa conte
nance et de ma situation.

Mad. la c. de Stolberg vous aura mandé que la comtesse Hen
riette Cathérine est appellée à Wallôe, avantage pour elle, mais 
vive douleur pour la mère et la fille. . . .

J’apprends dans ce moment que le roi a donné Wallôe à la 
reine et que cette princesse en a confié l’administration au c. 
Ulrich.

801. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 2. April 1771.

Je ne sais si je dois vous féliciter du retard des postes du 
Dannemarc, ou si je dois m’en plaindre. On est incertain quand 
on est inquiet, et qu’il est possible de recevoir de nouvelles fâcheu
ses. Je crains qu’il y en aura un déluge, et voilà le lier d’avril, 
jour que l’on disoit destiné à produire des changements impor
tants, passé. Puisse l’orage avoir épargné les personnes auxquelles 
je m’interresse. . . .

Le nouvel édit qui règle les corvées en Dannemarc m’a fait 
plaisir. Je le crois bien fait et en général assés équitable, quoique 
peutêtre plus en faveur du paysan que du propriétaire. Il y a 
beaucoup de cas qui n’y sont pas déterminés, mais cela n’est
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aussi pas possible, et il faut rendre la justice à ceux qui y ont 
travaillé qu’ils paroissent connoître le pays, et l’oeconomie du pay
san. La grande difficulté sera de le faire exécuter, et je suis curi
eux de voir les mesures que l’on prendra pour cet effet.1) . . .

802. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 5. April 1771.

Vous au rés vu, mon très cher neveu, par ma dernière que votre 
conjecture, que je trouve dans la lettre du 2 que j’ay eu le plaisir 
de recevoir hier, n’a esté que trop fondée. Nous avons reçu nom
bre de nouvelles, presque toutes tristes, par les 3 postes de Copph. 
arrivées dimanche. Je ne vous les répéteray point, mais j’y ajou- 
leray ce que l’ordinaire arrivé hier nous a porté.

Le collège de l’admirauté a subi le sort des autres collèges. Il 
a esté renversé. Römling et Moltke en sont sortis. Le premier n’a 
donc joué son rôle que pendant peu de temps, et il paroît que ce 
changement s’est fait à l’insu de Gâhler; au moins témoigne-t-il 
en estre mécontent. Le nouveau collège est composé du c. Haxt
hausen, des 2 contreadmiraux Hansen et Fischer, et du consr 
d’état Willebrand.1)

La nouvelle composition de la chambre des finances a dû estre 
déclarée lundy. Mon correspondent me marque qu’il n’est pas abso- 
menl impossible qu’on remettra le c. Thott dans quelque activité. 
On parle aussi du bar. Wedel, et on croit estre sûr que Hübner 
et Öder seront placés.2)

L’arrangement des 2 chancelleries fait des mécontents et cause 
des brouilleries. On dit que Carstens est du nombre des premiers, 
quoiqu’il soit fait Ober Procureur et qu’il ait 1500 écus d’appointe
ments.3)

On prétend que Gâhler a de nouveau chancelé, et il est vray 
que son ton est un peu changé. Le bruit a esté grand que Ran
zau touchoit à sa chute, mais malgré cela il me semble que ses 
avis et ses amis l’emportent. Je crois m’appercevoir très claire
ment que Gâhler et Oosten se liguent, mais que Struensée, maître 
de tout, commence à se faire des amis dans le tiers état et dans 
les collèges, qu’il les choisit assés bien, et il est très possible que 
lorsqu’il s’en croira sûr, il jugera moins nécessaire de conserver 
Gâhler et Ranzau, qui ont esté trop longtemps au-dessus de lui 

45*
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pour, malgré toute leur souplesse, pouvoir avoir pour lui cette 
déférence qu’il va bientôt exiger de tout le monde. Je suis très 
persuadé qu’il songe à nous donner dans sa personne un second 
Grieffenfeld, et que son règne sera celui de la roture, la noblesse 
lui estant à charge. Suivés avec quelque attention ses démarches, 
et vous serés de mon avis. Les derniers évènements m’ont infini
ment fortifié dans ces soupçons que je ne doute pas de voir con
firmés.

On me mande que l’affaire de la grossesse est au même état, 
mais que l’on croit que les intéressés ne craignent plus rien.

Le roi est foible, mais on dit que les bains froids qu’il prend 
de deux jours l’un lui font du bien et le fortifient.

On pense à envoyer le bar. Guldencrone en Suède, c’est par 
Ranzau que cette intrigue se conduit.

La démission des 3 prédicateurs, et sur tout celle de Cramer, 
fait un très grand effet dans le public, et c’est une grande conso
lation pour moi.

On a ôté la pension à la comtesse Wedel, fille de Mr. de Moltke?)
Il se dit que la magistrature sera réduite. N’admirés-vous pas 

l’audace d’un homme qui tâche tout, renverse tout et ne ménage 
aucun ordre, aucun corps de l’état.

Le mécontentement doit estre excessiv à Copph. et sur tout à 
présent que la cherté y est extrême. Vous ay-je dit que l’évêque 
n’est plus confesseur du roi. On a repris Quist pour ce redoutable 
office. . . .

J’ay une nouvelle affliction. Je viens de recevoir une lettre de 
Paris qui me demande le payement du bois pour les chaises et 
des glaces de Bernstorff. Il m’est impossible de vous exprimer com
bien ces comptes, que je croyois acquittés depuis longteirfs, qui 
depuis mon départ de Copph. semblent sortir de tous côtés du 
sein de la terre et qui renversent tous mes arrangements, me dé
solent. Ce que je souffre à cette occasion ne se conçoit pas. Je ne 
puis pardonner à Waschersleben, à Baumgarten, à Tangermann, 
qui ont eu mes affaires entre leurs mains, d’avoir oublié des arti
cles si considérables, de m’avoir laissé dans une sécurité qui à 
présent ajoute sans mesure à mes afflictions, et d’avoir répondu 
si peu exactement aux questions fréquentes que je leur ay adressé 
sur l’état de mes affaires. Combien il est amer, pour un homme 
qui aime l’ordre comme je l’aime, de faire toutes les semaines des
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tableaux de ma situation, et d’estre obligé de les changer toutes 
les semaines à mon désavantage est au-dessus de mes paroles. . . .

803. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 5. April 1771.

Les lettres de Coppenhague et de Gartow, le malheur des unes 
et le fâcheux des autres, m’accablent si fort que j’en suis véri
tablement abattu au delà de ce que je voudrois et de ce que je 
devrois estre. Si les pertes ne regardoient que moi-même, je me 
reprocherois ma douleur ; j’en suis dans une agitation que je n’ai 
connu que bien rarement dans ma vie, et je sens qu’elle ne se 
calmera que difficilement.

Mes nouvelles de Gartow ne vont que jusques au matin du 
prier de ce mois. Tout étoit presque désespéré, et je ne vois pas 
que mon frère puisse avoir de plusieurs années des revenus de sa 
terre, et puis ces pauvres paysans en danger de vie, et perdant 
tous leurs biens, c’est une masse de malheurs et de pertes dont 
on ne voit pas la fin, un abyme dans lequel les espérances se per
dent, et sans une confiance entière et pleine de résignation dans 
la bonté divine, et dans la sagesse de la Providence, le courage 
doit succomber ; mais comme la bible le dit si bien, Dieu est plus 
grand que notre coeur, et il se chargera de nos soucis, si nous 
les lui abandonnons de bonne foi. C’est ce que je souhaite à nous 
tous, et c’est la selue consolation dont j’ai à faire, car celle d’estre 
épargné jusques à présent moi-meme, je ne la sens point, exepté 
lorsque mon devoir me dicte d’en rendre humblem1 grâces à la 
bonté du Toutpuissant. . . .

A. P. B. tilbyder at sælge Tranegaard ved Gentofte for at skaffe Onkelen Penge. . . .
Tout ce que vous dites par rapport aux personnes actuelfi pla

cées, et avantageusem1 placées à Copp. n’est que trop vrai ; on 
verra bientôt leurs vrais sentiments, et si le coeur est à l’épreuve 
du bonheur, bien plus difficile à supporter en honnête homme 
que le malheur. Holst. ne sera peutêtre pas absolument mal pour 
sa nouvelle place ; ce qui lui arrivera, ce sera de se brouiller avec 
la bourgeoisie, dont il doit estre le protecteur et l’avocat, ce qui 
ne se conciliera guères avec ses idées et avec celles de ses amis.

Le renvoi des pages est une chose cruelle.1) On a traité Cramer 
moins mal que je ne l’ai craint ; je le félicite d’ailleurs de souffrir
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pour une cause comme la sienne, et Dieu le lui rendra même 
dans ce monde ; j’en suis absolument seur. . . .

Ma belle mère me paroît dans une irrésolution singulière au 
sujet de la place de Valloe pour sa tille. Elle a des doutes et des 
craintes que je ne sais pas entendre, et je crains qu’elle ne fasse 
des démarches qui nuisent à ma belle soeur. Il a été fort aisé 
jusques à présent, d’avoir la permission d’estre absente, et je ne 
crois pas qu’on sera plus difficile sur ce point dans la suite.

804. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 9. April 1771.

Vos lettres, mon ami bien aimé, m’édifient et me consolent. 
Veuille le Tout puissant, dont j’implore avec vous la miséricorde, 
que je ne perde jamais de vue la soumission, la résignation, la 
reconnoissance que je dois à ses décrets, que ma foi ne chancèle 
jamais, que mon sort dans cette vie et celui de ceux qui triom
phent dans l’iniquité n’ébranle point mes principes fondés sur sa 
parole, et par conséquent sur la vérité même, et que mes voeux 
les plus ardents et les plus suivis ne tendent plus désormais qu’à 
m’apprendre à bien mourir.

J’ay besoin de son divin secours et de celui de mon Sauveur, 
son fils adorable, pour suivre ces objets importants sans m’en 
écarter ni à droite ni à gauche, en butte, à mon âge, à des adver
sités nombreuses. Réduit à une espèce de solitude, séparé de mes 
amis les plus chers, voyant renversés mes desseins, mes travaux 
anéantis, accablé d’embarras et de soucis domestiques, j’ay besoin, 
je le répète, de son secours divin, et j’en ay un plus grand be
soin encore pour vaincre la perversité de mon propre coeur, le 
plus redoutable de mes ennemis. Mais j’espère en lui et je ne 
seray pas confondu.

Je vous fais, mon très cher neveu, mes remerciments les plus 
tendres sur l’offre de vendre Tranegaard pour m’en avancer le 
prix, mais je ne puis qu’y répondre comme je l’ay déjà fait, en y 
ajoutant une nouvelle reconnoissance. Si vous voulés vous défaire 
de cette possession et me prêter alors la somme que vous en reti- 
rerés, je vous seray très obligé et l’employeray à liquider avec la 
chambre, mais pour peu que vous ayés la moindre velléité de la 
garder, j’écriray à Mrs. Buschm. et Baumgarten de tâcher d’em-
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prunter la somme qu’il faut à la chambre, ce qui, je l’espère, ne 
sera pas impossible, Bernstorff n’estant chargé jusques icy que de 
7000 écus. La fournir cette année d’icy, est une impossibilité ab
solue pour moi, et j’auray en vérité toutes les peines du monde 
d’attraper le bout de l’année avec mes revenus, après avoir envoyé 
5000 écus argent comptant en Dannemarc, et avoir eu tant de dé
penses extraordres icy. La privation d’un divident de la comp. 
d’Asie, la demande du marchand de Paris dont je vous ay parlé 
dans ma dernière, la mortalité à Lancken, le silence profond que, 
malgré mes lettres pressantes, Mr. Wascherslebe garde sur la vente 
de mes vins et effets à Copph., tout cela forme un volume de 
déficit dans mes calculs, et d’embarras dans mes arrangements, 
qui ajoute fort à mes peines. Patience, courage, confiance en Dieu, 
soumission à ses volontés, voilà mes armes.

La dernière poste de Copph., la première qui n’ait pas aug
menté mes chagrins, n’a point porté de nouvelles. La chambre 
des finances attendoit encore son sort, et l’on paroissoit fâché 
d’avoir fait mettre dans les gazettes la grossesse de la reine. Vous 
lirerés de cette dernière les conséquences qu’il vous plaira ; pour 
moi, je ne sçais plus que conjecturer. Il paroît impossible que l’on 
ne craigne beaucoup, dès ce que l’on n’ose avouer l’évènement le 
plus important, le plus inévitable et de la nature la plus délicate, 
et il ne paroît pas plus possible que l’on ait de la crainte dans 
le temps que l’on attaque et accable tout le monde, que l’on ne 
ménage aucun des ordres de l’état et que l’on procède en toutes 
choses avec une audace que la sécurité seule peut rendre com
préhensible. Je vous renvoyé, m. t. c. n., la lettre du c. Ulric qui 
est bien écrite. Une fois lié avec les gens en place, voulant bien 
estre leur ami, il ne faut pas désapprouver qu’il profite de leur 
faveur, mais il verra par l’évènement s’il a bien fait de s’unir à 
eux. Je ne comprends rien à l’arrangement de son oeconomie ; 
qu’est ce que c’est que de vivre à 6 s. par jour, et pourquoi, 
ayant des revenus honnettes, vivre comme un manoeuvre. Seroit- 
ce le ton à la mode ! Cela se pourra tant qu’il souppera avec sa 
femme tous les soirs chés Schiml. ou d’autres, mais dans les temps 
où cette ressource manquera, il sentira le poids d’une pareille ré
solution. *) . . .

La poste de Copph. . . . m’a porté 2 nouvelles bien différentes. 
L’une fort agréable, celle de la réussite des souhaits de Made votre
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belle-mère dont je ne vous fais pas le détail parce que vous en 
serés pour le moins aussi bien instruit que moi.

L’autre très triste, celle de la mort imprévue de mon pauvre 
beaufrère le gr. maréchal. Il a esté emporté, sans s’en douter el 
sans que personne s’en doutât, le 4 ou 5me jour d’une fièvre bili
euse, inflammation dont il avoit senti les premières atteintes en 
chemin allant de Copph. à Turbyholm. Je donne des larmes ten
dres et sincères au sort de ce pauvre jeune homme qui sans doute 
se croyoit si loin de son terme, qui avoit des bonnes qualités et 
dont j’ay tousjours eu sujet de me louer beaucoup. Je n’en sens 
pas moins que sa mort est peutêtre la conservation de la famille. 
Mais je plains ses créanciers.2)

805. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 9. April 1771.

... Ce que vous dites de Wassersch. n’est que trop vrai; il est 
inconcevable qu’un compte aussi important que celui dont vous 
me parlés ait pu se cacher depuis si longtems, sans que vous en 
ayés entendu parler, et sans que les marchands se soyent adressé 
à vous-même. Cela me fait espérer quelquefois qu’il y a de l’er
reur dans le fait. Jardin, qui passera probablement bientôt à H[am- 
burg], pourra peutêtre vous donner à cet égard les éclaircissements 
nécessaires.

Je crois que vous développés entièrement le système du favori ; 
fl commence certainement de sentir que le crédit partagé avec 
R[antzau] et Gfâhler] pourroit tourner dans les occasions contre 
lui, et il se dira, ce que chacun se diroit à sa place, qu’il voudroit 
mieux les savoir écartés, et d’avoir à leur place des amis plus in
struits, moins dangereux et qui dépendissent absolument de lui. Il 
faudra admirer le bonheur de son étoile s’il peut réussir. Ce que 
je serois curieux de savoir, c’est qui sont ses conseillers, qui lui 
font les plans, qui lui tracent le caractère des personnes et lui 
font connoître l’intérieur des départements. Certainement quelque 
homme habile s’en est mêlé, et je ne voudrois soubçonner per
sonne.

Voilà donc Rômling rentré dans le néant dont il est sorti. Je 
doute que Haxthausen se soutiendra plus longtems par les mêmes 
raisons ; il me semble qu’il a tout contre lui. Est-il actuellement
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décidé si l’armement contre Alger aura lieu, et s’il sera aussi fort 
comme on l’avoit projetté?

Il est remarquable que Cramer a fait son dernier sermon chés 
la reine Julie Marie le jour de naissance de feu le roi. Comme il 
aura été touché; j’aimerois à lire son sermon, mais pour bien 
des raisons je ne voudrois pas y avoir été présent. . . .

806. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 12. April 1771.

... Je ne puis me retenir de vous envoyer encore une lettre de 
Cramer. Vous y verrés ce que cet excellent homme, qui n’a point 
d’autre défaut que celui de me croire beaucoup meilleur que je 
ne suis, pense sur son propre sort. Mes espérances de le voir ap- 
peller à Lubeck augmentent depuis quelques jours. Dieu n’aban
donnera pas ce fidèle serviteur. . . .

La dernière poste de Copph. m’a porté des nouveaux avertisse
ments que l’on m’ôteroit ma pension. Il est vray que celui qui 
m’avertit, c’est le jeune Rudinger, n’est pas dans le secret, mais il 
sçait tousjours ce qui se dit, et les bruits de cette espèce ne se 
démentent presque jamais. Je m’arme donc de courage, ou plus 
tôt je prie Dieu qu’il me le donne pour soutenir ce nouveau coup, 
le plus rude de tous ceux que j’ay reçu depuis le 17 sept. Je dois 
cependant vous dire en même temps qu’ayant trouvé le moyen 
de faire passer les questions et les réponses à un ami affidé, cet 
ami les a fait parvenir à Mr. d’Osten qui a paru désirer les voir 
et qui a marqué vouloir agir. S’il le fait, je lui auray une obliga
tion essentielle, même lorsqu’il ne réussiroit pas, et il est en droit 
de parler, car qui est le ministre qui osera donner désormais un 
conseil, si on punit celui que j’ay donné avec tant de précau
tion. Enfin il en sera ce que Dieu voudra. Je ne puis murmurer 
lorsqu’il m’ôte ce qu’il m’avoit donné, et il peut, si c’est sa volonté 
sainte, me dédommager par mille moyens. Pourvu que sa main 
me soutienne, je résisterav à tout, quoiqu’à ne parler que selon 
des vues humaines, les moyens de me relever de ce dernier coup 
me seront difficiles. J’y pense beaucoup, mais j’espère tousjours que 
ceux auxquels je voudrois laisser ma succession en meilleur [état?] 
et qui sont en même temps ce qui m’est le plus cher au monde, 
plaindront mes malheurs et ne me les attribueront ou reproche-
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ronl pas. Peutêtre sçaurés-vous déjà le hardi début du nouveau 
prenv président de Copph. Tout le magistrat est cassé, ce magi
strat qui, depuis la souverainité, a esté si fort ménagé, succombe 
à ses premiers efforts.1) Le nouveau magistrat est probablement 
bien choisi. 11 ne consistera que dans 2 bourgem., 4 ou 6 séna
teurs, un syndic et 2 représentants du peuple que l’on élira an
nuellement, moyennant quoi tout le reste ainsi que les 32 sont 
annuités. Les pauvres renvoyés n’auront qu’un tiers de leurs ap
pointements et doivent encore répondre à des questions sur leur 
administration passée. Le nouveau magistrat ne jugera plus des 
procès qui sont tous renvoyés au Hoffger. Les biens et les spor
tula qui leur servoient de revenus, seront administrés au profit de 
la ville, et eux auront des appointements je ne sçais combien. 
Rothe, notre ami Rothe, est devenu premr bourgemestre, sans 
qu’il y ait eu la moindre part. Il estoit nommé avant que d’en 
avoir le plus petit soupçon, et on lui a envoyé une estaffette à sa 
terre pour le lui annoncer. Suhr est sec. bourgem. et Lunding 
sindic. Ce dernier choix est certainement bon. Voilà comme on 
peut faire bien des choses lorsqu’on coupe en plein drap et que 
l’on ne se laisse arrester par rien, par aucune considération. Vous 
me dirés si je dois féliciter ou plaindre Rothe.

11 y a grande apparence que le b. Wedel jouera un rôle, mais 
comment cela s’arrange-t-il avec la haine immortelle qui anime 
Ranzau et lui?

Carstens est très mécontent, Fabricius et Kircholï dans les angois
ses, tout le monde, même les favorisés, tremblent.

807. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 12. April 1771.

Quand un coeur entre aussi bien dans les raisons et dans les 
vues de la Providence que le vôtre le fait, mon très cher oncle, 
alors on est au-dessus de tous les évènements de ce monde, qui 
ne sont pas les suites de nos fautes. Vous mérités si fort de 
l’estre, et je l’ai toujours si vivement souhaité, que je ne me 
serois pas consolé, si je ne pouvois pas me flatter que vous le 
fussiés effectivement. Il ne s’agit pas de sentir cela toujours avec 
cette supériorité qui tient l’âme dans une élévation trop grande 
pour estre permanente, mais d’en avoir toujours la volonté con-
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slanle et présente, c’est là ce que Dieu exige de nous, et tout ce 
qui est au delà, je le regarde plutôt comme un bonheur et une 
récompense, que comme un devoir et une tâche à remplir.

Skildring af hvor ilde det staar til under Oversvømmelsen paa Gartow. Kælde
ren staar under Vand, man færdes i Gaarden med Baade; der er Sygdom og Nød 
mellem Beboerne. Fru B. fra Gartow er paa Dreylützow.

Mad1 de Lowtzow écrit à ma belle soeur que la contenance de 
mon frère avoit été admirable, qu’occupé à rasseurer et à animer 
des peuplades entiers pendant la journée, passant le reste du tems 
à travailler, sans feu et presque sans manger, faute de tout, il 
avoit pourtant marqué plus d’espérance que de soucis, et jamais 
de l’abatement. Cela est fort, et peu de gens en seroient capables ; 
cela excuse aussi beaucoup quand ses lettres deviennent quelque
fois trop fortes et trop énergiques ; c’est une digue qui se rompt, 
et une consolation des efforts que l’âme a fait pour se réprimer....

Redegørelse for forskellige Forhold vedrørende det ostindiske Kompagni og 
Schimmelmanns Stilling dertil.

808. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 15. April 1771.

J’ay une nouvelle souffrance à vous annoncer qui m’est arrivée 
avanthier, mon très cher neveu, à laquelle j’estois cependant pré
paré en quelque sorte, quoique je ne la prévis pas. Ma belle mère 
refuse de nous recevoir à Borstel ; elle écrit à ma femme que ce 
n’estoit point faute d’amitié et de tendresse, ui par oeconomie, 
mais qu’elle aimoit la tranquillité, qu’elle la prioit de ne lui point 
envier le repos à son âge, qu’après sa mort elle seroit la maîtresse 
de tout, mais que jusques là elle ne pouvoit se résoudre à avoir 
ces embarras, * qu’après la S. Jean elle pourroit venir, si elle le 
vouloit, pour 15 jours ou 3 semaines, mais qu’avant ce temps-là 
et d’ailleurs, elle ne pouvoit la recevoir.

Vous vous souviendrés, m. t. c. neveu, que ma belle mère a dit 
à peu près les mêmes choses à sa fille l’automne dernier, mais 
qu’ensuite elle s’est ravisée et a fait un accord avec nous, nous 
assignant nos demeures et convenant de toutes choses avec nous. 
Ce n’est qu’en conséquence de cet accord que nous avons pris 
nos mesures, en observant néanmoins de demander moins que ce 
qu’on nous avoit promis ; l’accord p. e. alloit à 3 mois par an, et 
on vouloit loger et recevoir encore notre cousin *) ; aujourdhuy nous
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ne nous sommes annoncé que pour un mois et sans le cousin, 
mais cette modération ne nous a pas préservé d’un refus que 
j’ose croire n’estre pas ordinaire. Revenir à la charge, s’exposer à 
des nouvelles rigueurs, est une chose absolument impossible, tant 
par ce que ces sollicitations, devenues indécentes depuis une décla
ration de cette force, n’aideroint à rien et ne persuaderoient tout 
au plus que pour 8 jours, que par ce que ma femme ne les sou- 
tiendroit pas. Son coeur sensible ne résiste pas à des émotions 
aussi fortes ; celle d’avanthier lui a fait cracher hier du sang, et je 
la perdrois si je voulois exiger de sa complaisance de s’y exposer 
plus souvent. D’un autre côté, abandonner la terre pendant la vie 
de Mad. de B. qui, plus jeune que moi, peut aussi vivre plus long
temps, n’est pas faisable non plus ni compatible avec mes devoirs, 
ainsi l’embarras est grand de tous côtés. Il m’est venu une pensée 
qui ne rémédieroit pas à tout, mais à quelques parties, et j’ignore 
si elle pourra réussir. Je vous en parleray une autre fois.

En attendant, l’embarras, je le répète, est grand et fâcheux. J’ay 
pris tous mes arrangements pour partir d’icy le lr may. Le loyer 
de ma maison finit, j’avois compté qu’un mois à Borstel au prin
temps et un autre en automne porteroit quelque soulagement à 
mes finances ; tout cela s’évanouit, je n’ay qu’une consolation, mais 
elle est grande. C’est qu’il n’y a ni de ma faute ni de celle de ma 
femme. Je puis en donner le témoignage à l’un et à l’autre. . . .

Il n’y a . . ., grâces au ciel, rien de nouveau par la dernière 
poste, excepté que la vieille Mad. de Rathlow est morte à 89 ans. 
J’avoue que j’en suis bien aise pour le pauvre Schack, que voilà 
tiré de tous ses embarras. Il m’a notifié le cas par une lettre fort 
sensée. Fircks se marie, il épouse une fille du Confer. R. Penz 
en Fionie qui lui porte une vingtaine de mille écus. . . .

809. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Dreyliitzow,] 16. Marts 1771.

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 12 avec toute la 
reconnoissance possible ; je suis surtout extrêmement sensible à la 
bonté que vous avés de me parler de vos sentiments, et de la 
manière dont vous regardés, et dont vous recevés les voyes ac
tuellement difficiles et épineuses que la Providence vous a tracé, 
qui aboutiront certainement à une fin glorieuse et heureuse, si
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vous persistés, comme vous le ferés certainement, à les marcher 
avec le courage de la foi et de la religion. Si je dois juger les 
autres par ma propre foiblesse, alors c’est nous-mêmes, c’est notre 
propre coeur qui rend tout cela si difficile ; il a tant de répug
nance à perdre de vue des intérests qui lui ont été chers, dont 
Dieu demande le sacrifice, et au lieu de nous trouver heureux 
d’en avoir un à lui offrir, on croit faire beaucoup de céder sans 
révolte et sans résistance.

Les sentiments que Cramer exprime dans sa lettre sont dignes 
de lui. Son troupeau ne valoit pas un homme si excellent, et 
j’espère qu’il aura encore dans sa vie des occasions de gagner à 
la religion des âmes plus succeptibles du bien et de réflexion.

Si Osten fait des démarches vigoureuses et équitables, je lui en 
saurai un gré inexprimable. Sa propre seureté en dépend au plus 
haut degré, mais il est beau de la défendre dans un moment où 
elle n’est pas directement attaquée, et par des raisonnements qui 
s’appuyent sur la justice et sur tous les principes possibles.

La production politique de St. est écrite avec grâce et avec 
intelligence ; il n’y a rien de neuf pour ceux qui sont versés dans 
ces matières, mais elle est assés solide pour une feuille éphémère, 
et il y aura toujours des lecteurs qu’elle instruira. Cela me fait 
juger au reste que ceux à qui l’auteur est réellement attaché, ou 
qu’il ne voudroit du moins pas irriter, pensent à peu près de 
même.!) . . .

810. FRA J. H. E. BERNSTORFF T1L A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 19. April 1771.

. . . J’ay esté saigné hier ; l’opération a esté heureuse, mais pas 
agréable, car j’ay esté piqué 3 fois. On est plus habile que cela à 
Coppenhague, mais je n’ay plus ni Berger ni Luders. Henseler est 
très bon, mais Berger, Berger !

Ma femme a répondu à sa mère, dans des termes dictés par le 
devoir, mais tels que les circonstances l’exigeoint. Il ne faut plus 
songer à estre à Borstel tant que ma belle mère y sera, mais 
comme ce ne seroit pas moins manquer à ses obligations que 
d’abandonner la terre uniquement à l’intendant, lorsque j’ay les 
moyens et le loisir de m’en occuper à un certain point moi-même, 
j’ay réfléchi à ce que je pourrois faire pour me mettre dans le
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cas d’y avoir l’oeil de temps en temps. Ma première pensée estoit 
de louer un apartement à Jeersbeck, terre du jeune Oberg qui, 
n’estant ni riche ni marié, pouvoit, selon moi, regarder comme un 
avantage de tirer cent écus plus ou moins pour quelques cham
bres dont il ne fait jusques à présent point d’usage. Jeersbeck est 
à un mille de Borstel et à une demi lieue des frontières de la 
terre. Je croyois avoir bien imaginé la chose, mais elle n’a pas 
réussi ; Mr. d’Oberg ne veut rien louer, ainsi qu’il ne reste plus 
d’autre expédient que de mettre la misérable maisonnette de Gra- 
bau en état de nous loger quelquesfois, ma femme et moi, pendant 
8 ou 10 jours de suite. . . .

Vous jugés bien, m. t. c. neveu, que je ne regrette pas bien 
vivement le séjour de Borstel. Vu les circonstances, il avoit des 
amertumes encore bien plus sensibles ; ce n’est que la raison qui 
me fait voir avec peine que ce soulagement oeconomique me man
que aussi. Une autre année il importeroit moins, mais celle-cy, où 
le loyer de la misérable maison que j’occupe icy augmente par 
cet incident, je ne puis le perdre sans peine Mais patience. . . .

Il est vray que le pauvre Waschersl. a esté réduit à une pen
sion de mille écus. On craint que Dow perdra les 1000 écus du 
collège et les 400 du magazin, et Baumgarten croit que Scheel, 
Pauli et Aggerskow, sortiront de la chambre. . . .

Le Courier Meyer est devenu Hofffourier, les autres couriers ont 
eu des pensions de 100 ou de 200 écus, excepté Brummer et Bal- 
hoff, autresfois valets du ch. du gr. mar. et de Holck, qui sont 
renvoyés sans rien. On a fixé les valets de pied au nombre de 
24, et on leur donne au lieu de 100 écus, 250 éc. par an à cha
cun. Klopffst. va partir pour Lubeck pour travailler en faveur de 
Cramer et reviendra icy en 5 jours avec le res. Leisching. . . .

Le lotto d’Altona a esté tiré hier pour la première fois, mais 
Gâhler et Schiml. l’ont emporté sur Koes, et le premr présid. a 
presque toute l’authorité et 1000 ou 2S écus pour ses peines.1)

811. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylùtzow, 19. April 1771.

Si Mr. de Buchv. ifappartenoit pas aussi près à ma tante, je 
croirois pouvoir me permettre contre son procédé les expressions
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les plus fortes ; j’espère pour l’honneur de l’humanité que peu de 
personnes en seroient capables, et je gémis de ce qu’une manière 
de penser si peu ordinaire se trouve justement là où la consola
tion devroit estre, et qu’elle se manifeste au moment où les cir
constances vous y rendent le plus sensible ; mais Dieu aidera 
aussi dans cette occasion comme dans toutes les autres, et l’ex
emple de Mr. de Schack tiré d’embarras dans un instant décisiv, 
vous fortifiera dans cette juste confiance incapable de vous trom
per. Je ne sens^u reste que trop toutes les difficultés que vous 
trouverés de prendre un parti qui puisse vous satisfaire ; j’avoue 
que je n’en sais point auquel je m’arrête avec plaisir. La perte du 
séjour même de Borstel n’est pas fort grande, l’hôtesse l’auroit 
toujours rendu fort désagréable, et si la maison qu’il s’agit de 
quitter ne mettait pas des obstacles à la prolongation du séjour 
de Hambourg, vous ne perdriés peutêtre pas de vous y résoudre, 
surtout comme je m’imagine que c’est là le parti que ma tante 
préféreroit ; j’attends avec une très grande impatience vos senti
ments et votre résolution à cet égard. . . .

Je dois encore ajouter, pour me justifier sur un passage de la 
lettre de Hfolstein], que je n’ai pas dit un mot contre Schütz, que 
je ne me serai certainement pas permis ; tout ce que j’ai dit sur le 
choix des personnes pour les deux chancelleries, se réduisoit à ces 
mots: que je devois y applaudir à peu de choses près, et 
j’avoue que j’ai pensé à Schütz et à Hoyer, qui sont certainement 
au-dessous de l’importance de leurs nouveaux emplois.

Kirchoff est fort à plaindre ; mais je ne vois pas trop que Car
stens puisse se croire offensé. Je crois voir au reste assés claire
ment que Stemann a eu part à l’arrangement, et si cela est, alors 
c’est Holst, qui a lui procuré l’amitié des gens en faveur. . . .

Broderen tager til Hannover, bl. a. for at faa udvirket une Landfolge, c’est 
à dire un ordre à tous les baillages voisins d’assister les villages 
dont l’inondatiou a détruit ou percé les digues. . . .

Mon frère n’aura guères de revenus pendant une année ou deux, 
et outre la difficulté de trouver l’argent nécessaire, il aura encore 
bien de la peine de gagner le tems qu’il faut pour les réparations 
indispensables, avant le retour ordinaire de la grande crue des 
eaux. Son été sera fort occupé, et il aura besoin de toute son 
activité pour y suffire. . . .
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812. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 23. April 1771.

... Le roi de Suède, ou si vous l’aimés mieux, le c. de Scheffer 
m’a sommé de ma promesse d’aller le voir à Stralsund ou quel
que part sur sa route entre Berlin et la dite ville, et Mr. de S. 
m’enverra le plan de cette partie du voyage de S. M. pour que je 
sçache où le trouver. J’aurois fort envie de revoir le prince, et 
sur tout le ministre, mais quelques considération me font hésiter, 
et je doute que je fasse cette course qui ne laiWeroit pas d’estre 
fatiguante. Si je m’y déterminois, vous me verriés peutêtre tout 
d’un coup vous demander du thé à Dreyl., mais comme il n’y a 
pas grande apparence que je la fasse, je vous prie de ne m’en 
pas moins écrire à votre ordinaire icy.

On m’a fait une autre espèce de proposition plus importante, 
mais dont je ne pourrav vous parler un jour que de bouche. . . .

[La poste] de l’ord*1 dernier, qui estoit du 16, me marque que 
le grand résultat des délibérations de la conférence ne se publie- 
roit qu’à la fin de may, qu’il regarderoit les changements à faire 
encore dans les finances et dans les impositions, et que d’icy là 
on apprendroit aussi tout ce qui se régleroit encore relativement 
au collège de commerce, de la chambre des douanes, du tribunal 
suprême et de l’université, après quoi tous ces établissements 
seroint déclarés immuables.

Luxdorff a obtenu une Zulaage de 300 écus, ainsi qu’il aura 
désormais 2300 écus, Schumacher un extr. de 500 écus, de sorte 
qu’il aura 2100 éc. Un des conseil, de la chanc. danoise est qualifié 
de Depechen Secretar., avec 1000 écus d’app. et 500 d’extr. L’autre 
renvoyé avec une pension de 1000 éc. Hielmstierne sera placé à 
la haute justice, ce qui annonce la démission du b. Juel ; à la 
chanc. allemande vous sçavés déjà que Fabricius et le bon Wasch. 
sont congédiés avec 1000 é. chacun de pension, Kirchoff avec 300, 
Scharlfenberg et Voss sont archivaires, chacun avec 500 éc.2)

On m’avertit que le rapport de la connu. d’Alger se feroit ces 
jours-cy. La bombe va donc crever. Je me soumets et m’aban
donne à la bonne providence, elle me fera soutenir avec soumis
sion, résignation et patience ce qu’elle permet qui m’arrive.

Mad. Pauli écrit comme une chose qu’elle sçavoit avec certitude 
que l’on avoit ôté la pension au pauvre petit Holck. Bien d’autres,
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ajoute-t-elle, auront le même sort. Jugés, m. t. c. neveu, si je puis 
me flatter d’en estre exempté.

Schimmelm. estoit triste dans ses dernières lettres, mais mon 
corresp. continue d’assurer qu’il ne court point de risques, et Made 
semble affûter de remplir ses lettres de protestations d’attachement 
pour la reine. Il continue de ne pas me donner d’autre signe de 
vie que de me faire porter des légumes et des champignons de 
Wandsbeck.

Le tableau de la cour du 16 estoit que Ranzau, c. et comtesse 
Holstein et Brand formoit un party, Gàhler, Schimmelm., Oosten 
et Scheel un second, en faveur duquel on croyoit que Str. pen- 
choit.

Le silence sur la grossesse continue pend1 que tout le monde 
en parle.

Je vous suis sensibl. obligé de m’avoir communiqué les lettres de 
Mr. et de Mad. de H[olstein]. Je crois que le premier fera plusieurs 
bonnes choses, et il n’est pas absolument difficile de les faire, 
lorsqu’on dispose du pouvoir souverain et que les considérations 
n’arrestent pas, mais s’il pense estre applaudi du public, il se 
trompe certainement, au moins en partie. La lettre de Mad. m’a 
fait faire bien des réflexions. Il seroit tout à fait injuste de la 
taxer de fausseté ou d’hypocrisie, elle croit sans doute ce qu’elle 
écrit, mais dans ce cas elle est bien malheureuse. On lui attribue 
tout, on la croit l’appuy de cet homme criminel que l’on disoit 
l’avoir cruellement offensée et que la meilleure partie de la nation 
abhorre. Estre crue si coupable, désirer la retraitte, se voir plus 
que jamais enfoncée dans le party, vivre à 16 s. la journée au 
moment de sa fortune, et avoir toutes sortes de revers à craindre, 
quel sort !...

Klopffst. vient de partir pour Lubeck y travailler en faveur de 
Cramer.

Vous estes informé de la méchante action de Meinig que Ton 
vient de m’apprendre, action produite par le besoin et le déses
poir.3) Il n’est pas question du pardon, c’est un devoir de religion 
qu’on doit à ses plus cruels ennemis, ce que Meinig n’est pas,, 
mais que me conseillés-vous ? Voicy sa lettre. Puis-je lui accorder 
sa demande? Je n’y ay aucune répugnance, mais y auroit-il de la 
prudence? Pesés le pour et le contre. Je suis censé ignorer son 
crime. On a rarement l’occasion de faire du bien à ceux qui nous 
ont fait du mal.

BernstorfTske Papirer. 1 46
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Wense ayant voulu faire des conditions perd, dit-on, la poste 
de la Haye et sa pension.

813. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 26. April 1771.

Si un voyage pour voir le roi de Suède à son passage pourroit 
vous mener à Dreylützow, je l’aimerois chèrement, et comme cela 
devroit estre dans ces jours-ci, il ne passe pas de voiture qui ne 
me fasse lever et accourir à la fenêtre avec précipitation ; je n’aime 
cependant pas m’en flatter avec trop de certitude ; il est plus dur 
de perdre une espérance que de ne la point avoir.

Je suis charmé que Grabow peut estre accommodé sans fraix 
considérables ; votre dessein est sans doute d’y estre avec un très 
petit domestique. Alors les choses s’arrangent aisément à la cam
pagne dans la bonne saison. Vous avés assés de linge de table et 
de batterie de cuisine à Coppenhague pour faire venir ce qu’il 
faut à Grabow, et de l’y laisser, pour épargner les transports et 
les dérangements si fâcheux et si désagréables. . . .

Le cas singulier où vous vous trouvés vis à vis de Meinig est 
aussi difficile que désagréable ; il vous coûtera toujours de le dé
cider. L’accusation est si grave qu’il me semble qu’il faut que 
vous l’approfondissiés, c’est à dire, que vous tâchiés d’en savoir 
la vérité, et de donner à l’accusé les moyens de se défendre, avant 
que d’agir comme si vous en estiés convaincu.

Dèsque vous le serés, votre manière de penser ne vous per
mettra ni de vous vanger, ni de rendre un homme malheureux, 
mais je doute que vous pourrés lui rendre un service qui consiste 
à le dépeindre à d’autres différent de ce que vous le commisses. 
On peut faire des sacrifices personnels à un homme vicieux qui 
nous a offensé, mais je ne crois pas que l’on ose en faire men
tion à d’autres d’une manière qui peut les engager à lui conti
nuer une confiance que nous savons qu’il ne mérite pas.

Si vous trouvés l’examen de la chose trop difficile, vous pren- 
drés peutêtre le parti de laisser sa lettre sans réponse, et dans le 
cas que M. fût coupable, ce silence et une inaction entière de 
votre part sera déjà l’effet d’un pardon religieux et d’un oubli 
généreux de sa faute.

J’ai reçu hier une lettre du cte de Holck, qui me paroît ignorer
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le sort dont sa pension est menacée. Le système ou le tableau 
actuel de la cour a des difficultés pour moi qui me paroissent 
difficiles à résoudre. Le tems les débrouillera, et je l’attends sans 
impatience. . . .

814. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 30. April 1771.

. . . Forudser, at man vil inddrage lians Pension. Le roi vient de faire 
une ample moisson dans ce genre. Le vieux c. de Ranzau est en
fin mort à Brahesburg, Wense a perdu sa pension comme je vous 
l’ay dit, et le même poste de la Haye venant d’estre offert sous la 
même peine à Asseburg et celui-cy estant résolu à le refuser, les 
4000 écus dont-il jouissoit vont également tomber dans la caisse de 
S. M. Je crois, mon très cher ami, qu’actuellement votre tour arri
vera. Oosten a tenu parole, il a fait marcher devant vous Wense 
et Asseburg ; je doute qu’il puisse tarder davantage à vous faire 
cette même proposition. Je vous en parlerois avec plus de peine 
si je ne sçavois comme vous pensés sur ce sujet.1)

Mad. de Schimm. m’a enfin fait faire un compl. par Mad. de 
Blücher en me priant de ne pas trouver mauvais que son mary 
ne m’écrivoit pas, qu’ils n’estoint initiés en aucun mystère, et 
qu’ils espéroint estre bientôt icy. Voilà le premier signe de vie 
depuis le mois de nov. Il est assés imparfait, mais tel est mon 
coeur, qu’il ne laisse pas de me faire plaisir.

J’ay eu de bonne part bien des éclaircissements au sujet de la 
situation des choses ; elle est à peu près telle que je l’avois ima
ginée, mais comme cela ne s’écrit point, je me réserve de vous en 
faire part de vive voix, lorsque j’auray la consolation de vous re
voir, moment qui, je me le dis avec plaisir, s’approche, 2 mois 
des 3 que notre séparation devoit durer estant écoulés.

Mon voyage pour joindre le roi de Suède, ou plustôt le c. de 
Scheffer, devient moins probable de jour en jour. . . .

Klopffstock est revenu de sa course, assés content. On lui a 
donné les plus belles espérances du monde. . . .

On a affiché des écrits satyriques au coin de la maison de Mr. 
de Gâhler à Copph. qui ont fait du bruit. On fait sous main des 
grandes recherches pour en découvrir l’autheur.

Mr. le c. de Moltke le père me mande qu’il ne croit pas impos- 
46*
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sible de procurer une dividende de la comp. d’Asie à 1’11 juin. 
Cela me feroit un fort grand plaisir. . . .

815. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 30. April 1771.

Comme ces derniers jours sont passés sans que j’aye eu l’hon
neur de vous voir arriver, je crois devoir renoncer à cette espé
rance, et me dire que vous avés eu sans doute de justes motifs 
qui vous ont empêché de céder à l’envie, que vous avés certaine
ment eu, de revoir un ami aussi ancien et un homme aussi 
interressant que Mr. de Scheffer. Il est fâcheux d’avoir dans des 
occasions pareilles des ménagements à garder qui exigent des 
sacrifices, et cela fréquemment vis à vis des personnes que l’on 
n’aime et que l’on n’estime point. Le roi de Suède auroit été 
aussi fort bon à voir dans ce moment-ci. Son âme ne peut estre 
que très agitée et, s’il pense bien, remplie de bien de beaux pro
jets qui ne se réaliseront pas tous, mais qui y porteront actuelle
ment bien du feu et bien de l’intérest. . . .

Man har tilbudt ham Harst til Købs for 34,000 Daler, men han er ikke meget 
villig til at købe og vil ikke udbetale ret mange Penge.

On me mande de Coppenhague que Hielmst. deviendrait Justi
tiarius par ce que Brand épouserait sa fille unique ; qu’on rendrait 
le baillage de Coppenh. à Juel, et que Prôck retournerait aux 
Indes. Ce serait certainement un arrangement aussi mal entendu 
que possible et qui coûterait cher au roi et à l’état.1)

L’incluse vous dira tout le détail des nouvelles de Gartow. Mon 
frère fera bien du bruit à Hannovre pour procurer quelque sou
lagement aux pauvres villages ruinés, et s’il ne réussit pas, il 
faudrait que les principes de la chambre y fussent bien sévères et 
bien peu équitables. . . .

Det omtalte Brev er ikke vedlagt.

816. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 2. Maj 1771.

Les embarras et les peines que la situation de vos affaires 
domestiques vous donnent, m’affligent et m’inquiètent au delà de 
l’expression ; j’en suis presque continuellement occupé, et cette 
perspective de la probabilité de la perte de la pension sits heavy
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upon iny heart. Ma consolation, c’est la Providence qui ne vous 
abandonnera et qui ne vous délaissera point. Elle nous soutiendra 
tous, au moment que nous en aurons besoin, et si cette vie estoit 
aussi destinée à souffrir, l’autre le sera certainement à nous réjouir 
de nos maux passés, d’en glorifier la bonté divine, et peutêtre 
nous étonnerons-nous alors de n’avoir pas mieux pénétré, déjà 
dans ce monde, les voyes admirables de la sagesse et de la bonté 
divine.

La mort de Fr. Moltke a quelque chose de bien sinistre et de 
bien frappant ; elle m’a rendu fort triste pendant assés longtems. 
Dieu le pardonne à ceux qui en sont la cause ; peutêtre qu’ils en 
sont encore susceptibles, mais le pauvre jeune homme n’a plus de 
tems à lui ; il ne pensoit peutêtre pas que cela fût possible, et 
que de réflexions que je supprime, parceque vous les avés déjà 
faites et qu’elles renouvelleroient votre douleur. Madme de Moltke 
y entre pour sa part ; vous savés sans doute qu’on n’a pas été 
trop content d’elle dans ce dernier hyver, et je crains avec rai
son. . . .

Je prévois la perte de ma pension avec toute l’indifférence ima
ginable et, je dirois même, avec plaisir, si cela ne paroissoit pas 
marquer un orgeuil dont je suis réellement éloigné. Cette augmen
tation de mes revenus me mettroit à la vérité en état de faire plus 
de bien aux autres, mais le devoir cesse aussi, quand Dieu nous 
ôte les moyens, et la perte de l’agrément est un de ces sacrifices 
auquel il faut se prêter volontairement et tranquilement.

Il coûtera à Osten d’annoncer à un homme du mérite de Asse- 
burg combien on va l’insulter ; et je le plains fort du rôle qu’il 
est obligé de jouer.

Je ne sais trop que penser de Sch[immelmann], il y a quelque 
chose à cela qui m’est obscur ; plusieurs évènements me prouvent 
qu’il a part aux affaires, et quand il le nie. il y attache un sens 
différent, et peutêtre que cela veut seulement dire qu’il y en a 
plusieurs sur lesquels il n’est point consulté, et je crois que cette 
idée lui coûte. . . .

817. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 3. Maj 1771.

. . . Mon voyage pour aller trouver le roi de Suède est rompu, 
ce prince ayant esté obligé de promettre d’aller par Rheinsberg,
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célèbre maison du prince Henri, ce qui, l’arrestant et le détournant, 
rendroit ma course très fatiguante et très peu utile. J’en suis bien 
aise, non pas que je ne regrette fort de manquer l’occasion de 
revoir mon ami et de m’entretenir avec lui sur bien des choses, 
mais parce qu’il y auroit eu des inconvénients attachés à cette 
entrevue, que j’ay prévu mais qu’il n’estoit pas décent d’alléguer. 
Je ne suis point du tout fâché d’en estre quitte. . . .

Les lettres de Copph. sont déjà arrivées. Ma pauvre bellesoeur 
a pris la résolution de venir en Holstein chés sa mère. Elle ne 
veut plus, dit-elle, estre en Danemarc. Je ne sçais comment cela 
s’arrangera pour ses affaires et l’éducation du fils. Je n’av rien 
aujourdhuy de Bregendvedt. Il n’est que trop vray que l’on a ôté 
au pauvre Holck sa pension en entier, c’est pousser la vengeance 
bien loin. Nielsen est aussi congédié avec mille écus de pension.1)

Je suis averti, dass man allen denen, welche in einer gewissen 
(der Algiersch.) Sache auf irgend einer Weise Theil gehabt haben, 
seine Unzufriedenheit empfinden lassen wolle. Mais on m’assure 
en même temps que Gähler déclare même dans les délibérations 
que l’on ne sçauroit me taxer d’aucune faute à cet égard. Cela ne 
me sauvera pas les chagrins qui me sont préparés.

Gähler paroît se tourner tout à fait du bon côté. On me mar
que qu’il a donné, même par écrit, son avis, dass der König nicht 
ohne eine Verantwortung auf sich zu laden, denen Leuten die Pen
sions nehmen könte, weil viele Noth leyden und das Land nur 
mit Bettlers angefüllet werden würde.

Le ton est tousjours de dire que Ranzau n’a plus de crédit, et 
cependant ses principes sont suivis au dedans et au dehors du 
royaume. Si en effet son crédit est tombé, il faut de toute néces
sité que gens plus puissants que lui ayent adopté son système et 
ses maximes. Asseburg a perdu ses appointements, il ne recevra 
pas ce coup en silence. Kaas. cy-devant chef du Holm, a eu une 
compagnie qui ne vaut que 800 écus au lieu de ses appointe
ments de 1200.

On va attaquer les cy-devant directeurs de la poste au sujet 
d’un capital de 18m écus perdu.

On va attaquer présentement les tribunaux des provinces alle
mandes, et peutêtre ne leur laissera-t-on que le soin de la justice.

Le b. de Wedel ne restera point à Copph. et ne désire pas d’y 
rester. Il n’y plaît pas.2)
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Un frère de Struensée y est arrivé.3) On ne sçait pas encore 
quelle est la charge qui lui est destinée.

Quant à la grossesse de la reine, tout est encore sur le même 
pied. Oosten soutient constamment le bon système politique, mais 
il continue de chanceler. On le voit bien par les chagrins qui 
arrivent à Schroedersée et à Nielsen.

On dit que Staffeld sera congédié avec 800 écus de pension. 
Guldencrone, vous le sçavés, va en Suède. On lui laisse les ap
pointements attachés à la place, de 8000 écus, et on lui donne 
2000 écus pour le voyage et l’établissement. S. Saphorin passe à 
Dresde et conserve ses 5000 écus ; on ne le remplace pas en Po
logne, autre preuve du peu de crédit d’Oosten. . . .

818. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 6. Maj 1771.

Je compte partir demain pour Altenhoff et Slesvic, course qui 
m’enlèvera une huitaine de jours, quelque désir que j’aye de l’abré
ger. Il est ridicule de dire combien cette petite course ou absence 
me donne d’afiaires, et il est vray que, quoique je n’aye plus de 
charges, je suis cependant aussi occupé que je l’ay esté autres fois. 
La privation de tout secours y a beaucoup de part, et il n’est 
guères possible que je la soutienne et qu’à mon âge je me passe 
de ces assistances qui, bien que je ne la [a: les) demande jusques à 
présent que dans les petites choses et dans les expéditions les plus 
communes, ne laissent pas de soulager beaucoup. . . .

Selon les apparences, la conversation ne sera pas gaye ni agré
able. mais je dois à Mr. de Reventl. de lui marquer de l’empresse
ment et du désir de le voir, j’en dois autant au pr. de Hesse, et 
je vous assure que sans ces considérations, je ne ferois point ce 
petit voyage qui me fatiguera et me coûtera plus que je ne vou- 
drois.

J’ay reçu avanthier la vôtre, m. t. c. neveu, du 2, et je vous en 
fais mes remerciments les plus tendres. Ce que vous me dites est 
fait pour estre ma plus grande consolation. Je dois à présent at
tendre d’une poste à l’autre ces fâcheuses nouvelles dont la menace 
me tourmente depuis plus de 4 mois. Mais la volonté de Dieu soit 
faite ; qu’il daigne me donner des forces. Bien des choses se ré 
unissent pour abattre celles qu’il m’avoit données pour les cas
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ordinaires de la vie. J’ay grand besoin que sa miséricorde m’en 
accorde de nouvelles dans la situation si contraire à presque tous 
mes goûts où je me trouve aujourdhuy.

Ah que tout ce que vous dites sur la mort du pauvre Moltke 
est vray, et que de louanges immortelles ne devons-nous pas à 
Dieu de ne pas nous avoir enlevé de ce monde dans de certains 
moments. Puissois-je ne m’occuper que de cette pensée et du soin 
d’en profiter.

La poste danoise n’est pas encore arrivée. Je n’ay donc qu’une 
nouvelle à vous dire, c’est que Schimmelmann a fermé son comp
toir à Copph. et son comptoir icy, l’un et l’autre bien entendu au
tant qu’ils avoient rapport aux affaires du roi. Bauer lui succède 
à sa nomination pour le payement des ministres étrangers. Il 
compte partir dans quelques jours pour sa baronie et puis venir 
icy. Vous avés raison de dire que vous trouvés qu’il a quelques 
fois du crédit et puis qu’il n’en a pas. C’est selon que ses projets 
ou avis plaisent à Str. ou ne lui plaisent pas.1) . . .

Voicy la poste danoise qui arrive.
La grossesse de la reine est déclarée, et les prières publiques 

commencent dimanche. Elles ont commencé à Copph. avanthier.
Le lt. col. Schôller est mort enlevé par une fièvre ardente peu 

de jours après son mariage.
Prôck et le pauvre Buschmann ont esté cassés pour n’avoir pas 

assés soigné la Stein Lieferung pour les grands chemins ; je crains 
bien que cette dernière disgrâce me fera des nouveaux chagrins 
pour Bernst. en cas que Buschmann s’en aille.2)

Morin est aussi congédié avec 200 écus de pension obtenus dif
ficilement par Oosten.

Le c. Ranzau a résigné sa pension de 1200 écus et ses appointe
ments de commandant de Glückstatt, disant qu’il n’estoit pas 
juste d’avoir plus d’une paye et de tirer des gages pour une charge 
que l’on ne faisoit pas. Reste à voir si on acceptera ce sacrifice 
et s’il lui vaudra quelque chose.

Pless Scheel est baillif de Copph. à la place de Prôck. On dit 
le col. Bardenfleeth mort. J’hériterois alors de cent écus par an 
que je lui donne de la part du pauvre Weitersheim.

Personne ne me parle de mes affaires d’Alger et de la pension.
Schumacher en quittant la cour a eu une tabattière d’or en

richie de brillant et la promesse du portrait.3) . . .
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819. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 7. Maj 1771.

... Le voyage que vous ferés pour voir vos amis me fait un 
extrême plaisir. Il sera fort interressant pour votre coeur ; vous 
vous attendrirés souvent, mais vous verrés des amis éprouvés et 
seurs, et dont la valeur s’est développée dans des situations du 
plus grand intérest, dont vous avés partagé l’amertume et les sui
tes. . . .

L’occasion de rompre honnêtement le voyage pour aller trouver 
le r[oi] de S[uède] est heureuse. L’invitation a voient des inconvé
nients trop frappants et qui m’ont inquiété.

Le pauvre Holck est fort à plaindre ; je ne sais comment il se 
tirera d’affaire, et je ne comprends presque pas cette cruauté qui 
tient de la barbarie, ni la politique de ceux qui poussent les gens 
à bout ; le désespoir est plus à redouter que le courage, et je ne 
saurois croire qu’un système puisse se soutenir, quand il n’y a 
plus de bornes et qu’on ne ménage plus rien. . . .

Made de Moltke préférera naturellement le séjour de Borstel à 
tout autre, mais comment Mad® de B. fera-t-elle pour lui accorder 
tout ce qu’elle refuse à son aînée ; je doute pourtant que Mr. de 
M. voudra y passer les hyvers, et elle compte probablement alors 
sur un séjour un peu long à Hambourg. . . .

Si Asseburg prenoit le parti d’aller à Coppenh., il incoinmode- 
roit beaucoup de certains gens, et ils se repentiroient peutêtre de 
leurs mauvaises façons.

Wedel ne pou voit pas plaire à Copp. Un homme très sec, peu 
aimable, qui parle beaucoup d’équité, de religion et de justice, est 
fait pour Appenrade, mais pas pour estre un favori des novateurs, 
dont il seroit toujours, sans pouvoir s’en empêcher lui-même, le 
Zoile.. Le frère de Struensée me paroît visiblement destiné à suc
céder à Nielsen ; je m’imagine que R. proposera à celui-ci de 
vivre avec lui.1)

820. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 10. Maj 1771.

C’est à peu près au 13 de may que cette lettre vous parvien
dra ; puissiés-vous sentir ce jour-là le bonheur et même la félicité
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d’avoir vaincu, dans l’année que vous venés de passer, une des 
époques les plus difficiles et les plus épineuses où un homme 
puisse se trouver, sans avoir de reproches à vous faire, sans avoir 
cédé au mal, et sans l’avoir fait. Dieu en sera votre récompense, 
tout comme il sera votre soutien et votre joye à l’avenir. J’en 
suis trop seur pour avoir presque besoin de vous le souhaiter; 
mes voeux se concentrent à désirer que vous sentiés toujours 
l’assistence d’en haut, que . voire coeur soit toujours seur de la 
présence d’un Dieu protecteur et père des fidèles, et que vous 
jouissiés d’avance de ce triomphe sur tous les maux de la vie, 
qui fera un jour et éternellement notre joye, notre seureté et nos 
délices. Mon coeur est si rempli de tout ceci que cela seul suffi- 
roit à vous prouver la grandeur de mon attachement pour vous, 
et combien un jour me doit estre cher qui renouvelle ma recon- 
noissance d’un des premiers bonheurs de ma vie. . . .

Le malheur de Buschmann me touche singulièrement ; cela criera 
vengeance au ciel ; il est très probable que la cause lui en fait 
honneur; il est possible que cela n’a pas esté au pouvoir du pay
san de faire de fortes corvés dans un hyver comme celui que nous 
venons de passer, où les chemins ont été au commencement très 
profonds, et puis presque impassables à cause de la neige qui a 
couvert la terre à une hauteur si peu ordinaire. Un tems de 
disette et de calamité générale exige outre cela un ménagement 
particulier; mais les rois actuels ne commissent guères les adou
cissements justes et équitables ; il faut qu’ils se trouvent eux-même 
malheureux, puisqu’ils peuvent estre si durs et de si mauvaise 
humeur contre les autres.

Si Schack n’offre pas une retraite à B., comme je l’imagine, il 
regardera comme un bonheur d’avoir une espèce de ressource chés 
vous, et je serois bien fâché s’il quittoit une administration pour 
laquelle je le crois très propre.

P rock doit estre bien étonné ; on l’a laissé quelques années au 
delà de son terme dans les Indes, lorsqu'il .estoit coupable d’un 
million de négligences vis à vis les ordres les plus souvent réitérés, 
et le voilà cassé pour une faute qui a peutêtre les meilleurs ex
cuses : cela le fera revenir peutêtre sur le compte de ceux dont il 
a été le plus mécontent.1)

Si Sch. ferme son comptoir, je crains pour lui. Cela le fera 
paroître moins nécessaire, et à quoi peut-il tenir alors? D’ailleurs
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il n’y perdra guères ; le roi lui donnoit 4 pr. c., et les occasions 
d’en avoir cinq ne sont pas rares.

Comme Morin sera désespéré; il ne l’a que trop mérité; mais 
s’il vient à Copp., il donnera du chagrin à ces Mrssrs ou les 
obligera à des remèdes violents.

Si le et. R. agit par des motifs honnêtes, le pas qu’il vient de 
faire mérite des éloges. Cela paroît du moins montrer une envie 
de s’amender, ayant prouvé, en acceptant les places et les gages 
qu’il vient de résigner, qu’alors il ne pensoit pas de même. . . .

821. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Altenhof, 11. iMaj 1771.

... Je suis parti mecredy de Hambourg, et j’ay fait si grande 
diligence que j’ay esté à 8 h. du soir à Osterrade, belle et grande 
terre appartenante, comme vous savés, à Mad. de Reventlow, fille 
cadette et favorite de feu Louis Plessen, et digne de l’estre, une 
des femmes du royaume que je respecte le plus.1) Le lendemain à 
inidy j’ay esté icy. J y ay esté reçu avec les grâces et l’amitié que 
les maîtres de la maison me témoignent tousjours. Je les ay 
trouvé en bonne santé et très heureux. On ne sçauroit estre plus 
content qu’ils ne sont l’un et l’autre, et ils paroissent ne se plus 
souvenir de Coppenh. que pour plaindre quelques fois ceux qui 
y sont encore et pour se réjouir souvent de n’y estre plus. Je ne 
leur remarque pas la moindre envie d’y retourner. Ils se trouvent 
icy très bien logés, très bien établis, maison charmante, terre agré
able, à 3 lieues d’icy une autre terre et une autre maison encore 
plus belle et plus considérable; à 2 lieues de cette dernière une 
troisième terre plus importante que les 2 dernières, et enfin quel
ques lieues plus loin une 4me encore très bonne.2) Ils prennent 
leurs arrangements pour passer leur année en allant de l’une à 
l’autre, observant néanmoins d’estre 4 ou 6 semaines du fonds de 
l’hyver à Kiel où ils viennent de vendre leur ancienne maison et 
d’acheter celle qui estoit autresfois à feu mon beau père et d’avoir 
leur établissement principal à EmckendorfT qui est à une lieue de 
Rendsbourg. Mr. de R. est véritablement grandseigneur dans ce 
pays-cy. Ses enfants, qu’il avoit laissé à Coppenh., sont arrivés 
avanthier, tous en bonne santé, par Lübeck, après une navigation 
des plus heureuses. J’en ay eu une grande joye, d’abord par
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amour de lui, et puis par la réflexion que mes gens seront sans 
doute arrivés aussi, estant parti sur un second paquetboat en même 
temps que cette jeunesse.

Den 12. Maj.

J’ay esté hier voir mon bon ami Dehn dont la terre n’est éloignée 
d’icy que d’une heure et demie de marche. Je l’ay trouvé assés 
bien portant, fort mécontent cepend1 de son hyver et assés enclin
à n’en plus passer dans €es pays septentrionaux. 11 n’a presque
pu quitter sa chambre et a souffert de ses maux de gonagra,
mais le visage est très bon, et il a fait un repos dont j'ay esté
presque jaloux. . . .

822. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow. 14. Maj 1771.

Clausewitz foreslaar en Mand [Bischoff] til Sekretær hos J. H. E. B.; A. P. B. 
mener, at der maa bydes ham 130—150 Daler om Aaret.

. . . On me mande qu’il y a eu une scène à Coppenh. qui a 
fort interressé le peuple, quelqu’un, que je n’ai pas besoin de nom
mer, s’étant amusé à jetter du balcon de Chrbrg. différents meubles, 
livrets, opéras, musiques etc. Cela doit avoir duré une demie 
heure, jusqu’à ce [que) quelqu’un est venu l’emmener que l’on 
n’a pas connu. Se peut-il quelque chose de plus triste que cela 
et des scènes pareilles.

823. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 17. Maj 1771.

Er vendt hjem efter en heldig Rejse. . . .
A Slesvic, j’ay esté reçu comme si j’avois encore le pouvoir de 

faire plaisir. Je ne parle pas seulement de la princesse et du 
prince, dont les bontés ne se démentent point et paroissent plus- 
tôt augmenter tous les jours, mais encore du reste des habitants 
du lieu. J’avoue que cela est doux et que je le regarde comme 
un bienfait et une consolation que Dieu m’accorde. . . .

On commence à dire à présent dans le public que l’on me lais
sera ma pension, que malgré les efforts de ceux qui voudroint 
encore me donner ce chagrin, Str. n’a pas voulu y consentir, et 
qu’on se dit aujourdhuy que la cour de Russie pourrait estre sen-
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sible à ce surcroît de persécution. Je voudrois fort que ce bruit 
fût fondé, et je me livrerais assés aisément à cette espérance, si 
je n’avois des avis particuliers qui soutiennent mes appréhensions. 
Si je conserve ce moyen de faire face aux maux qui me pressent, 
ce sera un nouveau bienfait de Dieu, et je croiray le recevoir une 
seconde fois de sa bonté adorable.

Ni Schimmelm. ni Waschersl. ne m’ont écrit par les gens qui 
ine sont venus de Gopph. J’en suis aussi étonné qu’affligé. Je 
vous envoye cepend* les lettres de Baumg., et si j’avois la conso
lation de vous voir, je vous en communiquerais une bien impor
tante qui m’est venue en même temps. Mais notre séparation con
tinuelle me prive encore de cette douceur. . . .

La poste danoise d’aujourdhuy ne nous a rien appris sur les 
affaires. On dit que l’on va retrancher les postes de Varsovie, de 
Constant, et de Naples. L’esprit destructeur est singulièrement dé
livré.

Le c. d’Ahlefeld a passé icy dans mon absence. Ses propos ont 
esté très bons. . . .

824. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
* Dreylütow, 17. Maj 1771.

... La situation heureuse de Mr. de Revend. et le bonheur dont 
il jouit me fait un plaisir extrême ; c’est ce qu’il n’avoit pas prévu 
dans les premiers mois du règne de ce roi, et voilà comment les 
hommes les plus sensés se trompent, et cela sur leurs intérêts les 
plus précieux.

Mr. et Madm. de Holck nous menacent d’une visite ; cela est 
bien fâcheux, et je voudrois trouver le secret de l’éviter ; ces pauv
res gens s’ennuyent de leur situation, et tâchant de l’esquiver par 
la fuite, je les plainds bien sincèrement, et je crains qu’ils ne sont 
pas susceptibles encore des ressources tirées d’un fonds propre et 
solide. . . .

A. P. B. har modtaget en Pakke «Efterretninger» [a: Addressecomptoirets Efter
retninger] fra Kbhvn.

825. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 21. Maj 1771.

. . . J’ay beaucoup pensé à la proposition de Clauswiz. ’) L’homme 
paroît avoir du mérite, mais il y a 2 choses qui pourraient bien
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ne pas me convenir. L’un est son grand sérieux et l’autre dass er 
in einigen seltenen Fällen die Stelle eines Secretarii zu vertretten 
willig wäre. Je ne veux certainement pas un plaisant et encore 
moins un homme de dissipation et de plaisir, mais je cherche 
quelqu’un qui me dissipe lorsque la solitude et les chagrins pour- 
roint prendre trop sur moi ; ainsi il ne me faut pas un homme 
peutêtre plus sérieux encore que je ne suis ; je ne demande pas 
non plus un bibliothécaire, car je seray le mien moi-même ; ni 
même un Cabinets Prediger ; je désire un secrétaire qui soit théolo
gien pour pouvoir en même temps estre chargé des prières et des 
lectures sacrées, mais qui hors des heures de dévotion, fasse avec 
plaisir les fonctions du secrétariat, et qui s’affectionne même à 
mes affaires temporelles. Clauswiz pourra vous dire, si Mr. Bischoff 
répond à cette idée. Le grand point est que ce soit un homme 
religieux, chrestien dans la pratique, doux et agréable dans la 
société, d’un caractère liant et accomodant, d’un coeur bon et sen
sible, un peu parleur sans l’estre trop. A ces conditions je ne lui 
demanderay pas une capacité au-dessus de l’ordinaire, et je lui 
donneray volontiers les appointements que vous estimerés justes 
et sur lesquels je vous donne plein pouvoir. Il s’entend qu’il ne 
se fâchera pas si je le fais dîner quelquesfois dans sa chambre et 
aller d’une terre à l’autre sur un Vieh Wagen.

826. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 30. Maj 1774.

. . . Les changements nouveaux à Coppenh. sont marqués, à leur 
ordinaire, par le malheur de bien des particuliers. Ma femme m’a 
permis de vous envoyer la lettre de Mad. de Gr. qui nous en parle. 
Je plains fort le pauvre Ferd. Ahlef., mais je ne comprends pas 
le renvoi de Messrs. les gentls. de la chasse, ne pouvant pas 
m’imaginer que l’on juge pouvoir se passer de ce plaisir en au- 
tomme, et la présence de Messr. Rantzou et Osborne étant très 
nécessaire pour en augmenter l’intérest, par leur hardiesse et leurs 
prouesses à cheval.

Si Mr. Klopstock tient parole, je l’attends ici demain au soir. . . .
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827. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Grabow, 30. Maj 1771.

Quand j’ay le déplaisir d’estre séparé de vous, mon très cher 
neveu, je cherche la consolation de vous écrire, et je vois arriver 
l’heure de la poste avec autant de satisfaction que je la crains et 
la redoute à l’égard de tant d’autres correspondences. Où en au- 
rois-je esté si j’avois vécu avec un coeur tel que le mien dans un 
siècle précédent celui de l’établissement des postes.

Er kommen til Grabow Tirsdag [d. 28. Maj] og har fundet Huset over Forvent- 
ning godt.

Nous avons esté hier à Borstel, et Mad. de B. vient aujourdhuv 
icy. L’entrevue s’est fort bien passé ; il n’a esté question de rien 
ni de plaintes ni d’excuses, on n’a point touché le sujet, et j’espère 
qu’on n’en parlera plus. Tout est donc en paix, c’est ce que de
voir et inclination me faisoint souhaiter. On attend dans peu de 
jours ma bellesoeur, et on l’attend avec beaucoup de tendresse. 
Je vois que l’on ignore absolument ce que je souhaite que l’on 
n’apprenne jamais, mais je vois en même temps beaucoup d’appa
rences qu’il sera question aussi tôt que possible d’un second ma
riage et en faveur de ce même homme coupable qui de tous les 
mortels devroit obtenir le moins la main dont il s’agit. Si le cas 
arrive, ce sera une source de division et de malheur dans la fa
mille, et de chagrins pour moi. Je m’y prépare avec affliction.

La poste de Coppenh. ne m’a rien porté. . . .
J’avois écrit cecy lorsque j’ay appris la mort subite et imprévue 

de ma bonne amie, Mad. de Reventlow d’Osterrade. . . . Elle estoit 
religieuse et vertueuse ; j’espère que Dieu lui aura fait miséricorde. 
J’en suis dans une vive douleur.

On dit que Mad. de Moltke la veuve arrivera mecredy à Bor
stel. Je vous enverrav un exprès dès ce que je seray à Wotersen.

828. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Grabow, 3. Juni 1771.

Ah qu’il m’est doux, mon très cher ami, de vous entendre dire 
sur notre séparation ce que mon coeur en pense et en sent si 
souvent. Je me livre avec ardeur à l’espérance d’estre pendant 
quelque temps moins souvent exposé à cette peine et à cette pri-
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vation tousjours douloureuse pour moi, et cette espérance met un 
baume dans mon sang fréquemment agité par des chagrins et des 
tristes réflexions. Bientôt, j’auray la douceur de vous en entre
tenir de vive voix. . . .

Je vous renvoyé avec bien de la reconnoissance pour Mad. et 
pour vous, la lettre de cette digne et aimable amie [□: Mad. de Gramm] 
qui va venir vous joindre.1) Je l’ay lue avec plaisir, mais j’y ay 
vu avec beaucoup de peine les nouveaux maux et les nouvelles 
méchancetés qui ont esté commises, et je crois m’appercevoir que 
les gens de bien continuent d’estre les duppes de ceux qui cher
chent à les abuser. Comment croire que Gâhler et Ranzau sont 
innocents, tous les 2, de la réduction des gardes; je puis me trom
per, mais il me paroît impossible qu’une résolution de cette nature 
se prît sans le concours du département et de ces hommes qui 
les premiers ont introduit l’esprit de destruction dans le pays. 
Voyant la besogne odieuse, ils nient y avoir part, et on les en 
croit ; voilà comme souvent l’iniquité triomphe sur la bonne foi. 
Je le répète, je puis me tromper, mais que le roi, qui ne projette 
rien, ait projetté lui-même la réduction des gardes, que la reine 
l’ait imaginé ou que Struensée en ait formé le plan sans consul
ter ses amis et féaux conseillers ordinaires, c’est ce que j’ay de la 
peine à me persuader.

Le sort du pauvre Ferdin. Ahlefeld, celui dont est menacé le gr. 
veneur, l’ordonnance en faveur des adultères, font horreur, le bal
con fait pitié, ah mon cher neveu, que de maux et de malheurs ! 
J’ay vu hier le petit Juel qui va en Espagne et qui est venu bien 
honnettement me voir, mais qui, ayant passé de quelque temps sa 
permission, désire qu’on ne le nomme pas dans les lettres que l’on 
écrit à Copp., m’a parlé de l’état des choses de manière à faire 
pleurer un insensible; tout est opprimé, tout est abbattu, tout 
craint, tout pleure, il n’y a que les scélérats qui triomphent et la 
populace qui est enivrée du bruit, des spectacles et des plaisirs 
qu’on lui procure. Il y a tant d’absurdités et de méchancetés dans 
tout ce qui arrive qu’on ne sçait plus que penser. Jamais nation 
n’a esté plus malheureuse. Oosten se fait aimer de plus en plus, 
et Gâhler gagne tous les jours davantage l’affection du public.2)

Mad. de Holstein a contre elle le cri public d’une manière sur
prenante. J’aime cepend* à croire avec Mad. de Gramm qu’elle 
n’est que légère; mais une légèreté perpétuelle dans des circonstan
ces telles que celles d’aujourdhuy ne diffère presque point du
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crime, et celle qui s’y abandonne, quoique avertie, n’a presque 
rien à alléguer pour sa justification. Je la plains fort, car outre 
l’intérêt que je prends naturellement à elle comme à votre amie, 
à la parente de ma femme et à une personne aimable, je la crois 
née pour faire mieux, elle vivra probablement assés longtemps et 
conservera assés de raison pour sentir son malheur et le tort 
qu’elle s’est fait. . . .

Ma belle soeur est arrivée avanthier à Borstel, et je l’ay vu 
hier. Sa contenance est assés bonne et, excepté le premier moment 
de l’entrevue, comme à l’ordinaire. Nous parlerons d’elle lorsque 
nous nous reverrons. Puisse ce moment arriver bientôt. . . .

J’espère trouver en arrivant à Wot. votre réponse au sujet de la 
visite que ma femme se propose de vous faire et dont l’amitié lui 
a inspiré l’idée à elle-même. . . .

829. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 11. Juni 1771.

. . . Mr. Jardin est arrivé le moment même que je suis venu de 
Celle. J’en suis bien aise, mais lorsque je songe qu’il est chés moi 
lorsque je suis tout seul, et qu’ainsi je dois l’abandonner à l’en- 
nuy ou lui tenir compagnie moi-même, chose que ma correspon
dence immense ne me permet pas souvent, j’admire encore mon 
énigme et me tais. Je fera y ce que je pourray pour 1’arrester jus- 
ques à la semaine prochaine, mais je ne vois aucune apparence 
d’y réussir. . . .

Je suis très affligé de ce que Jardin est icy sans vous ; j’aurois 
esté fort aise que vous eussiés esté témoin de ses projets et de 
sa manière de voir. J’admire les petites traverses auxquelles je 
suis en proye. Je compte du nombre les occupations de votre 
frère qui l’empêchent de me voir, au point que depuis 6 ou 7 mois 
que je suis en Allemagne, il n’a pu donner 3 ou 4 jours à mes 
affaires. Patience et soumission.

Il fait très chaud, et mon appartement est une vraye serre. Les 
ananas y viendroint sans difficulté. Cela achève de me mettre de 
mauvaise humeur, quoique je ne me permette presque point d’estre 
sensible à ces désagréments, quoique très essentiels de la vie, 
lorsque je pense aux malheurs du Dannemarc qui augmentent à 
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tout instant. Je vois que l’on va toucher aux arrangements des 
pauvres et à l’Opfôslringshuus, et j’en serois au désespoir. . . .

Je ne sçais absolument comment faire pour vivre icy. Il n’y 
a rien. Tous les secours du lait, du jardin, de l’oeconomie me 
manquent par cette fatale ferme faite avec Hille. Je fais la plus 
mauvaise chère du monde, et on me dit qu’elle me coûtera plus 
qu’à Hamb.

830. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 20. J uni 1771.

... La reine n’estoit certainement pas accouchée le 15 à midy, 
mais elle s’estoit sentie mal le 13 et n’avoit point parue le 14. 
De là sans doute les bruits de sa délivrance.

Je vous renvoyé les lettres du c. Ulrich et de Baumgarten. La 
bonne foi avec laquelle le premier croit qu’il se sacrifie pour l’état, 
me touche, et j’admire son intrépidité à faire avec le plus grand 
calme tout ce qu’il faut pour s’attirer des reproches et se rendre 
souverainement odieux. Il bâtit sur le sable avec autant de con
fiance et de tranquillité que sur le roc. Je suis accouché hier de 
la lettre que vous avés voulu que je lui écrivis. Je crains un peu 
moins pour la banque depuis que j’ay eu la lettre de Baumgarten. 
Vous jugés très bien de l’autheur du projet; c’est Schimmelmann ; 
j’ay vu une lettre de lui dans laquelle il marque positivement 
qu’il estimoit de son devoir de se mêler de l’affaire et que pour 
cet effet il ne partiroit qu’après l’assemblée.1) . . .

831. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylùtzow, 20. J uni 1771.

. . . On dit à Coppenhague la reine accouchée d’une fille ; mais 
comme Holstein n’en mande rien, je dois regarder ce bruit comme 
populaire et se fondant sur le souhait fort général que l’enfant 
nouveau né ne soit du moins pas un prince héritier . . .

832. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 4. Juli 1771.

. . . Les lettres de Copph. ne cessent d’annoncer la chûte pro
chaine de Ranzau. Je pense sur elle comme j’ay fait depuis long-
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temps. Toutes choses paroissent cepend* suspendues jusques aux 
couches de la reine. Il n’y a que le sort de l’Oberger[icht] qui est 
décidé. Les charges de chancelier et de vicechancelier sont suppri
mées, Mrs. les favoris haïssent furieusement les places de distinc
tion ; mais au reste les conseillers sont continués et fort bien payés. 
Il n’y a que le pauvre Schmieden qui soit renvoyé et rayé. Klopff- 
slock et Schônborn sont arrivés ce soir. . . .

J’oubliois de vous dire que le testament de Mad. de Reventlow 
d’Osterrade a esté ouvert, et que le gr. chambellan et Mad. sa 
femme sont les héritiers, à cinquante mille écus de près dont elle 
lègue la moitié à la c. de Ranzau (le testament est de l’année 
1759) ou à ses enfants, et l’autre moitié à la c. de Scheel. Le gr. 
chambl., au lieu d’estre bien aise de cette succession, en est em- 
barassé par ce qu’il y a des dettes. Ce mot l’effraye. . . .

833. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 12. Juli 1771.

... La dernière poste de Copph., vous le sçavés sans doute, a 
manqué, mais je vais apprendre des nouvelles de ce pays-là. 
Schimmelmann est enfin arrivé avanthier à Hamb. et m’a envoyé 
hier un homme à cheval pour me dire qu’il seroit après demain 
pour quelques heures icy. Je lui ay répondu qu’il seroit le très 
bien venu. Ainsi je me flatte que j’auray bientôt cette conversa
tion que j’ay attendu depuis longtemps.

L’homme de Schim. m’a dit que la reine estoit accouchée d’une 
princesse.1) Je le sçauray probablement avec plus de certitude de
main. . . .

Den 13.

. . . On a ofTert à Gosche Moltke la place de Haxthausen avec 3000 
écus, mais il l’a refusé, ne pouvant, a-t-il dit, servir dans le col
lège sur le pied où l’on avoit mis la marine. Il me semble que 
cela lui fait honneur.1) . . .

834. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 15. Juli 1771.

... Je n’ai pas besoin de vous dire les sentiments de la petite 
société d’ici sur les couches de la reine ; je suis certainement le 
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plus calme, et je me borne à estre fort aise que tout a abouti à 
une princesse qui, après tout, n’est probablement pas destinée à 
rendre le Dannemarc malheureuse.

Votre entrevue avec Schimm. aura esté triste; je n’ai aucune 
impatience de le voir ; le rôle qu’il a joué, a été forcé, mais je ne 
l’aime pas, et il me reste malgré moi des doutes à cet égard. . . .

835. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 16. Juli 1771.

. . . J’ay vu Schim. qui est venu avec Mr. le pr. prés, de Gâh- 
ler, et je lui ay parlé pend1 près de 2 heures. J’en ay esté très 
content, par ce que je l’ay trouvé fort naturel et sans aucun ver
nis de la nouvelle cour dont il n’a adopté ni le ton ni les prin
cipes. Il est exactement tel qu’il estoit, même language, mêmes 
sentiments, mêmes vues. Mais il ne m’a appris que peu de choses, 
et ce qu’il m’a appris, m’a attristé. Nos maux augmentent tous les 
jours, l’empire des pervers se fortifie ; leur bonheur, leur pouvoir 
éblouissent même les gens de bien, et il en passe souvent quel
qu’un sous leurs étendarts qui, sans croire rompre avec la vertu, 
se flattant peutêtre de produire le bien, se lie et s’attache peu à 
peu au vice. Je voudrois pouvoir oublier un pays auquel on ne 
peut plus songer sans douleur et sans larmes, mais mon coeur y 
tient tousjours.

Schim. croit comme moi que bientôt tout ce qui reste avec quel
que distinction sera renvoyé, pour que Conferenzr. soit le premier 
titre de la cour. Il s’annonce ce sort à lui-même et paroît en
chanté d’avoir retiré et mis en ordre toutes ses affaires, et de 
n’avoir plus aucune part à ce qui est [en?] rapport aux finances. Mais 
je crois qu’il n’en retournera pas moins cet hyver à Copph. Il dit 
que ce sera pour affermir l’opération de la banque, qu’il avoue 
estre la sienne et qu’il croit très bonne pour les circonstances.

Sa femme sera déjà avec lui, je crois, et je compte la voir la se
maine prochaine où la nécessité de me décider sur une maison 
pour cet hyver m’appellera à Hamb. J’éclairciray alors quelques 
objets sur lesquels je ne me suis pas assés expliqué avec lui.

Il ne croit pas que le pauvre Ulrich, dont voicy la lettre qui est 
bien son ouvrage, se soutienne longtemps. Déjà, et cela me revient 
de plus d’un côté, il a perdu toute espèce de crédit, et il doit
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commencer à s’en appercevoir lui-même. On le hait fort à Copph., 
et on ne s’en soucie plus du tout à Hirsch[holm.] Belle expédition 
que la sienne.

Sa femme est plus en crédit, mais ce n’est pas un crédit qui 
lui soit propre. Schim. n’en a pas grande opinion non plus. . . .

J’ay eu grande compagnie ces jours-cy. Mon petit cousin, qui a 
repris sa mauvaise toux et pour lequel je recommence à craindre, et 
Wolbrecht, sont icy depuis mecredy, le d[octeur] Henseler et Basedow 
arrivèrent samedy au soir et repartirent hier au matin. Leisching 
et Klopffstock le cadet vinrent aussi samedy et repartiront demain. 
J’ay esté bien aise de les voir tous.1) . . .

Det omtalte Brev findes ikke vedlagt.

836. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 19. Juli 1771.

... Si Mr. de Schimmelmann tire son épingle du jeu sans rien 
perdre, et sans se brouiller ouvertement avec les gens en place, il 
est bien heureux, et tous ses voeux doivent estre remplis. Je suis 
très aise que vous soyés content de lui, mais comment a-t-il pu 
excuser son silence, sa liaison intime avec Gahlert le général, 
l’attachement de sa femme à la reine etc. Je ne demande pas 
mieux que de me raccomoder avec son caractère sur tous ces 
points-là, mais je crains presque de les approfondir.

Mr. de Berger écrit à ma femme que la reine, qui se trouvoit 
alors au septième jour après ses couches, se portoit au mieux, 
sans que le plus petit accident ait pu déranger sa tranquilité, et 
que l’enfant ne seroit baptisé que lorsque la reine seroit en état 
de le tenir elle-même sur les fonds. Il ajoute que la santé du roi 
estoit meilleure qu elle ne l’avoit esté. Quel concours de circon
stances heureuses pour Struensée, et que de motifs nouveaux d’aug
menter en hardiesse, et par là même en pouvoir. . . .

Fru Lovenskjold, der med sin Mand har brugt Bade i Pyrmont, a eue une 
grande explication avec Madme de Plessen au sujet de la reine. 
Celle-ci a plié, convient du cas, et se borne à dire que son carac
tère n’estoit foncièrement pas mauvais, et que rien de pareil ne 
seroit arrivé si elle étoit resté en place. Je rends justice à la sa
gesse et à l’équité de cette déclaration. . . .
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837. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 21. Juli 1771.

Vous avés sans doute, mon très cher neveu, les nouvelles que 
je vous envoyé, mais je n’en crois pas moins devoir vous les faire 
tenir. L’évènement, quoique peu agréable et souverainement hon
teux au royaume, est important, et il vaut mieux que vous en 
receviés deux fois l’avis que si vous l’ignoriés.

Vous en serés aussi peu surpris que je l’ay esté ; depuis long
temps vous voyiés aussi bien que moi que Str. tendoit au premier, 
que dis-je, à l’unique ministère, mais ce que peutêtre vous n’avés 
pas cru et ce que je n’ay pas cru non plus, c’est qu’il auroit 
l’imprudence de se faire déclarer ministre du cabinet à une occa
sion telle que le sont les couches de la reine. Je lui ay cru plus 
de sens, et quoique son étoile, ou plustôt les décrets tousjours ado
rables de la Providence, puissent, pour des raisons et dans des 
vues qui nous sont inconnues, accorder du succès encore à cette 
imprudente et audacieuse entreprise, il n’en sera pas moins taxé 
d’aveuglement par tous ceux qui raisonnent sur les principes de 
la sagesse humaine. Voilà donc le masque tombé et le motif de 
tant de révolutions découvert, voilà l’unique gloire à laquelle il 
pouvoit prétendre, celle de la modération et du désinterressement, 
perdu. Si le caractère du roi estoit définissable, si l’on pouvoit 
juger de ce prince sur ses propres principes, et si enfin ses volon
tés et ses goûts décidoint dans le royaume, je croirois Str. près 
du précipice. Persuadé que le roi sentirait le mal de son éléva
tion, et que Str., ancien médecin, fait ministre, lui paraîtrait un 
ridicule dont il rougirait bientôt, persuadé que, sentant dans le 
moment que cette nomination anéantissoit tant la prétension einer 
Regierung die von dem Könige selbst ohne Rath und Hülfie ge- 
führet würde, ce prince se vangeroit d’un tel faux pas sur celui 
qui le lui avoit fait faire, je regarderais la chute du personnage 
comme prochaine et inévitable, mais à présent j’ay appris à ne 
plus raisonner sur ce qui se fait à Copph., et je ne sçais plus 
que gémir sur le sort de ce malheureux royaume déshonoré, et 
me taire.

Voilà donc à quoi ont abouti les menées de Ranzau et de Gàh- 
ler, ils ont tout renversé, manqué à mille devoirs, pour------ estre
sous Str. et avoir l’honneur de servir sous lui. Je ne sçais ce que



Fra J. H. E. Bernstorff til A. P. BernstorfT 1771. 743

pense et fera le second, accoutumé à plier et à céder, mais je suis 
bien sûr que le premier frémit de rage.

Schimmelm. m’oublie de nouveau et ne m’a point donné le 
rendés-vous dont nous estions convenus. Cela ne me feroit rien 
du tout et me seroit assés indifférent dans un autre temps, mais 
j’en suis très fâché à présent que j’ay diverses affaires à Hamb., 
course que je voulois combiner avec celle d’Ahrensb., et que je 
languis de vous revoir, soit à Dreyluzow, soit à Stintenbourg. J’atten- 
dray encore 3 ou 4 jours de ses nouvelles, après quoi je prendrav 
mon party de façon ou d’autre, et je me propose tousjours d’estre, 
s’il plaît à Dieu, dans le courr. de la semaine prochaine à l’un ou 
à l’autre des endroits que je viens de vous nommer. Mandés-moi 
ce qui vous sera le plus commode et le plus conforme aux cir
constances et même aux incertitudes dans lesquelles vous estes, 
que j’aille d’abord à Stintb. et puis chés vous, ou d’abord chés 
vous et puis chés moi ? Ce qui vous agréera, me plaira aussi. . . .

Ce que vous dites sur Schimm. est très juste, mon cher ami, 
mais je vous prie de vous souvenir qu’il y a des gens sur la façon 
de penser desquels on n’est pas aussi délicat que sur celle des 
autres, dont on exige moins. C’est là mon cas à l’égard de lui. Il 
s’excuse de son silence sur ce que, s’estant apperçu qu’on avoit 
gagné des gens de sa propre maison pour épier ses actions, il avoit 
juré de ne point écrire à ses amis aujourdhuy suspects.

Il prétend que Gâhler, séduit au commencement, estoit revenu 
depuis à de meilleurs sentiments, et nous n’avons point touché à 
l’article de sa femme, trop délicat pour estre traitté dans une pre
mière conversation et peutêtre pour estre traitté jamais. Je con
çois donc fort bien que vous ne serés pas entièrement content de 
lui, quoique je le soye, moi qui suis plus indulgent que vous ne 
l’estes, mais je vous avoueray en même temps, que si vous aviés 
agi comme lui, je ne serois pas satisfait de vous. . . .

On m’a envoyé 2 petits imprimés de Copph. qui méritent réflexion. 
Ils sont sérieusement écrits. Je vous les porteray lorsque je vien- 
dray chés vous. . . .

Je vous renvoyé la lettre de Clauswiz. Bischoff sera le bienvenu, 
et je souhaite fort que nous soyons contents réciproquement l’un 
de l’autre. Vous aurés la bonté de me dire à votre commodité les 
conditions sous lesquelles il est engagé.

Mad. de Lôw. a fait une belle action en ouvrant les yeux à tylad. 
de Plessen. Assurés-la bien de mes respects lorsqu’elle sera chés
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vous, et de la haute opinion que j’ay d’elle. Le commandement 
de son frère est déjà estimé moins nécessaire, on l’a éloigné de 
Hirschholm, bientôt il sera anéanti, je le prévois. On croit que 
Falckensk. va estre l’homme de confiance, et qu’il sera peutêtre ce 
que Numsen n’a pas voulu estre.

Adieu, mon très cher, quelle longue lettre je viens de vous écrire ! 
J’en suis effrayé, mais voilà ce que c’est que d’écrire à un fils 
bien aimé et à un ami intime.

838. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 21. Juli 1771.

Takker for Modtagelsen af Ekspresbrevet [o:'Nr. 837].
La grande nouvelle de Coppenh. a fait les mêmes impressions 

sur moi qu’elle a fait sur vous ; je n’ai été surpris que de l’im
prudence de Str., ses ennemis n’auroient pas pu lui donner un 
plus mauvais conseil, et je suis tout à fait persuadé que ceci pré
parera et occasionnera sa chute. La manière ne peut pas se pré
voir ; l’irrégularité actuelle de toutes les démarches ne le permet 
pas ; mais le caractère du roi, l’indignation redoublée d’une partie 
de la nation, une lumière nouvelle pour ceux qui ont été en suspens, 
et plus que tout cela, la preuve que l’ambition de Str. ne connoît 
plus de bornes, avantcoureur certain d’une chute prochaine, me 
sont garants de la probabilité de mes conjectures.

Je voudrois savoir si c’est la reine, ou si c’est Brandt qui a pro
posé cette nomination au roi ; je doute que Str. ait osé lui-même 
porter la parole. Ranz. et Gahl. n’auront certainement pas été pré
venus ; et il est vrai que si [o: s’il] leur reste une étincelle de 
vanité ou d’ambition ordinaire, ils doivent estre irrités au delà de 
toute expression. La bassesse du résultat de leur rôle s’est déve
loppé d’une manière si décisive qu’ils doivent craindre un ridi
cule auquel ils n’échaperont aussi pas, et qui est souvent le seul 
frein qui reste à des hommes bien corrumpus et qui se croyent 
au-dessus de toutes les autres loix divines et humaines. Madame 
de Gramm est au désespoir ; elle voudroit ne pas estre danoise, et 
je ne sens que trop qu’elle a raison. . . .
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839. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 23. Juli 1771.

. . . Par je ne sçais quelle raison ou accident je n’ay pas eu de 
lettres, de Copph. du 16, de sorte que je ne sçais de l’élévation 
de Mr. Str. que ce que je vous en ay mandé. Nous pensons bien 
également sur cet évènement. Le déshonneur et le malheur sont 
si grands pour le royaume que je désapprouve les pensées qui me 
reviennent quelquesfois, de le regarder comme la justification la 
plus complette de ceux que la révolution de l’année dernière a 
privé de leurs places, de leurs établissements et du fruit de leurs 
travaux. Ah! que va dire l’Europe, que dira la postérité!

Que de gens vont encenser l’idole? Je seray aussi attentif que 
je puis l’estre à les démêler. Il faut sans doute entrer dans le cas 
de bien des personnes que le manque de fortune ou de sens réduit 
à estre tousjours du parti qui domine et qui distribue le pain, 
mais il y en aura qui se distingueront par leur souplesse et leur 
zèle, et ce sont ceux-là qu’il faut noter. Car, je ne crains point de 
le dire, tout homme qui applaudit à un évènement affreux aux 
yeux de la religion et de l’honneur, à un évènement que la posté
rité reprochera à notre siècle et qui fera un tort irréparable au 
prince infortuné qui y prête son nom, mérite d’estre regardé avec 
horreur.

S’il est vray que les ordres du cabinet signés par Str. seront 
respectés comme si ils l’estoint par le roi même, jamais régent du 
royaume n’a eu un pouvoir pareil. . . .

Le silence de Schimmelm. dure encore ; il m’incommode pour 
les raisons que je vous ay dit, mais je n’attendray plus qu’il le 
rompe ou ne le rompe pas. Les 2 Leisching seront icy vendredy. 
Quand ils seront partis, j’expédieray ma besogne à Hamb., et puis 
nous conviendrons du jour où je seray ou chés vous ou à Stintb. 
Ce qui me fait de la peine, c’est qu’à force d’obstacles la récolte 
va arriver et que je seray ainsi à mon grand regret fort à charge 
à mes fermiers. . . .

840. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
’ Wotersen. 25. .Juli 1771.

Si je vous envoyé encore aujourdhuy un exprès, mon très cher 
neveu, ce n’est pas pour vous donner des nouvelles ; vous n’igno-
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rés pas sans doute celles de l’ordinaire du 23, mais pour vous 
faire parvenir sûrement une lettre de Sturz. Il m’en a aussi écrit 
une dont je vous entretiendray de vive voix lorsque je vous parle- 
ray ; je le plains ; son goût pour les distinctions, pour les plaisirs, 
pour la fortune, l’inquiettude de son naturel, l’entraînent. Il le 
sent, se le reproche, prévoit le danger, mais n’a pas la force de 
s’en retirer et de se vaincre. Je ne le crois pas bien coupable, 
mais il le paroît à tout le monde, et les lettres secrettes que je 
reçois de diverses parts, l’accusent de l’intelligence la plus assidue 
avec l’homme que tout le monde déteste. On prétend qu’il sera 
maître des requettes ; d’autres disent qu’il sera secrétaire d’état 
sous Struensée. Je ne crois à beaucoup près ni l’un ni l’autre, 
mais je vous rapporte ces rumeurs pour vous prouver à quel 
point on le suppose lié avec le despote. Ce pourra estre un jour 
un très grand malheur pour lui, car quoique j’ave appris à ne 
plus rien prévoir, j’ay cepend1 de la peine à croire que la plus 
dure de toutes les dominations, qui ne garde aucune modération, 
ni de raison, ni de bienséance, et qui choque tous les goûts du 
roi, puisse durer longtemps.

Vous sçavés sans doute, je le répète, que Struensée et Brand ont 
esté faits comtes, que par un ordre du roi, le premier a, dit-on, 
louché 100m écus je ne sçais pour quel usage, que le crédit 
de Ranzau et de Gàhler paroît anéantis, qu’Ulrich qui, à ce que 
l’on me mande, mène une vie d’une débauche ouverte et scanda
leuse, se croit lui-même sur le point d’estre renvoyé, que l’on at
tend Falckensk. de retour, que l’on parle d’un voyage de Holstein, 
que la reine Julie a tenu l’enfant nouveau né sur les fonds, que 
le roi et le pr. Frédéric ont esté ses parrains, circonstances que 
je vous répète par ce qu’elles sont toutes importantes et indica
tives, qu’Oosten a demandé 2 fois d’estre envoyé à la Haye, mais 
qu’au lieu de réponse, il au eu ordre de notifier à ceux qui dépen
dent de son département le rescript détaillant le pouvoir de Str., 
vous sçavés, dis-je, tout cela, et vous en tirerés les conséquences 
qu’il seroit très superflu de vouloir vous tracer. . .

841. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 26. Juli 1771.

Je ne puis avoir de satisfaction que je n’aime et ne cherche de 
partager avec vous, mon très cher ami ; ainsi je me hâte de vous
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dépêcher cet exprès pour vous apprendre que Cramer a este élu 
hier superintendent de Lübeck. Un exprès m’en a porté hier au 
soir la nouvelle assés tard. Il avoit fait bonne diligence, car l’élec
tion ne s’est faite qu’à midy ou même après. J’ay employé ce 
matin à écrire à Hambourg où j’envoye George pour tâcher d’y 
arriver avant le départ de la poste, et je l’ay chargé de remettre 
à Waitz des lettres pour Cramer lui-même, pour Reventlow et pour 
le pr. de Hesse. Je lui ay dit en même temps d’aller à Altona 
rendre compte du même évènement à Mad. de Stolberg. . . .

Voicv la copie de l’ordre envoyé aux départements pour leur 
annoncer l’élévation de Struensée.!) Elle m’est parvenue de bonne 
part, et je vous prie de me la renvoyer après l’avoir lue. Le pou
voir attribué au. nouveau ministre est énorme, et il faut estre 
bien hardi pour en accepter un semblable. Je ne crois pas avoir 
manqué pendant mon ministère, ni d’envie de faire du bien, ni de 
courage pour l’entreprendre, mais je vous assure que je n’ay ja
mais désiré et que (je l’espère) je n’aurois jamais accepté une autho- 
rité si illimitée. J’ay fait à cet egard mes preuves lorsque je fis 
au printemps de 1768 des remonstrances au roi, contre le dessein 
de S. M. de me charger seul du rapport des affaires de mon dé
partement et de n’admettre que moi à travailler avec elle sans le 
concours et la présence des autres ministres du conseil.2) Mr. Str. 
est plus audacieux, lui qui n’a ou n’avoit au moins il y a 6 mois 
pas la moindre notion du métier qu’il fait aujourdhuy en chef. 
Mais à quels risques ne s’expose-t-il pas, et quel compte n’aura-t-il 
pas à rendre un jour à Dieu et aux hommes?

Rien ne s’oppose à son pouvoir ; cela paroît doux ; mais la suite 
sera amère, si il n’y prend garde . . .

Enfin Schimmelm. m’a écrit et m’a invité à venir avec ma femme 
et Klopftstock à Ahrensbourg demain. Comme j’attends ce jour-là 
les frères Leisching, je lui ay répondu que je ne pourrois venir 
que lundy, et je me propose en conséquence de partir ce jour-là 
et d’employer les jours suivants à faire des courses à Hamb. 
et à Borstel où j’ay des affaires, de revenir dîner icy le vendredy 
et de me rendre 2 ou 3 jours après à Stintenb. ou chés vous. 
Vous me ferés plaisir en marquant selon ce plan le jour qui 
vous conviendra le mieux de me voir ou chés vous ou à 2 1. 
de chés vous. Cela m’est très égal, et je régleray avec plaisir ma 
marche sur votre convenience. Je seray, je pense, 10 ou 12 jours
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plus ou moins à Stintb., et si j’apprends de votre frère quand il 
pourra estre en Meckelb., je me rendray alors de là à Wedend. . .

Je ne suis pas fort satisfait de la réponse donnée an den reisen - 
den Russen, et celui qui en est l’autheur est bon courtisan.3) Il ne 
parle que de nos fautes et non pas de nos succès. Il faut de la 
résignation pour supporter qu’après tout ce que nous avons fait, 
on n’entende que des censures, et que personne n’a assés d’hon- 
netteté pour rappeller au public les avantages obtenus pend1 notre 
administration. Dieu nous humilie. Nous le méritons de sa part. 
Je n’implore que sa miséricorde, et j’espère qu’elle tournera à notre 
bien solide les amertumes dont ces temps sont remplis et, me 
seroit-il permis de l’ajouter, l’ingratitude de ce monde. . . .

842. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreyliitzow, 26. Juli 1771.

. . . L’élection de Cramer me fait le plaisir le plus sensible. La 
Providence le conduit par la main à un port honorable et tran- 
quile où, content de servir Dieu et la religion, il passera, je l’espère, 
des jours calmes et heureux, gages précieux d’un avenir plus 
calme encore et bien plus fortuné.

Que de pertes que le Dannemarc fait successivement ! Le voisi
nage de Lübec me console personnellement, mais il y a des mo
ments où je m’attendris pour les honnêtes gens qui restent à 
Coppenh. et dont le sort me paroît bien singulièrement à plaindre. 
J’en juge aussi par les sentiments de Mesd. de Lôv. et de Gramm. 
Elles sont outrées, et s’ils [a: si elles] avoient des compatriotes qui 
joignissent un certain enthousiasme à l’amertume de leurs senti
ments, il en résulterait des effets peutêtre très décisivs.

L’audace de Struensée passe effectivement toutes les bornes. Je 
voudrais savoir s’il est à dessein que l’ordre dont vous avés bien 
voulu m’envoyer la copie, est conçu en termes si ambigus et ob
scurs ; je ne crois pas que le dessein soit que Str. puisse expédier 
les ordres du roi sans que celui-ci en soit informé, mais il est 
seur qu’on peut l’inférer de l’ordre publié, et que l’on dirait que 
le roi se contente d’en estre informé une fois par semaine. Le 
soubçon seul suffit pour rendre la chose odieuse aux gens de bien, 
et terrible pour ceux qui ont des violences à craindre. Je suis 
curieux surtout de la conduite que Rantzau tiendra. Str. s’est servi
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de lui, comme le singe de la patte du chat; il y a tout ce qui 
peut révolter la vanité d’un homme, et ce seroit beaucoup, si R. 
avoit encore plus d’ambition que d’amour propre.

La Holstein a écrit une lettre fort légère à la Grfamm] et dont je 
suis excessivement mécontent. . . .

843. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 27. Juli 1771.

... Le nouveau grade de Mssr. Br. et Str. leur attirera encore 
plus d’ennemis et encore plus d’envieux, et tous les jours je me 
persuade d’avantage que la chute de ces Messrs. est prochaine. On 
me mande que Lehmann joueroit aussi un rôle, et que Str., Br., 
Falck[enschiold], [J. Chr.] Berger et Lehm. seroient bientôt les 
seuls tenants en place. On croit que les terres de Wordingb. for- 
meroient l’appanage du nouveau comte. Tout cela sont des bruits 
peu importants, mais ce qui est seur, c’est que l’on est fort ré
volté, et qu’il y a quelque apparence que les esprits commenceront 
de se réveiller. Il y un terme à tout, au delà duquel les choses 
ne sauroient estre poussées, et Str. est trop violent pour le con- 
noître. . . .

Je vous suplie de me renvoyer la lettre de Sturz dont je suis 
assés content ; je le trouve fort à plaindre ; jamais il ne se relèvera 
des inconvénients de sa situation actuelle. . . .

844. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 2. August 1771 Aften.

. . . Ma goûte commence de s’abattre ; elle a été assés douloureuse 
sans estre violente; je recommence de marcher, et je n’ai rien 
perdu à ne pas avoir pu me servir de mes pieds pendant plusieurs 
jours. J'en ai profité d’autant plus de la société de Mad® de Lovens., 
une des plus dignes personnes et des plus respectables qui existe.

Elle a reçu par la poste de hier une lettre de son frère cadet1) 
assés interressante ; il asseure que la fermentation est bien plus 
grande à Coppenh. qu’elle ne l’a jamais esté, que les ordres du
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roi, qui mettoient l’autorité souveraine entre les mains de Str., 
a voient fait une espèce de révolution dans l’esprit d’une infinité 
de personnes. Qu’il y en avoit beaucoup qui paroissoient déter
minées à éclater, et qui pensoient nuit et jour aux moyens de le 
faire avec effet. Que lui et son frère étoient du nombre, et qu’ils 
croyoient estre arrivés au moment où il ne s’agissoit pas de con
sulter les règles ordinaires et leur seureté personnelle, et que rien 
ne les arrêtait que l’incertitude sur les vrais moyens, et le défaut 
de personnes sages, capables de donner un conseil réfléchi.

Ce language est fort et mérite de l’attention, surtout dans la 
bouche d’une personne d’ailleurs assés timide et circonspecte. Il 
dit avoir vu une preuve décisive de la manière de penser univer
selle sur le sujet de la reine, c’est que le dimanche où l’on a 
chanté le Tedeum en actions de grâces pour le heureux accouche
ment de la reine, tout le monde est sorti des églises, au moment 
que ce chant a commencé. Il a été présent à l’église du Holm, et 
il asseure que, les entants de choeur exceptés, pas une seule voix 
ne les avoit aecompagnés.

Bie ayant été arrêté, je crois pour dettes, on a trouvé parmi 
ses papiers l’original de Philopatreias, une correspondance fort 
vaste avec le comte Rantzau, les projets pour plusieurs change
ments qui se sont faits depuis.2)

Je ne suis pas étonné que vous ne soyés pas content de la ré
ponse an den reisende Russen; j’y reconnois, à n’en pouvoir pas 
douter, le capitaine Pflug, ami et protégé de Gahlert. Ce sont ses 
expressions, ses sentiments, son style que j’ai eu souvent occasion 
de voir ; c’est sa passion que les fabriques ; il est à la tête de ceux 
du Goldhaus, voilà pourquoi il les défend en général ; et voilà 
aussi pourquoi il ne s’interresse pas à tout ce que le magazin et le 
collège de commerce ont fait.3) . . .

845. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 2. August 1771.

. . . J’ay passé 3 jours à Ahrensburg. . . . J’ay eu des conversa
tions sans fin avec Mr. et Mad. de Schim. dont je me réserve de 
vous faire part lorsque j’auray le bien de vous voir. J’ay appris 
beaucoup de faits, beaucoup de traits, mais qui ne font que me 
confirmer dans ce que je sçavois ou croyois déjà. Le roi et son 
pays sont dans les fers, et dans des fers que le Toutpuissant seul
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peut briser. Tout le inonde est au désespoir, tout le inonde souffre, 
et tout le inonde obéit à un seul homme qui, sans titre, sans 
droits et sans appuys, haï de son maître plustôt qu’aimé, com
mande despotiquement et avec une sécurité parfaite au trône et à 
l’état, renverse la constitution, épuise les ressources du royaume, 
méprise le clergé, opprime la noblesse, n’a point d’ami, ne veut 
pas en avoir, et se moque du ciel et de la terre. Mon cher ami, 
que les hommes sont peu de choses ! Nous nous prouverons ample
ment cette vérité dans nos conversations.

Mais je me hâte de vous apprendre le retour de Reverdil. Il 
est rappellé sans lui dire la place que l’on lui destine, mais on 
lui a assigné mille écus pour les fraix de son voyage. Il n’a con
senti à revenir qu’à condition de pouvoir repartir quand il le 
voudroit, ce qu’on lui a accordé. Il sera icy dans 10 ou 12 jours, 
et nous le verrons. Ne le loués, ne le condamnés pas avant que 
nous ne nous soyons vus.

Gôrz est aussi rappellé, dit-on, mais ce n’est pas tout ; S. Ger
main l’est aussi, au moins Mrs. Boüé disent avoir des lettres de 
lui-même par lesquelles il leur marque qu’il seroit à Hambourg 
avant la lin du mois. J’avoue que ce dernier évènement me frappe. 
Il annonceroit bien des choses, si ceux qui le rappellent estoint 
gens de système et de sens, mais peutêtre ne prouve-t-il que leur 
sécurité inconcevable et leur profonde ignorance. Je vous avoue- 
ray cependant que je ne croiray la chose que lorsque je la ver- 
ray, tant elle me paroît incroyable.

Oosten chancèle tousjours mais se maintient, Holstein au con
traire paroît s’approcher de plus en plus de sa chute. On n’en 
attribue le délay qu’au crédit de Mad. sa femme, fondé unique
ment sur celui de Mr. de Brand. Vous aurés vu peutêtre que l’on 
dit que le cadet Struensée et Mr. le chev. [J. Chr.] Berger seront 
créés barons.1) . . .

Voicy la lettre de Sturz sur laquelle je pense comme vous. Je 
n’aime pas vous la renvoyer par la poste. J’y joins une lettre de 
notre cher Cramer que vous aurés la bonté de me renvoyer. . . .

Bischoff est arrivé. Il ne se présente ni très bien ni très mal. 
Je vous prie de me dire si vous vous portés assés bien, et si vous 
avés assés de loisir pour m’écrire à quelles conditions il est en
gagé. Vous vous rappellerés que je vous en ay laissé le maître.

J’ây vu hier la maison de Hambourg. Elle est petite, médiocre-
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ment bien distribuée et énormément chère. Mais je n’ay malheu
reusement point de choix.

Ma lettre se cachetoit déjà, lorsque votre courreur est arrivé et 
m’a porté votre lettre [v Nr. 845] que j’ay reçu comme une marque 
de votre souvenir avec beaucoup de reconnoissance et de tendresse 
et avec un empressement extrême comme m’apprennant de vos 
nouvelles. Je n’en feray pas moins partir Simon.

La lettre dont vous me parlés est certainement très importante. 
Dieu veuille diriger vers le bien et bénir le zèle et le courage des 
gens d’honneur et de vertu. Ne cessons d’implorer en leur faveur 
la bénédiction divine.

846. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 3. August 1771 Aften.

Je vous ay écrit ce matin une longue lettre, mon très cher 
neveu, mais je trouve que quand on croit avoir tout dit à son 
ami, on s’apperçoit que l’on s’est trompé et qu’il y a lousjours 
quelque chose que l’on a oublié. C’est mon cas, je vais y suppléer, 
et je recommence à vous écrire quoique votre courrier ne partira 
que demain et ne sera chés vous que lundy.A)

Je vais avoir une grande satisfaction. Berger, mon ami Berger, 
part ce soir de Copph. et va nous trouver ... à Stintenb. Je sera y 
très aise de sa venue, puisque je ne l’estime pas seulement comme 
un médecin du premier ordre des conseils duquel on a tousjours 
besoin, mais que je l’aime encore comme un ami fidèle qui m’a 
donné des preuves de son amitié dans tous les temps. Vous ne 
serés pas fâché non plus de le revoir, et peutêtre que Mad. de 
Lowenschiold en sera bien aise aussi. Je me hâte donc de vous 
avertir de mon espérance de le voir au premier jour. Combien il 
restera chés moi, je l’ignore. J’imagine qu’il ira à Celle prendre 
les eaux dans le sein de sa famille, car son frère2) ne compte pas 
aller en Meckelb. cette année. Il a sa fille avec lui.

Den 4.
Je viens de recevoir une nouvelle fâcheuse. Une lettre secrette 

m’avertit, dass der jüngste deren Finanz Deputirten eine einseitige 
Vorstellung gemacht habe um in Ansehung aller vor d. 1. Jan. 
dieses Jahres bewilligte Pensions eine ganz allgemeine und ausser-
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ordentl. starcke Réduction Regul festzusetzen, und dass solche durch 
das Cabinet brevi manu approbiret werde. Il y a longtemps que 
je m’y attends, et si je n’avois point de dettes en Dannem., je m’en 
consolerois sans grande peine, mais à présent il n’en est pas de 
même. Recevoir tous les jours de poste des lettres de ses créan
ciers, une ou 2 fois par mois des nouvelles désagréables de son 
homme d’affaires qui découvre fréquemment des nouvelles dettes et 
annonce perpétuellement des diminutions de ressources, et puis 
apprendre des retranchements de revenus aussi considérables, cela 
fait une masse de peines et une suite de tourments qui, joints à 
l’âge et à nombre d’autres amertumes, sont difficiles à porter. 
Dieu, dont les voyes sont adorables et la miséricorde infinie, veuille 
avoir pitié de moi et me donner la soumission, la résignation et 
la patience dont j’ay besoin, pour soutenir avec une fermeté reli
gieuse un sort aussi différent de celui que sa bonté m’avoit ac
cordé jusques icy,

Ce que vous dites, m. t. cher ami, au sujet de S. Germain est 
très juste et très bien pensé. J’ay encore bien de la peine à croire 
son rappel. Mon correspondent, qui est fort bien instruit, que vous 
devinés mais que vous voudrés bien ne nommer à âme qui re
spire, ne m’en dit mot.

Il sçait le retour de Reverdil, et celui-là est certain. On croit 
avec certitude dans le public que Gâhler sera gouverneur de Copph., 
Ranzau renvoyé en Holstein, Falckensk. et Lehmann dans le direc
toire de la guerre. Mais le dernier, qui se conduit très bien, refuse 
de rester dans la capitale et veut absolument retourner en Hol
stein. . . .

Berger n’a point son congé, et l’on m’assure qu’il ne l’aura 
pas. Il ne vient en Allemagne que pour respirer.

847. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 3. August 1771.

La lettre que j’ai eu l’honneur de recevoir de votre part est si 
remplie de bontés, et en même tems si interressante par son con
tenu, que je ne saurois assés vous en remercier.

Le retour de Reverdil et de St. Germain me frappe au suprême 
degré ; la nécessité absolue et les difficultés presque insurmontables 
d’amuser le roi peut seule rappeller le premier, et Mr. de St. G.

Bernstortl'ske Papirer. 1. 48
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ne devra son retour qu’à la crainte d’une révolution et au désir 
d’avoir dans des cas pareils un homme de tête à consulter et à 
opposer. Ils ne savent peutestre pas à quel point le peuple, et sur
tout le bas peuple, hait et déteste cet homme, et s’il est vrai qu’il 
faille peu de choses pour pousser la nation à bout, il est très pos
sible que ce nouvel incident sera une des pierres où ils échoue
ront ; du moins perdront-ils certainement l’amitié du militaire et 
des officiers, et tous les etforts qu’ils ont fait pour la gagner seront 
superflus. Seroit-ce peutêtre Mr. de Gahlert qui, pour s’affermir, se 
voyant trop faible par lui-même, a négocié cette affaire dont les 
suites peuvent estre si décisives? Gôrtz ne sera qu’un membre inu
tile de plus ; la bonne cause n’a pas le nombre des méchants mais 
seulement leur pouvoir à craindre.

Que signifie le voyage de Mr. de Berger? Auroit-il eu son congé? 
J’espère que non, comme vous ne m’en dites rien; quel bonheur 
au reste pour moi, s’il pouvoit estre aux environs d’ici lors du 
tems des couches de ma femme. La terre de son frère n’est éloignée 
que d’une grande lieue d’ici. . . .

La lettre de Cramer est bien digne de lui. Dieu veuille le con
soler dans ces moments qui seront fort rudes pour lui. Qu’il a 
fallu de choses pour diminuer son attachement, qui tenoit de la 
passion, pour le Dannemarc. . . .

848. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
[Dreylûtzow.] 18. August 1771.

... La fermentation me paroissant fort grande à Coppenh., il 
est juste de suspendre son jugement, jusqu’à ce qu’elle soit finie ; 
les changements et les évènements considérables se font presque 
toujours lorsque la nécessité de consolider des mesures, un rac
commodement des gens en place, ou les derniers efforts pour se 
soutenir, produisent un nouveau plan ou un nouveau système. 
Je crois que nous y touchons, et il faudra voir si la Providence 
a destiné un rôle à St. Germain ou à Reverdil.

Schimmelmann sera fort inquiet, à ce que je m’imagine du moins. 
St. Germain le haïssoit fort, et ce seroit beaucoup si Gahlert pou
voit les raccommoder.

Cramer a vendu avantageusement ; cela me fait un très grand 
plaisir, et j’attends actuellement avec impatience qu’on lui accorde 
son congé de bonne grâce et sans le chicaner.
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Klopst. me mande qu’il a loué votre ancienne maison de nou
veau. Dans le fonds, c’est là ce qui vous convenoit au moment 
présent le mieux, et je regrette seulement les peines et les embar
ras superflus du déménagement. . . .

849. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Stintenburg, 18. August 1771.

. . . J’ay eu des lettres de Copph. assés intéressantes. Il est cer
tain que S. Germain est rappellé, mais il y a des gens qui disent 
que ce n’est que pour qu’il mange sa pension dans le pays. Je 
ne suis point de cette opinion, et j’imagine quelquesfois qu’il faut 
qu’il ait des amis secrets que je ne connois point, autres que ceux 
qui sont en place, qui cherchent à le rapprocher. Il est difficile 
de juger de ce qui se fait aujourdhuy. Ce qu’il y a de certain, 
c’est que les divisions augmentent, et que l’élévation de Str. semble 
avoir achevé de lui ôter tous ses amis. Je m’attends à bien des 
choses sans pouvoir rien prévoir.

Reverdit n’est pas encore venu. Rien n’est plus désagréable que 
ces sortes d’attentes, qui gênent à tous égards et empêchent tous 
desseins.

Notre ami Cramer a vendu Sandholm pour 6000 écus. Il me 
semble que c’est bien faire son marché. . . .

850. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 30. August 1771.

. . . Les lettres de la poste de hier m’ont donné de nouvelles inqui
études sur le chapitre de la pension. Il vaut presque autant de la 
perdre que d’estre tousjours balotté à cet égard, et la joye de 
n’estre plus dans une espèce de dépendance involontaire d’un 
couple de misérables, compense presque les désagréments d’un 
retranchement fâcheux mais nécessaire.

Le cte Holst. me mande qu’il a demandé la permission de se re
tirer de la chambre, cette besogne ne le rendant pas heureux, et 
n’y ayant pas des heureux à faire, mais plutôt le contraire, selon 
son expression, et il espère l’obtenir en peu de jours. Il parle 
d’ailleurs beaucoup d’un voyage qu’il compte faire l’année pro- 

48*
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chaîne à Lubec, et dans nos contrées; et s’il passe les environs 
de Tundern, je suis persuadé qu’il les contemplera avec regret.

Il me dit que Falckensch. étoit arrivé, et que St. Germain et 
Huth arriveroient aussi peutêtre dans peu; cela suppose, à ce 
qu’il me semble, qu’ils viendront à la cour, et alors il est très 
possible qu’on datera dans la suite d’une nouvelle époque. . . .

851. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 31. August 1771.

. . . Beder hilse Madame de Gramm paa det bedste. Elle a achevé ma CO11- 
quette qui estoit déjà fort avancée . . .

Je dois vous dire que le c. d’Ahlefeld a esté chés moi le lende
main de mon arrivée.1) Pressé d’arriver à Vienne pour se trouver 
au camp d’Hongrie, je n’ay pu obtenir qu’avec difficulté qu’il pas
sât la nuit chés moi. . . . J’ay esté très content de son maintien 
et de ses propos, et je lui ay donné les lettres qu’il désiroit. . . .

Reverdil n’a pas encore paru, mais il m’a écrit la lettre cy-jointe 
qui ne sera, s’il vous plaît, qu’entre vous et moi. Je lui réponds 
que vous viendriés icy dès ce qu’il y seroit. . . .

852. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 31. August 1771.

. . . Madame de Gramm est très sensible pour tout ce que vous 
m’avés chargé de lui dire. Elle en est très flattée, et me paroît 
croire qu’elle le mérite par ses sentiments et par la satisfaction 
que lui ont causé les jours qu’elle a passé ici avec vous. Elle 
m’a permis de vous envoyer la lettre de la Calmette qui lui étoit 
adressée et qui, sans nous rien apprendre de nouveau, confirme 
plusieurs circonstances interressantes.

Les nouvelles dettes exigées par Classen me font une peine inex
primable ; il est peu honnête de s’estre tu si longtems sur un sujet 
de cette importance, et où le silence est réellement presque coupable. 
Si cela peut vous estre de quelque consolation qu’il y a quelqu’un 
qui entre entièrement dans les désagréments de votre situation, et 
qui en partage toute l’amertume, alors peuteslre [personne] ne le 
fera et ne le pourra faire autant que je le fais, ni sentir plus
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vivement le regret de ne pas pouvoir vous estre aussi utile que 
je le désirerois.

On ne m’a pas dit positivement que l’on avoit retiré votre pen
sion, mais que l’on craignoit que vous sériés enveloppé dans la 
ruine générale ; malheureusement cela n’est que trop vraisemblable, 
et je ne réussis que rarement à conserver une espérance qui me 
seroit fort consolante. . . .

853. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen. 4. September 1771.

... Selon mes lettres, les apparences de malheurs augmentent. 
Il semble que l’on médite je ne sçais quels coups, tout le monde 
tremble et s’attend à des coups de violence. La réduction des 
pensions se confirme, et on assure qu’elle aura lieu sans aucune 
exception, mais qu’elle ne commencera qu’à la nouvelle année, ce 
qui seroit encore une espèce de soulagement pour moi. On dit de 
même pour certain que la caisse royale prendra à elle tous les 
fonds publics, et Mr. de Reventl. me mande que l’hôpital a déjà 
dénoncé pour cette cause ou sous ce prétexte au c. de Moltke 
30 m écus assurés sur son palais.1) Cette opération feroit frémir sur 
le sort de tous les établissements qui deviendroint les victimes de 
la première mauvaise administration des finances ou du premier 
malheur de l’état, et je n’en concevrois pas l’utilité pour le roi qui 
mangeroit bientôt l’argent, et se verroit surchargé ensuite du far
deau énorme de l’entretien de toutes ces fondations, à moins qu’il 
ne voulût porter l’opprobre de toutes les destructions et de toutes 
les violations de la foi publique. J’avoue que tous ces projets sont 
d’une méchanceté ou d’une imprudence détestable, et qu’il faut 
avoir perdu toute crainte de Dieu et des hommes pour mettre 
toutes les fortunes et tout ce qui est sacré entre les mains du 
gouvernement, lorsqu’on le sçait despotique, et qu’on ne peut se 
dissimuler, quelque prévention que l’on puisse avoir, qu’il est pos
sible que ce gouvernement abuse de son pouvoir. Après cela je 
doute que le roi profite beaucoup en tirant ainsi à lui touts les 
fonds, car quand il voudroit les dénoncer tous, il n’auroit point 
d’argent, n’y ayant point assés d’espèce entre les mains des débi
teurs pour pouvoir payer à la fois tout ce qu’ils doivent.

Sturz s’engage dans une affaire fort hardie et dont il sera mau-
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vais marchand, si jamais la faveur change. Je vous le diray de 
vive voix ayant une répugnance invincible à confier de certaines 
choses au papier. Ah, mon cher ami, que nous sommes foibles 
lorsque nous nous livrons une fois aux plaisirs et à l’ambition. Il 
a obtenu le logement qu’a voit Saly à Charlottenb. Je ne sçais si 
on a mis ce dernier dehors.

On parle du rappel de Gleichen, et il y a des gens qui imagi
nent qu’on le mettra à la place d’Oosten par la faveur de Brand. 
On dit que Str. commence à maltraitter la reine.

Pauvre Ulrich et sa femme sont au plus mal à la cour, mais 
Brand, le grand Brand, les soutient. On m’a mandé qu’il avoit fait 
des démarches très fortes pour sortir de la chambre.

Gâhler s’est secrettement lié avec le J. R. Struensée au point que 
l’on dit que Mr. le c[ointe] s’en moque lui-même. Il a emporté sa fa
veur sur plusieurs courtisans de la première volée qui la recher- 
choint avec ardeur.

On prétend que c’est Ranzau qui a engagé Str. à aller si vite 
dans l’espérance qu’il se perdroit, et qu’il va lui tendre un second 
panneau de la même espèce.

Mais en voilà assés d’un pays dont il ne faut parler qu’avec la 
plus grande circonspection, si l’on ne veut courrir le risque de 
perdre le calme et la sérénité de son esprit et de son coeur. . . .

854. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 4. September 1771.

. . . J’ay oublié de vous dire ce matin que l’on continue à accuser 
Baumgarten de parler mal de moi, de demander des audiences au 
c. de Ranzau et de l’entretenir des fautes qu’il prétend que j’ay 
commises dans les affaires de la lotterie et du Arm en Wesen. Je 
ne m’en embarasse pas beaucoup, pouvant me donner à moi-même 
le témoignage que dans l’un et dans l’autre département je n’ay 
fait que ce que je devois faire, mais quoique je ne craigne pas ces 
délations, elles ne laisseront pas de me déplaire, et je n’aime pas 
non plus que l’on me croye assés duppe pour laisser le soin de 
mes affaires à un homme qui, s’il estoit vray ce qu’on dit le lui, 
seroit un ingrat et un calomniateur. Cependant il seroit d’un autre 
côté très embarassant pour moi de me défaire de lui, et même 
impossible sans un très grand éclat que j’aime fort à éviter, et 
puis il n’est peut être pas coupable. Dans cette incertitude, je pense
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que je feray le mieux de laisser les choses comme elles sont, et 
de tâcher d’oublier les accusations.

Reverdil est arrivé hier à Hambourg; Waiz me mande qu’il a 
poursuivi sa route en diligence d’abord après le dîner. J’ay de la 
peine à le croire, Si cela estoit, il faudroit qu’il eût un ordre de 
presser sa course ou une défense de me voir.

La poste de Copph. m’est arrivée.
Elle m’apprend que le pauvre Rosencranz a déjà perdu sa pen

sion et qu’il est obligé de vivre chés sa belle mère et d’y mener 
une vie bien dure et bien amère.

Huth est aussi arrivé à Hambourg.
Le vieux Moltke vend sa terre de Dronninglund à son fils 

Caspar et celle de Noer à son fils Magnus. Ces Mrs. employent à 
ces achats les dots de leurs femmes, moyennant quoi et l’argent 
que les fils empruntent pour achever le payement, le père trouve 
les moyens de payer ses dettes. Cela est sage et très bien imaginé, 
pourvu que Caspar puisse trouver l’argent dont il a besoin. Mag
nus fournira 110m écus grâces au vieux Reventlow, son oncle et 
son bienfaiteur.1)

La régence de Gluckst. est réglée sur le pied de l’Oberger. Eggers 
et Bülow perdent leurs places.2)

Waschersl., dont j’ay aujourdhuy une lettre, me mande qu’il 
ne connoît points de grandes réparations à faire à mes maisons, 
et qu’il réglera cet article. C’est un soulagement pour moi.

La dénonciation des capitaux dus aux fonds publics m’inquiette 
fort ; comment feray-je, si l’on veut que je paye tout d’un coup ce 
que je dois à l’Opfostr. Haus et à l’université?

Mais ne craignons pas les malheurs avant qu’ils arrivent, et 
espérons en Dieu. C’est l’unique et la meilleure ressource. . . .

Voilà Reverdil qui arrive, mais il repart demain, ainsi que je 
perds à mon très grand regret cette occasion de vous embrasser. . . .

855. FRA .1. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 6. September 1771.

Je vous ay écrit, mon très cher neveu, nombre de lettres cette 
semaine, et entre autres 2 avanthier, l’une par votre palfrenier, 
l’autre par la poste. Le succès de cette dernière m’intéresse pour 
sçavoir quel est le cours entre nos 2 maisons et combien il lui 
faut de temps pour faire parvenir une lettre à 4 lieues.!)
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Aujourdhuy je vous envoyé un exprès pour vous parler de ma 
conversation avec Reverdit dont je m’imagine que vous estes cu
rieux.

Elle m’a laissé beaucoup plus afligé que je n’estois. Non pas que 
Reverdil ne soit à peu près tel qu’il estoit. Ses principes, sa façon 
de penser, sont les mêmes, même ton, même gayeté; je ne l’ay 
trouvé changé qu’en ce qu’il parle davantage et se produit plus 
librement, et en ce qu’il aura soin de ne pas se faire renvoyer une 
seconde fois ; mais ce qui me donne une vraye douleur, c’est que 
j’ay vu clairement (cecy ne soit dit cependant qu’entre vous, Alad. 
votre femme et moi) que c’est Struensée qui l’a fait venir, que c’est 
sur son appuy qu’il se fonde, et par reconnoissance il sera à son 
tour le soutien de ce scélérat. Je vous avoue que cette pensée 
m’accable, et que je suis assés foible pour m’affliger de ce que ce 
secours très considérable arrive à l’autheur des maux de l’état et 
de tant de crimes. J’ay parlé à Reverdil de manière qu’il a fondu 
3 fois en larmes, je l’ay prié de ne pas se liguer avec le vice, de 
ne pas devenir son soutien. Vous jugés bien, mon très cher ami, 
que l’on ne contredit pas à de telles exhortations; Reverdil n’est 
pas assés corrompu pour se dire à lui-même qu’il va augmenter 
le nombre et la liste des impies, mais il se fait des illusions, il 
imagine qu’il ne prendra point de part au mal, qu’il fera du bien ; 
il compte que ce ne sont que des motifs bons ou au moins inno
cents qui le déterminent, qu’il s’en ira s’il voit qu’il se trompe; 
bien des choses dans le nouveau système lui paroissent très bon
nes et très agréables, ses anciennes aversions ne sont pas éteintes, 
et il arrivera de tout cela qu’il se laissera entraîner, et ne trouvera 
plus ni odieux ni criminel le système qui le contente et qui flatte 
son ambition et ses autres passions. Voilà, mon cher ami, quel 
est l’honnette homme du monde; telle est toute probité que la re
ligion n’inspire pas. J’admire l’étoile du malheureux Struensée. 
Sans avoir presque vu Reverdil, il en a mieux jugé que moi, et 
j'admire le pouvoir enivrant de la couppe de corruption qu’il a 
entre ses mains. Toutes mes idées relatives au rappel de Reverdil 
sont changées aujourdhuy. J’avois cru que Brand le faisoit venir 
pour s’opposer à Str. ; je crois aujourdhuy que c’est Str. qui le dé
sire pour pouvoir se passer au besoin de Brand. Et je crois qu’il 
ne sera pas difficile de brouiller ces 2 amis d’autresfois. Rev. paroît 
ne plus faire de cas du tout de Brand, et m’a aussi semblé dé-
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goûté de S. Germain. Quelle trouvaille pour Str, d’un homme ainsi 
disposé!

Il n’en faut sans doute pas davantage, m. t. c. neveu, pour 
justifier ma douleur dans votre esprit ; elle n’est que trop fondée 
et trop légitime. Mais il n’en est pas moins vray que si Str. veut 
conserver son nouvel ami, il faut qu’il le ménage ; la fierté, la li
berté, l’honnetteté commune, la sensibilité pour quelques-uns de 
ses amis n’ont pas abandonné Reverd. Il n’est pas impossible qu’ils 
se brouillent, mais comme je crois que Struensée veut le gagner 
et se servir de lui, comme j’ay lieu de penser, par des traits échappés 
à Rev., que c’est sur ce ton qu’il lui a écrit, il satisfera son am
bition et se l’attache par tant de moyens qu’il a en son pouvoir, 
et alors ce malheureux party sera bien plus fort qu’il n’estoit, il 
fera moins de sottises, et le roi sera plus lié à lui que jamais. 
Pour mon personnel, je n’ay point à me plaindre de Rev.; il n’est, 
vous le sçavés, ni affectueux, ni tendre, ni flatteur; je crois cepend1 
qu’il m’aime encore, et il a paru sensible à la confiance que je 
lui ay marqué, mais comme je ne puis ni ne veux faire pour lui 
ce que la liaison avec Str. et son système lui offrent, je ne puis 
me faire illusion, et je dois estre très sûr qu’il seroit très fâché 
que ce dernier me rendît la place que j’ay occupé autresfois.

Il m’a paru fâché de ne pas vous voir. Il est arrivé avanthier 
à 1 h. et est reparti hier à 11 . . .

Je vous prie de me dire, en me renvoyant mon postillon, si vous 
pensés que Bischoff doive aller dans ma tribune ou dans celle du 
Verwalter à l’église de Sieben Eichen. La question peut vous pa- 
roître peu importante, mais elle l’est à certains égards pour les 
conséquences. Vous les sentirés promptement, et je vous prie de 
m’en dire votre avis. . . .

856. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreilützow, 6. September 1771, Aften.

Je suis aussi interressé que reconnoissant à l’égard de la bonté 
que vous avés eue de m’informer du résultat de vos entretiens 
avec Reverdil. J’en ai été plus affligé que surpris; l’honnêteté or
dinaire accommode toujours ses principes et les rend subordonnés 
aux voeux secrets du coeur et à la tirannie des passions. C’est le 
grand triomphe de la religion que l’insuffisance de la morale hu-
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maine, qui échoue toujours quand il s’agit de combattre celte cor
ruption intime que les philosophes nient, mais qui n’est [que] trop 
vraye, et contre laquelle toutes les armes de la raison sont trop 
foibles ou trop tôt usés. Struensée agit en homme qui se croit 
au-dessus de tous les dangers, ou qui est fort effrayé de la faveur 
trop particulière de Brand. Si c’est le dernier cas, je ne sais com
ment il s’y est pris pour duper celui-ci et pour le faire consentir au 
rappel d’un homme qui doit lui estre odieux, dès qu’il ne le regarde 
pas comme entièrement à lui. Cela fera renaître les disputes du 
cabinet, qui finiront, comme l’époque de Holck, par des brouil- 
leries violentes, des réconciliations simulées, et par la chute du 
parti le moins bien ancré, ou le plus ancien.

Je suis au reste toujours bien aise que Reverdit a du crédit. 11 
sera toujours de vos amis, et dans les cas où son ambition n’est 
point interressée, et où ses projets ne seront pas croisés, il agira 
pourtant avec plus de décence et avec plus d’honêteté. Je voudrois 
savoir ce qui l’a fait revenir sur le chapitre de St. Germain; cela 
me paroît important dans ce moment-ci; une liaison entre ces deux 
hommes auroit pu les mener assés loin . . .

Si le banc de l’administrateur à l’église de Sieben Eichen est comme 
celui d'ici, il ne seroit guères possible d’y placer votre secrétaire, 
les valets de chambre et les plus petits copistes y ayant leur place 
ordinaire; mais s’il est d’une classe différente et seulem1 destiné 
au Verwalter et au Kornschr., alors il me semble que je permet
tons au sr. Bischjoff] d’aller dans mon banc lorsque je serois seul, 
mais d’y mettre la condition, que dèsqu’il y auroit assés de monde 
pour que la place fût chère, il ne feroit aucune difficulté de se 
placer avec Mr. l’administrateur. . . .

857. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 8. September 1771.

Foreslaar J. H. E. B. at sende Brève’til Kbhvn. med Louise Gramm ....
Le désordre général me paroît augmenter à Coppenh., et je ne 

vois pas une seule mesure capable d’y porter remède ou seulement 
de le pallier. J’ai bien de la peine à croire que cette idée, de rendre 
le roi débiteur général de toutes les caisses publiques, aura lieu, 
et je pense comme vous, que le seul cas excepté qu’on mangeât 
le produit, il n’y auroit ni avantage, ni commodité de plus.

Il n’y a rien de si embarrassé qu’un mauvais financier (pii ne
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connoît ni les resources du pays, ni celles qu’un génie heureux, 
soutenu par une théorie éclairée, sait quelquefois créer. Si les dés
agréments de ce métier estoient ainsi connus qu’ils le sont peu, 
il y auroit moins du monde qui s’en mêleroit, et Mr. l’abbé du 
Teray seroit aussi peut estre de meilleure humeur qu’il ne le paroît 
selon les gazettes. . . .

. . . Fru Gramm har ladet A. P. B. og J. H. E. B. læse et Brev fra la Calmette, 
som J. H. E. B. gærne vil beholde.

858. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 10. September 1771.

. . . Tout ce que vous dites au sujet de Reverdil est très 
vray et très juste. Peutêtre se laissera-t-il éblouir, mais il est 
vray que difficilement il deviendra aussi pervers et aussi sourd à 
la voix de l’honneur et de la probité que les autres le sont par 
principes. Je sçauray incessamment quel language il a tenu à Slesvic, 
et puis je seray très curieux d’apprendre la réception qu’on lui 
fera. Rien ne m’éclairera davantage sur les vrays desseins de Str. 
sur lui. Comme on dit que ce dernier s’est fortement querellé avec 
Brand à l’occasion de la démission du c. Ulric, ces desseins pour- 
roint éclatter plus tôt qu’il ne l’auroint fait sans cela. Mais il est 
question de sçavoir comment Reverdil, son ton, son coeur et ses 
manières plaisent à Str. qui ne les connoît guères que par oui 
dire. J’avoue que cela pique fort ma curiosité.

On croit que le dernier venu des 2 frères Struensée sera déclaré 
ces jours-cy ministre des finances.1) C’est lui qui a fait perdre pa
tience au'sgr. Ulric que l’on dit qu’il a traitté avec un orgeuil in
soutenable. Reste à voir ce que deviendra ce pauvre garçon. Il se 
flatte de rester pr. président et auroit bien des vues sur d’autres 
départements encore. Il ne seroit pas impossible qu’il les obtînt 
si Brand estoit le maître, mais sans le crédit de cet ami il ne 
resteroit pas même ce qu’il est. Quelque vivement que je le dés
approuve, je le plains fort.

Schimmelm. est venu me surprendre hier au soir, et est reparti 
ce matin. Il part le 13 oct. pour Copph., mais sans sa femme et 
sans sa famille qui le suivra peutêtre, et il paroît bien plus dé
goûté du Dann. que jamais. Il souhaiteroit fort vous voir. Il dî
nera et soupperajcy lundy prochain 16 du mois. Ne^pourriés-vous
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pas lui faire le cadeau, et à moi aussi, de venir icy ce jour-là? Il 
me semble qu’oui. Mardy, Schimmelm. repartira pour Hamb. . . .

859. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 10. September 1771.

. . . Les accusations contre Baumgarten ne sont pas vraisembla
bles, et encore moins son assiduité auprès du cte Rantzau dont il 
connoît très bien la situation et le peu de crédit. Tout ce que j’y 
vois, c’est sa haine contre plusieurs anciens directeurs du maga- 
zin et du Armenwesen, et un caractère plus aigre et plus porté à 
la veng[e]ance qu’il ne convient à un homme de bien et à un 
chrétien. Il a sans doute les passions vives, et il en est aveuglé, 
comme le sont tous ceux qui les écoutent, et qui négligent le seul 
moyen qui existe pour les combattre et pour les affaiblir.

C’est bien aussi le cas de Sturtz; je crains presque d’apprendre 
ce qui vous déplaît actuellement de lui, et je serois bien fâché de 
le trouver plus coupable que je n’ai pu croire qu’il le deviendroit. 
Le rôle qu’il a joué à la compagnie des Indes ne me paroît pas 
désavantageux. Les demandes du roi sont assés justes, et je crois 
que les intéressés peuvent et doivent les accorder, et si la direction 
est d’ailleurs éclairée et intègre, les profits seront toujours propor
tionnés et souvent considérables.1)

Si on accorde à Saly une récompense honnête, il ne pourra pas 
se plaindre à un certain point si on compte sur son départ; son 
engagement est fini, il a déclaré si souvent qu’il n’attendoit que 
ce moment pour partir, et effectivement je ne vois pas ce qui lui 
reste à faire, et ce qui peut l’occuper encore à Coppenhague, dans 
l’endroit de l’univers peutestre où les artistes du premier rang sont 
le plus mal traités et le plus méconnus.

L’arrangement pécuniaire du cte Moltke est fort sage, et s’il peut 
conserver Glorup et Bregentwed, avec la terre en Laalande, sans 
dettes et avec un mobilier inmense, je ne vois pas qu’il ait à se 
plaindre de la fortune; cela doit lui valoir près de 13 à 14000 
écus de rente, et sa femme a outre cela les 50000 écus qu’elle a 
gagné dans la lotterie et auxquels je ne crois pas que le mari aye 
touché. Je suis fort curieux de voir comment les différents avec sa 
belle fille seront décidés.1)

L’injustice cruelle dont on use envers Rosencrantz m’afflige, 
comme elle doit affliger tout homme impartial ; cela fait cependant
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renaître mon espérance que la suppression des pensions n’est pas 
générale et qu’il y aura des exceptions. Rosencr. est un exemple 
frappant que l’esprit ne suffit pas, même dans ce monde, et qu’il 
faut outre cela de la modération, du sens, et de la réputation 
d’honnêteté et de bonté de caractère.

Madame de Gramm est parti hier au matin . . .

860. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 11. September 1771.

... Je suis bien aise que Mr. de Schim. soit plus dégoûté que 
jamais du Dannem. S’il ne l’avoit pas esté, j’aurois été bien fâché 
de le voir.

La lettre du cte de Holst, que je prens la liberté de vous com
muniquer, est d’un ton bien différent que ne Festoient celles qu’il 
m’a écrites il y a trois mois. Je crains qu’il finira par esjre très 
malheureux; je ne sais quelles ressources pourront lui rester: je 
ne parle pas de celles du bien, mais les plus désirables: la reli
gion, la raison, l’estime publique, la consolation domestique, une 
occupation honnête, tout cela lui manquera, et je ne saurois ras
sembler ce tableau sans m’affliger et sans m’attrister sérieusement.

Il n’a pas mal vendu sa maison à Tundern, et je suis persuadé 
que si Scheel x) n’estoit pas dans la nécessité absolue de l’acquérir, 
il ne lui en auroit pas donné autant . . .

Si Str. le cadet devient premier député aux finances, c’est peut- 
être là le piège que le cte R. a voulu tendre de noveau à son 
aîné ; j’avoue cependant que je me défie beaucoup de ce point de 
vue, d’où le cte Ranz. souhaite peutêtre qu’on envisage sa bassesse 
et ses efforts de plaire au favori. Aucun de ses projets d’ailleurs 
ne fait honneur à son caractère et à sa manière de penser. Il fera 
tout, j’en suis bien seur, pour gagner Reverdil, et c’est là son fort 
que de briller dans les premiers entretiens ....

861. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P BERNSTORFF.
Wotersen, 14. September 1771.

... Il y a aujourdhuy une année révolue que je suis disgracié. 
Dieu soit loué qui m’a fait surmonter les chagrins dont cette 
année a esté remplie, qui les a adoucis à mille et mille égards et
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qui m’a accordé les forces pour y résister. Vous sentes bien que 
c’est un jour fertile en réflexions pour moi. Je suis bien sûr que 
vous, mon cher et intime ami, en ferés aussi de votre côté. Une 
époque qui a donné une tournure différente à notre genre de vie 
est bien faite pour estre remarquée.

Je vous renvoyé, mon très cher, la lettre du pauvre Ulrich. 
Elle m’est une nouvelle preuve que les hommes s’aveuglent facile
ment. Quand je le vois déclamer contre l’ambition, se donner pour 
une espèce de victime du patriotisme, et dire qu’il est nécessaire 
que sa femme soit à la cour pour y faire du bien ou empêcher 
le mal, je ne puis que gémir. 11 est, je crois, de bonne foi, mais 
l’illusion est forte.

Au moins est-il heureux d’avoir tiré tant d’argent de sa maison 
de Tondern, mais la dépence est forte pour Mr. de Scheel qui 
n’est pas riche. . . .

Je vous diray, lorsque j’auray le plaisir de vous voir, ce à quoi 
je crois que l’on employé présentement Sturz, et mes soupçons se 
confirment par ce qu’il y a longtemps qu’il ne m’écrit plus. Re 
verdil l’aime, et il va se lier encore plus à lui par le mariage. 
Vous sçavés que Rev. est parent et tendre ami de Mad. Mazard.1)

La dernière poste ne m’a point porté de lettres du tout de 
Copph. Je trouve cela bien doux. Je n’ay pas même eu ma lettre 
ordinaire du pr. de Hesse; mais je crois apprendre demain, si 
Reverd. a esté à Slesvic et si le pr. est content de lui.

On m’a aussi dit que la vente des chevaux avoit valu 30000 
écus. Ressource médiocre. . . .

862. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 19. September 1771.

A. P. B. har besøgt J. H. E. B. [d. 17. Septbr.J og sender et Brev fra Fru Gramm.
L’agitation paroît réellement grande à Goppenhague, et je suis 

très persuadé que s’il y avoit autant d’hommes de tête en Danne- 
marc qu’il y en a peu, il seroit bien aisé d’y exécuter les change
ments les plus décisives.

La froideur avec laquelle le roi a reçu Huth et Reverdil est singu
lière, d’autant plus que l’agrément d’une réception pareille dépend 
si fortement du ton que le favori en place a voulu donner à ce 
moment, et je ne sais si je dois en augurer que Str. s’est repenti 
de sa démarche, ou que Brandt a travaillé de la rendre inutile. . . .
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863. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wôtersen, 19. September 1771, Aften.

... La lettre de Mad. de Gramm est très intéressante et très 
bien écritte. Je vous la renvoyé avec bien des remerciments, mais 
estes-vous sûr qu’on n’ouvre pas ses paquets? Le fait ne seroit in
téressant que pour elle; quant à vous, peu vous importeroit, s’il 
ne s’agissoit pas d’elle.

Mrs. de Reventlow et de Gramm m’ont écrit des lettres très 
tendres pour me faire compliment sur la réduction de ma pension 
de 6000 à 1000 écus. Le dernier, qui m’en parle comme d’un fait 
déjà arrivé et connu, souhaiteroit fort que je refusay le petit reste 
de pension qu’on me laisse. Vous sçavés quelle est mon idée et 
que je me propose de l’assigner à Mr. Lorch, pour des aumônes 
dans lesquelles je comprendray, mais d’une manière décente, les 
pensions que je donne au Suisse, à La Fontaine et à Terck.1) Il 
me semble que ce party, auquel je ne connois point d’autre mal 
que celui d’avoir l’air un peu satirique, est assés bon, puisqu’il 
tourne au bien de quelques personnes. Dites-m’en, je vous supplie, 
votre avis. . . .

J’espère que l’affaire dont vous avés esté témoin icy, sera con
clue aujourdhuy. Quels que puissent être ses inconvénients, et 
quelque chagrin qu’elle puisse vous donner, je la regarde comme 
un bienfait de Dieu, sur tout dans un temps où la privation de 
ma pension augmente si considérablement mes pertes et mes mal
heurs. Mais n’en parlons que le moins que nous pourrons, et 
sçachons souffrir. Sçachons nous soumettre à la volonté divine. . . .

864. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wôtersen, 22. September 1771.

. . . Sturz ne m’a rien dit de son dessein de reprendre son loge
ment chés moi, et si j’estois pointilleux, je pourrois trouver mau
vais qu’il fait des préparatifs pour se remettre en possession de 
son apartement et de nombre d’autres sans m’en instruire, mais 
je ne le suis point, et je lui accorderay ou pardonneray cette façon 
d’agir, bien entendu qu’il déloge à Pâques, ce qui est sans doute 
son dessein, devant occuper alors l’appartement de Saly.



768 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorfl 1771.

Kaas ne 111’offre que 100 écus pour mon appariement au rés de 
chaussée pour l’hyver. Vous croirés bien que je ne suis pas tenté 
de l’accepter. . . .

865. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 22. September 1771.

. . . Madame de Gr. nous mande par la poste d’aujourd’hui qu’elle 
avoit trouvé le gr. veneur fort abattu, sa femme revenue sur le 
compte des favoris, le seul Gaehlert excepté, mais l’un et l’autre 
transis de peur à la moindre nouvelle ; qu’il estoit seur que l’on 
travailloit à réformer la haute justice et la chancellerie danoise, 
que l’on croyoit que Knuth auroit son congé et que Juel lui suc- 
céderoit ; que Luxdorff seroit Justitiarius, et que Stampe sortiroit 
également de la chancellerie où il déplaisoit ; qu’en général la 
crainte s’étoit emparée de tous les esprits, et que tout le monde 
trembloit. La Holstein est venu la voir ; leur entretien n’a pas été 
amical ; je suppose qu’ils ne se reverront guères, et que cette liai
son si fort ébranlée est rompue.

Les fabriques sont, dit-on, dans un épuisement total ; aucune 
n’a rendu assés depuis 6 mois pour payer les ouvriers, et on s’at
tend à voir tomber les grandes une après l’autre.

Sturtz est revenu de chés M[ad.] Gr., à ce qu’il a paru, sérieuse
ment touché de tout ce qu’elle lui avoit dit. . . .

866. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 27. September 1771.

Si, par un effet de votre amitié pour moi, vous avés senti, mon 
très cher neveu, de là peine des tristes et fâcheuses nouvelles que 
je reçois souvent de Copph., si vous avés compâti à ma douleur 
lorsque Mr. Claassen m’envoya un compte de 3038 écus qui m’avoit 
esté cachés jusques alors, que dirés-vous en voyant la lettre de 
Baumgarten que je vous envoyé.

Je vous avoue que si, par des bienfaits innombrables, entre les
quels je dois certainement compter avec la plus humble reconnois- 
sance l’accord qui vient d’estre conclu avec le b. Schimmelmann, Dieu 
ne m’avoit mis dans le cas de soutenir ces coups inattendus, et si
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je ne pouvois me rendre le témoignage que le désordre qui se dé
couvre dans mes finances ne vient pas d’une dissipation ou d’une 
négligence condamnable, mais tire sa source principale de l’im
possibilité où j’ay esté de penser à mes propres affaires, si, dis-je, 
je n’avois ces consolations, dont je ne veux pas prétendre tirer 
une justification complette, mais seulement des excuses pour une 
conduite moins prudente que coupable, j’aurois quelques fois de 
la peine à résister à ce qui traverse si longtemps et si continuelle
ment ce que je désire le plus constamment dans ce monde, un 
arrangement dans mes affaires capable de satisfaire mes héritiers. 
Je croyois pouvoir me flatter d’y parvenir dans peu d’années, 
lorsque ces nouvelles découvertes ou prétensions me rejettent presque, 
ou au moins en partie, dans l’état dont je pensois estre sorti.

Je ne me décourageray pas cependant, j’augmenteray d’efforts et 
de zèle, je travailleray, et je soumettray le succès à cette même 
bonté divine qui m’a si puissamment assisté. Peutêtre me fera-t- 
elle parvenir à mon but. Je vous envoyé ce que j’écris à Waschersl. 
et à Baumgarten avec leurs lettres ; si vous trouvés quelque chose 
à y ajouter ou à en ôter, vous me le dirés. Je feray partir ces 
réponses dès ce que vous me les aurés renvoyé. . . .

867. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 27. September 1771.

. . . J’ay eu beaucoup de visites cette semaine. Schumacher, fils 
de l’Etats R. et jusqües icy secrétaire particulier d’Oosten, allant à 
Salé pour y relever Koustrup qui, à cause de sa santé, a vivement 
demandé son rappel, est venu me voir dimanche. Il m’a porte la 
lettre d’Oosten que je joins icy. Lundy il est parti ; le même jour, 
Mr. et Mad. de Thoden ont dîné chés moi, Leisching et le d. 
Mumsen sont arrivés de Hambourg, et pendant le soupper, Mr. 
Bering[s]kiold est aparu. Ces 3 derniers sont restés le mardy ; hier 
Klopffstock et Schônborn sont revenus de Travemünde et' de Lubeck 
où ils estoient allés recevoir et conduire le cher et digne Cramer, 
et ils m’ont porté nombre de lettres.1) . . .

Je suis donc très fort au fait de ce qui se passe à Copph., et 
tout ce que j’en conclus, c’est que la fermentation y est toute extra- 
ordre, qu’il est possible qu’elle éclatte, mais que, comme il n’y a 
personne pour la guider, il est probable qu’elle n’aboutira qu’à 
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rendre bien des gens plus malheureux, que Reverdil est appellé 
par Brand qui a forcé Str. d’y consentir et qui lui-même s’est senti 
hors d’état d’amuser seul le roi, que Reverdil est vertueux et ré
solu à bien faire ou à partir, mais que ses circonstances et son 
honneur même l’engageant à agir avec candeur et sincérité envers 
le favori, il n’effectuera rien, et, ce qui est la vérité la plus triste 
et la plus accablante, que le roi est dans l’abyme et ne cherche 
pas à en sortir. Ce dernier mot détruit tout ce que l’on pourroit 
former de projets et d’espérances.

Mon cher ami, vouons-nous plus que jamais à la religion, met
tons notre confiance en Dieu seul, et soumettons-nous à sa volonté. 
Tenons-nous tranquilles tant que nous le pouvons, et si des événe
ments que nous pourrions regarder comme des effets de la volonté 
divine nous rappelloint dans le pays infortuné que nous avons 
quitté, faisons alors notre devoir, avec courage, avec fermeté, avec 
les sentiments que la religion que nous professons inspire. . . .

868. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 28. September 1771.

. . . L’arrivée heureuse de Cramer me fait un plaisir que je ne 
saurois vous exprimer. Dieu veuille le consoler de tout ce qu’il a 
souffert en Dannem. et des larmes qu’il a répandus sur ce mal
heureux royaume et sur son maître plus malheureux encore. Comp- 
tés-vous voir bientôt ce digne ami? Et comment vous arrangerés- 
vous pour cet effet?

La lettre de Reverdil m’a sincèrement touché ; c’est presque ce 
que j’ai vu de lui qui lui fait le plus d’honneur. Je suis beaucoup 
moins content de la lettre de Rothe ; celle de Osten est joliment 
écrite, et toutes concourent à peindre une situation si affreuse et 
une calamité si déplorable, que je commence de croire que le mal 
est parvenu à son comble, et le remède plus proche que l’on ne 
s’y attend. Dieu ne laissera pas toujours l’audace de ceux qui 
l’attaquent ouvertement, impunie, et sa bonté miséricordieuse ne 
délaissera pas les voix réunies de tous les gens de bien et de tous 
ceux qui sont opprimés et qui souffrent injustement.

Je suis presque étonné qu’il ne se trouve quelqu’un qui se met 
à la tête des mécontents ; le rôle ne m’en paroît pas fort dan
gereux, et il est pourtant singulier qu’il y ait tant d’audace dans
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un parti, et si peu de courage dans l’autre, si infiniment plus 
nombreux. Je n’en vois qu’une seule raison, c’est que le génie est 
si rare en Dannem. et que l’imagination n’y est pas assés vive 
pour monter l’âme à des efforts extraordinaires, et à s’oublier soi- 
même et ses propres intérests. S’il y avoit une émotion populaire, 
il se pourroit fort bien que le renversement de tout le système 
actuel de la monarchie en fût la suite ; il me semble que les idées 
qui y ont rapport commencent de devenir fort fréquentes. Je les 
aperçois presque dans tous les écrits qui paroissent, et si elles con
tinuent de gagner, on les détruira difficilement.

Jusques à présent on a toujours cru le roi dupé, et la foule est 
retombé sur les favoris ; dès le moment que l’on s’apercevra que 
le roi est de moitié avec eux, ce sera l’époque où l’éclat com
mencera, et je suis absolument persuadé que la nation alors ne 
souffrira plus avec cette patience quelle a montré jusqu’à présent ; 
il n’est pas dans la nature d’obéir tranquilement à un enfant de 
vingt et tant d’années et qui a partagé son autorité avec un 
homme, scélérat avoué à qui je ne dois rien, et dèsque la ques
tion est publiquement agitée, si on est obligé d’obéir à un roi im- 
bécille, si un roi peut transférer publiquement son autorité, si un 
sujet est lié à un souverain qui méconnoît la religion et les loix etc., 
je regarde les fondements de l’obéissance sappés et renversés, et 
sans une révolution, je ne crois pas que les esprits peuvent estre 
ramenés au calme et à la tranquilité.

Comme la lettre de Made de Gramm renferme plusieurs anec
dotes interressantes, je prens la liberté de vous la communiquer. . . .

. Er yderst forbauset over Classens Regning og mener, at man bør undersøge 
en stor Del af denne meget nøje og forlange Bevisligheder fremlagt. . . .

869. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Wotersen, 2. Oktober 1771.

... Je vous renvoyé avec mille tendres remerciments la lettre 
de Made de Gramm, de la façon de penser et de rendre ses pen
sées de laquelle je suis enchanté. Le mot de Reverdil ne me pa- 
roît que trop probable, et j’en pleure. Je suis très touché du billet 
de Mad. de Gr. à Mad. de H[olstein]. Il est on ne peut pas mieux.1)

Il m’est très aisé de me défendre contre le reproche de ce que 
les princesses- n’ont pas renoncé à l’héritage de la reine leur grand-

49*
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mère.2) D’abord leurs contracts de mariage ont esté dressés exacte
ment sur le modèle de touts les contracts de cette nature qui se 
sont trouvés, et comme LL. A. A. RR. n’ont pas eu de plus forte 
dot que les princesses leurs grandes tantes en avoient eu et que 
les loix attribuent aux princesses de Dannemarc, il n’y avoit au
cun juste titre de les obliger à de plus fortes renonciations. En
suite la reine Sophie ne vouloit pas qu’on la gênoit à cet égard, 
et je ne vois pas comment j’aurois pu l’y obliger; après, ceux 
qui connoissoient l’état des affaires de S. M. et qui ne lui croy- 
oint que des dettes, sur tout après l’accord fait à l’égard de ses 
diamants, déclarés diamants de la couronne, n’imaginoient pas que 
l’objet demanderoit et méritoit beaucoup de querelles; puis, la 
princesse héréditaire de Hesse a esté la première mariée, et mariée 
du vivant de son père, qui a décidé la question, question de fa
mille et non de politique; et enfin, quand il s’est agi de marier 
la pr. royale, on a fait aux Suédois la proposition de cette renon
ciation, mais ils l’ont très positivement refusé, et comme il n’y 
avoit aucun titre pour les forcer à une renonciation de cette espèce, 
on a esté obligé de leur laisser leur droit. Voilà, mon cher ami, 
l’histoire du fait dont tous les ministres doivent se souvenir et 
dont les preuves se trouveront dans les actes du mariage. Il est 
sans doute plus commode d’ôter et de refuser tout, et de ne point 
avoir des discussions, dont Mrs. les commissaires, qui s’y sont 
pris sans règle et sans ordre, ne sçavent peutêtre pas se tirer 
aujourdhuy, mais ces choses-là sont plus aisées à exiger qu’à faire. 
Si on s’y estoit pris comme on le devoit à la mort de la reine, 
tout auroit esté facile, mais notre malheureuse époque avoit déjà 
commencée, on ne pensoit déjà plus qu’à détruire, et on mépri- 
soit ou négligeoit tout. Le département étranger ne fut presque 
pas consulté ; celui de la cour s’en estoit emparé. Un désordre en 
attire un autre, et je crois bien que ceux que l’on a chargé de la 
besogne ne sçavent pas comment s’y prendre. Je ne parle point 
de la pr. Louise, car comme elle a eu un établissement extra
ordinaire, elle a esté obligée de renoncer à la succession de la 
reine sa gr. mère. C’est ce que l’on pouvoit lui demander, mais 
on ne pouvoit pas l’exiger de ses soeurs, et surtout pas de l’aînée. 
Ceux qui se rappellent les peines que nous avons eues de faire 
réussir son mariage malgré le roi et la reine de Suède, sentiront 
qu’il auroit esté contre toute raison de faire naître de notre côté 
des injustes difficultés sur un si mince objet, mais qui auroient
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tousjours suffi à faire traîner l’affaire et à la faire manquer, si 
elle n’avoit pas finie pendant la diette à l’aide de laquelle nous 
1 avons emporté.. . .

870. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
[Dreylützow,] 3. Oktober 1771.

. . . Mes beaux-frères1) sont ici depuis deux jours; j’ai été très 
aise de les voir ; il n’ont peutestre pas gagné du côté de la figure, 
mais ils sont réellement interressants d’ailleurs ; ils se sont for
més du côté de l’esprit et du caractère, et il y a tout lieu de 
croire, qu’avec l’aide de Dieu ils deviendront des sujets utiles, ver
tueux et honnêtes. ... De vil selvfølgelig besøge J. H. E. B., naar det er ham 
belejligt.

Je suis enchanté des explications au sujet de l’héritage allodial 
de la pr. S. iM. ; je tâcherai d’en faire parvenir le principal à Mde 
de Gr. Je crois comme vous que ces clameurs ne sont fondés que 
sur l’ineptie et l’inexpérience des gens en place.

871. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 7. Oktober 1771.

. . . Cramer, der er J. H. E. B.s Gæst, har været i Besøg hos A. P. B.
Cramer me paroît très persuadé d’une révolution prochaine en 

Dannem. ; je ne le suis à beaucoup près pas autant que lui ; si 
cependant quelque chose pourroit la constater, ce seroit les pré
cautions nouvelles que l’on prend à la cour, et dont M. de Gr. 
me parle dans la lettre que je prens la liberté de vous communi
quer.1) Si on attaque la haute justice, cela prouve plus de hardiesse 
que de prudence, et il n’est pas dans la nature de multiplier con
tinuellement les attaques, et de ne pas augmenter en même tems 
la résistance.

Je vous suplie de me dire, si la démarche, réellement très im
portante, de Mr. d’Osten vous est connue ; elle pourroit et doit 
même lui coûter sa place, et le public, qui interprète le rappel de 
Mr. de Gleichen comme appartenant au projet de renverser le 
premier, pourroit par une espèce de hazard avoir raison.2)
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872. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 8. Oktober 1771.

... Le bon Cramer . . . m’a quitté emportant mes regrets et, 
j’ose le croire, y joignant les siens. Il m’a porté des lettres de 
presque tout le monde, toutes remplies de lamentations et de dou
leur. Je ne crois point de révolution, et encore moins qu’elle seroit 
heureuse si elle arrivoit. Tout manque pour cet effet. Mais il pourra 
arriver que des brouilleries entre Mrs. les régents et l’excès de la 
confusion dans laquelle leur ignorance totale jette toutes choses, 
les forcera à changer quelque chose dans leur système actuel. Plus 
j’apprends le véritable état des choses, et plus je perdrois toute 
espérance d’un changement heureux, si je ne sçavois que Dieu 
peut tout, et qu’il fera infailliblement tout ce que des chrestiens 
peuvent et doivent souhaiter. Il le fera dans son temps, qui est et 
sera tousjours le vray moment.

Je crois m’appercevoir que ces tribulations rendent bien des 
gens meilleurs qu’il ne l’estoint, et que, si la religion et la vertu 
perdent et souffrent extérieurement, elles gagnent en effet. Dans ce 
cas, et en poussant cette réflexion plus loin, l’époque présente 
seroit dans le vray l’époque heureuse.

Je vous renvoyé avec mille tendres remerciments la lettre de 
Mad. de Gramm. La démarche de’Mr. d’Oosten est, en ne la con
sidérant qu’en elle-même, sage et modeste, elle lui fait et doit lui 
faire de l’honneur, mais il y a pourtant quelque chose en elle que 
je ne comprends pas bien. Si le roi formoit à présent un conseil, 
il seroit composé des 2 frères Struensée et peutêtre de Mrs. de 
Gabier et de Ranzau ; les affaires en iroient-elles mieux, et Mr. 
d’O------- peut il dire au roi qu’il ne sçauroit prendre seul sur
soi les affaires, pendant qu’il sçait que non seulement elles ne repo
sent pas sur lui seul, mais qu’on en fait sans lui? Tout cela me 
fait croire que Mr. d’Oosten, qui n’est pas étourdi et qui sçait 
très bien ce qu’il fait, a eu pour hazarder cette démarche des rai
sons que j’ignore et qui m’empêchent d’en juger. La suite nous y 
fera voir peutêtre un peu plus clair. La démission de ce ministre, 
qui se conduit assurément d’une manière à mériter nos éloges et 
la reconnoissance de la nation, achéveroit de tout gâter. J’attends 
avec impatience d’apprendre ce qui en arrivera.

Je balance fort si je dois écrire à Holstein à l’occasion de sa 
sortie hors de la chambre. Je lui ay écrit par votre avis lors-
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qu’il y entra. Je crois que par cette considération je feray partir 
ma lettre. Vous jugés bien qu’elle sera courte et n’entrera dans 
aucun détail. . . .

873. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 9. Oktober 1771.

. . . J’ay eu aujourdhuy des lettres de Copph., mais non pas de 
la dernière poste. On me marque que les brouilleries entre Str. 
et Brand augmentent à un point qu’elles ne peuvent manquer 
d’éclatter. J’espère pouvoir vous marquer par votre frère quelques 
particularités. Je n’en ay pas le moment aujourdhuy.

Les pensions sont décidément perdues. L’unique espérance qui 
me reste est que l’on payera encore ce quartier et peutêtre le pro
chain. Le roi a effacé de sa propre main la pension de Klopff- 
stock et réduit celle de Waschersl. à 500 écus. Tout cela m’est 
mandé par [des] gens qui peuvent le sçavoir comme certain, mais 
n’est pas déclaré encore.1) . . .

874. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow. 9. Oktober 1771.

... Je pense comme vous au sujet de la démarche de Mr. 
d’Osten, excepté qu’elle m’a paru peutêtre un peu plus hardie. 
L’éloignement d’un conseil ayant été le pivot sur lequel tout le 
changement de l’année passée a roulé, et la nécessité d’en avoir 
un devant paroître à Str. le principe du monde le plus dange
reux et le plus contraire à tout ce qu’il a avancé et soutenu. Et 
puis en nommant Mr. de Thot, c’est insinuer que, sous le nom de 
conseil, Mr. d’Osten voudroit bien entendre les anciens ministres; 
et tout cela joint ensemble me paroît presque une attaque ouverte 
du système présent ; mais je doute fort que O. puisse la soutenir, 
et qu’il ait cru de bonne foi devenir utile par là au bon parti. . . .

Je suis fort content de mes beaux-frères ; le cadet a gagné le 
plus ; il a réellement beaucoup d’esprit et un tour original qui le 
rend fort interressant ; ils entrevoyent fort bien les difficultés de 
leur situation, et je fais ce que je puis pour les y rendre atten
tifs et augmenter par là leur application et ses justes motifs.1)
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875. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Wotersen, 10. Oktober 1771.

... Je commenceray par vous mander quelques particularités 
de mes dernières lettres de Copph. ...

Le billet du roi contenant la démission de Holstein estoit dans 
ces termes: Ich dispensire den Ober Presidenten Gr. Holstein von 
allen seinen bisherigen Geschâfften im Finanz Collegio. Voilà tout. 
Il ignore encore lui-même s’il conservera les 4000 écus dont il 
jouissoit. Comme on a partagé son département entre ses 3 con
frères, on en conclue que le J. R. Struensée ne trouvera pas en
core le moment propre à se faire déclarer ministre des finances 
en chef.1)

Brand commence à voir moins le roi, c’est à dire à l’obséder 
moins. On croit sçavoir que pour le maintenir en bonne humeur 
il en coûte à S. M. 40m écus depuis quelque temps. Reverdil est 
souvent avec le maître, mais on ne comprend rien encore à sa 
marche à laquelle tout le monde est très attentif. On le croit fort 
embarassé, sentant qu’il n’y a point de plan à faire avec le roi. 
Bien des gens le croyent encore attaché à S. Germain. On dit que 
le corps volant sera réduit à 60 hommes et que ce sera le frère 
de Falckensk. qui le commandera.

Le J. R. Struensée commence à se servir beaucoup de Bargum, 
et on en conclue que l’on veut se passer de plus en plus de Schim. ; 
on dit aussi que l’on veut ôter à ce dernier son poste de Hamb. 
pour le donner au Gh. R. Gahler et qu’Ulrich Holstein doit suc
céder à ce dernier dans la présidence d’Altona.

Le pauvre Schlegel a aussi perdu sa pension ; on se flatte qu’ 
sera placé à l’université.2)

Les spectacles ont coûté l’année dernière 140m écus.
Le roi n’a pas voulu assister à la fête donnée aux matelots, 

de sorte que toute la cour, qui avoit esté mandée pour en estre 
témoin, a eu le déboire de se retirer sans avoir vu LL. MM.

Le c. d’Oosten a demandé de vendre son Auctions et Porte- 
chaise Privileg. qui lui rendoit 1900 écus, pour 20m écus, et on 
croit qu’il y réussira.

Le favori paroît à présent préférer Falckensk. à tous les autres. 
Le crédit de Gahler continue de baisser. Ranzau se soutient tous- 
jours, et il n’y a point d’apparence qu’il sera renvoyé, quoique
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l’on croye assés généralement qu’il travaille contre Str. et que ce 
dernier en est averti.

Lowsou a perdu sa pension de 400 écus. Voicy la résolution 
royale : Alle diejenigen die bevin Verkauff meiner Güther meinen 
Willen so schlecht befolget, sind keiner Belohnung und Gnade 
würdig, und ich will damit anfangen den Et. R. Lowsou seine 
Pension zu nehmen. Meine Cammer mus das Dorff-------wieder
an sich zu handeln suchen und es den Bauern für Ihren Both ein
stehen. Den Schade will ich stehen.3)

L’affaire de l’affranchissement des paysans se pousse avec beau 
coup de vigueur, sans que Reverdit en soit la cause. . . .

Her som i mange Breve fra denne Tid omtales udforlig Forhandlinger med 
stridbare Bonder i Lancken og Elmenhorst.

La perte de ma pension m’afflige vivement, tant par la chose 
même qui, dans un sens, décide ou paroît au moins décider de 
l’aisance de ma vie, que par un autre raison que je vous diray 
un jour de bouche. . . .

876. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 12. Oktober 1771.

. . . Les scènes qui [se] passent à Coppenhague sont si remplies 
d’horreurs, de bassesses et d’injustice, et si peu adoucies par une 
espérance raisonnable, qu’elles ne méritent que de l’indignation, 
de l’oubli, et nos prières ardentes pour le soulagement de tant de 
personnes justement affligées.

Je me défie beaucoup de Mr. d’Osten; il me semble entrevoir 
que ces bruits, comme s’il avoit demandé sa démission, ne sont 
pas fondés et que c’est lui qui les fait courir; je serai très aise si 
mes soubçons se trouvent déstitués de vérité.

Vos paysans agissent moins bien qu’ils ne pensent, il seroit 
fâcheux si l’affaire manquoit, mais vous auriés du moins toujours 
la consolation d’avoir fait les pas du monde les plus équitables, 
et de n’avoir rien omis pour étouffer un procès qu’une conscience 
très délicate peut seule regarder comme douteux. . . .

Mon frère ira, je crois, demain à Ratzeburg voir Mr. Schubert 
et l’endroit où les jeunes de Bernst. sont mis en pension. Il m’a 
effrayé par son récit touchant mon cousin à Luneb.1) Ce sont de 
tristes réflexions que celles que de pareils exemples nous forcent
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à faire sur la nature d’un coeur corrompu, et en l’inefficacité des 
soins des hommes pour le corriger.

Si je ne le voyois pas, je n’aurois jamais cru que de certaines 
perversités, et surtout une basesse d’âme décidée, pouvoit prendre 
tellement le dessus, surtout dans un jeune homme qui a vu plus 
fréquement de bons exemples que de mauvais. Cela fait trembler 
quand on a des enfants dont le caractère n’est pas encore décidé, 
et que je serois aise quand celui des miens sera plus heureuse
ment développé. . . .

877. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. Pt BERNSTORFF. 
Grabow. 17. Oktober 1771.

... Le jeune Plessen estoit à Borstel, et lui aussi bien que Mad. 
de Moltke nous ont annoncé assés froidement leurs engagements ; 
comme ils ont bien voulu ne pas nous consulter, mais seulement 
nous notifier une démarche faite, nous en avons esté quittes par 
leur dire que nous faisions des voeux pour que leur union fût 
heureuse.x) Ils paroissent plustôt en bonne intelligence qu’amou
reux, et on diroit qu’ils sont mariés depuis 10 ans. Ni ma belle- 
mère ni personne ne parle de leur mariage, jamais affaire de cette 
nature n’a esté traittée dans un tel goût.

Le jeune homme paroît ne point manquer d’esprit ni de con- 
noissances. Il semble vouloir me gagner, mais il faudra qu’il prenne 
bien des soins avant que d’avoir ma confiance. Il convient avoir 
esté séduit par le c. de Ranzau, et je crois qu’il tient encore 
secrettement à lui, quoiqu’il avoue que c’est un homme qui ne 
tient pas sa parole, sur lequel, par conséquent, on ne sçauroit 
compter, qui fait bassement sa cour à Struensée, et qui a esté sa 
dupe.

Il est enfin certain que le mar1 de S. Germain arrive et qu’il se 
rend en droiture à Coppenh. Reste à voir auquel des deux partys 
il s’attachera. Dans une lettre qui m’est venue aujourdhuy, on 
compose l’un de Struens. et de Gâhler et l’autre de Ranzau, Hol 
stein, Sames et Kôller soutenus par Brand. Je ne puis m’empêcher 
de croire qu’il y a encore une intelligence secrette entre S. Ger
main et Reverdil, et que le premier n’a attendu pour venir que 
des lettres du second. Ce dernier voit de plus en plus le roi, et 
il jouit de toutes les entrées. Cela peut avoir des suites.

Si l’on met en effet le pauvre Waschersleb. à 500 écus, je lui
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ofïriray tels appartements au troisième étage de ma maison qu’il 
voudra. Peutêtre les acceptera-t-il. . . .

Lorsque vous aurés lu le petit ouvrage de Oeder, vous voudrés 
bien me le renvoyer. Je ne l’ay pas lu encore.2) . . .

Klopffstock vous aura peutêtre déjà envoyé un receuil de ses 
odes dont il a fait une belle édition, à la tête de laquelle il m’a 
fait l’honneur de mettre mon nom.3) Je suis inquiet de sa santé 
qui n’est pas bonne. . . .

Det viser sig til J. H. E. B.s Glæde, at Classens Fordring paa 6000 Rdlr. væsent
lig er fremkommen ved en Fejltagelse. . . .

878. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützovv, 18. Oktober 1771.

Comme je suis très seur que vous ne me flatteriés pas d’une 
espérance que vous ne regarderiés pas vous-même comme très 
vraisemblable, je me livre à toute la joye que votre lettre de Gra- 
bau a dû me donner. La conservation de votre pension est un 
des bienfaits de la Providence possibles qui me touchera le plus, 
et dont je serai le plus reconnoissant ; cela est bien naturel, comme 
cela me délivre d’une des qlus grandes inquiétudes dont mon coeur 
est susceptible. Les raisons de ce changement ne peuvent estre 
que fort obscures pour moi, mais n’importe, et pourvu que la 
chose se réalise, je renoncerai volontiers au plaisir d'en connoître 
les détails.

Vous savés que Holck s’estoit adressé à Str. pour avoir sa pen
sion rétablie ; celui-ci lui a répondu fort poliment et lui a donné 
le choix d’une somme payée à la fois, ou d’une pension annuelle. 
Holck a choisi le premier, et s’il estoit bon oeconome, il auroit 
eu raison.1) . . .

Mes beaux-frères sont partis ce matin ; ils passeront la nuit à 
Gartou, et comptent d’estre le lundi de retour à Halle ; je suis 
toujours fort content d’eux ; ils paroissent avoir suivi leurs études 
avec beaucoup d’aplication et d’intelligence ; ils ont surtout beau
coup cultivé la langue latine, et ils y ont ajouté une connoissance 
déjà assés étendue de l’angloise. . . .

879. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylutzow, 22. Oktober 1771.

... Je suis enchanté de ce que la somme due à Classen se 
trouve réduite à ses justes bornes, et que le reste estoit une erreur
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dont ceux qui l’ont avancé n’auroient jamais dû se rendre cou
pables. Il faut que Classen ait bien peu d’ordre dans ses affaires, 
et il est inconcevable qu’un homme qui en a de fort importantes, 
n’en ait pas plus de soin, ou qu’il ne soit pas ruiné dès les pre
mières années.. . .

Il n’y a rien à redire aux Fests expédiés par Buschmann; le 
terrain est payé au plus haut de sa valeur, et votre projet a tou
jours esté d’en attribuer les rentes à la Sognets Casse.

L’arrangement qui regarde les Huusmænd mérite une attention 
sérieuse et ne doit pas estre précipité. Il me semble qu’il faut en 
faire 3 classes: ceux qui ont été dans la paroisse avant que vous 
l’avés acquis ne peuvent estre tenus qu’aux conditions auxquelles 
ils ont été reçus ; ceux qui se sont établis depuis, et que le dés
ordre de Baden a laissé sans conditions et sans obligations, doi
vent estre traités avec douceur, et peutestre même avec une géné
rosité fondée sur la prudence et sur les circonstances du téms ; 
enfin ceux qui sont dans le cas de renouveller ou d’entrer dans 
de nouveaux engagements, et vis à vis de ceux-là, on a le droit 
de faire ses conditions.

Une journée par semaine n’est pas trop; c’est l’ordinaire dans 
ce pays-ci, mais ci cela estoit, comme je le crois effectivement, au 
delà des usages reçus en Sélande, il faudroit du moins 30 jour
nées par an, halb Mannes und halb Frauensdienst, so mann selbst 
nach Belieb ansagen lassen könnte, doch unter der Einschränkung 
in keine Woche mehrmals 2 Tage nehmen zu wollen. Cela seroit 
à peu près ma proposition, que je soumets à votre examen et à 
votre décision.1) . . .

Le mariage de Mr. de PI. avec M[adame] de Moltke est d’une 
nature si singulière qu’il n’est guères possible d’y penser avec 
modération et avec calme ; ils seront bien malheureux l’un et 
l’autre.

880. FRA J. H. E.’ BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Emkendorff, 23. Oktober 1771.

Je viens de recevoir, mon très cher ami, votre lettre du 18, et 
j’y ay bien reconnu votre amitié par l’intérêt que vous voulés bien 
prendre aux espérances qui m’ont esté rendues au sujet de ma 
pension. Il est vray que l’on me dit qu’on [ne] me l’ôtera point,
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et quoique je sçache très bien que ces sortes de nouvelles sont 
fort sujettes à caution, il seroit, ce me semble, injuste et ingrat 
de ne croire les nouvelles que lorsqu’elles sont fâcheuses, et de les 
rejetter dès ce qu’elles ne le sont pas. Je ne suis pas entière
ment au fait de ce qui donne lieu à mon correspondent de croire 
le danger passé ou diminué, mais ce que je puis vous assurer, 
c’est que je n’y ay aucune part directe ni indirecte, ni par moi- 
même ni par d’autres à ma réquisition. Je me suis tenu absolu
ment tranquille et n’ay pas fait un pas ni écrit une lettre en ma 
faveur. Vous me connoissés assés pour en estre sûr sans même 
que je vous le dise.

Je n’en auray que plus de sujet de célébrer la teinté divine, si 
elle, qui dispose de l’esprit et du coeur des hommes, me conserve 
une partie si essentielle de ma fortune. Puissois-je ne jamais per
dre un jour le souvenir d’un si grand bienfait.

On me marque que l’on a augmenté de 2000 écus la pension 
du c. Ahlefeld, qu’on lui accorde outre cela un dédommagement 
considérable de ses émoluments, on croit même qu’on le rapel- 
lera peutêtre, et tous ces adoucissements, joints à ce que vous me 
mandés de la réponse donnée au c. de Holck, me fait croire que 
l’extrême agitation du public fait quelque effet, et que peutêtre on 
veut désormais suivre des principes moins durs et moins affli
geants.1)

Par les lettres que je reçois dans ce moment, on me marque 
qu’il estoit décidé que le mar* de S. Germain ne seroit pas em
ployé. Si cela estoit ainsi, cela confirmeroit encore mes conjec
tures, et me seroit un indice que l’on ne veut pas s’attirer la haine 
nationale pour l’amour de lui. Combinés tout cela, mon très cher, 
peutêtre penserés-vous comme moi . . .

881. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylùtzow, 25. Oktober 1771.

J’ai l’honneur de vous r’envoyer aujourd’hui l’ouvrage de Oeder, 
et la lettre de Jacob Jensen. Je dois avouer que je n’entends pas 
celle-ci; il faudroit savoir la vérité de quantité de faits que j’ignore; 
Baden et lui ont été bientôt amis, et bientôt fortement brouillés ; 
l’un très interressé, et l’autre très brouillon et sans aucun ordre, il 
n’est pas possible d’entendre leur décompte. ... Il est désagréable
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que les deux frères Jensen, qui se distinguent par un esprit et une 
manière de penser plus éclairée que le reste1 des paisans, soyent 
en même temps moins sincères, moins désinterressés et moins fidè
les que tous les autres.

Oeder n’a pas gagné chés moi par cette addition à son premier 
ouvrage ; il y a mis moins de peines et moins d’exactitude ; il y 
a nombre de faits et de raisonnements évidemment erronés qu’il 
seroit aisé de démontrer ; il n’y a de bon que ce qui regarde la 
milice dont la relation à la liberté des individus en Dannem. est 
effectivement une chaîne d’injustices et même d’iniquité. Je me 
confirme journellement d’avantage dans la persuasion où j’ai tou
jours été, que le système touchant le dénaturement des Haupthôfe 
est très mauvais, nuisible à la population, destructif pour la circu
lation, et mortel à la noblesse ; et ce n’est pas par rancune de ce 
que les idées contraires ont renversé mon établissement favori de 
Wordingborg et de Antvorskau, car vous pouvés en estre le témoin, 
qu’il y a bien plus longtems que je pense de même à ce sujet. . . .

On me mande de plusieurs endroits que le cte Ahlef. est rappellé, 
et comme je ne suis plus surpris de rien, je ne me permets pas 
de m’y refuser absolument. Vous savés sans doute que Juel, Stampe, 
Schumacher et Brandt ont eu un commissorium pour réformer la 
haute justice ; ils ont déjà eu plusieurs séances ; il est fort heureux 
pour le Dannem. que Stampe en est.1) . . .

882. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Emkendorfï, 25. Oktober 1771.

... La dernière poste de Copph. m’a porté la lettre cy-jointe 
de Baumgarten sur laquelle je ne forme point de réflexion. Les 
grandes affaires qui devoint éclatter paroissent estre renvoyées à 
une autre fois.1) . . .

883. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 5. November 1771.

. . . Leisching me mande . . . l’arrivée de Mr. de St. G., et qu’il avoit 
été d’abord chés vous; cela m’interresse beaucoup; cet homme, supé
rieur à bien des égards, mérite certainement beaucoup d’attention,
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et le moment où il arrivera à Coppenh. y ajoute un degré de 
plus ; je m’imagine quelquefois que ce moment n’est plus aussi 
avantageux pour lui qu'il auroit pu l’estre il y a quelques se
maines ; cela dépend de ses liaisons avec Brandt qui peuvent devenir 
nuisibles ou du moins dangereuses. Le retour de Warnestedt me 
paroît une déclaration de guerre ouverte et d’une habileté à la
quelle je rends justice. Tout cela s’embrouillera beaucoup, et je 
suis content si ce bon effet en résulte, que chaque parti, occupé 
de sa propre défense, sent de plus en plus la nécessité de ménager 
les hommes, et de rabattre de cet orgueil tirannique qui annonce 
et qui porte partout le malheur et la désolation. . . .

884. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 6. November 1771.

. . . J’ay vu 2 fois le mar1 de S. Germain, une fois chés lui et 
une autre fois chés moi. J’en ay esté assés content, ses propos et 
son maintien ayant esté très sage et très honnette mais fort cir
conspect. Je ne l’ay trouvé changé en rien, et je lui crois tous 
ses anciens principes. Il n’a point eu d’ordre de retourner, le roi 
n’a fait que l’inviter, mais sans doute que les lettres du favori ont 
esté plus pressantes. Je ne doute pas que Gàhler n’ait formé le 
projet de son retour, qu’il a eu l’art d’y faire donner Str., que 
Ranzau y a concourru et que le rappel de Reverdil a achevé de 
déterminer le maréchal.

Nous verrons comment il sera reçu. Je ne crois pas impossible 
qu’il se tienne tranquille, si on le traitte bien, et si on ne lui fait 
part de rien. Mais pour peu qu’il entre dans les affaires, nous ver
rons reparoître les anciennes scènes.

885. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 8. November 1771.

... Le curateur de ma belle-soeur1) trouve que la coupe des bois 
à Borstel diminue la sûreté des 55m écus que ma femme doit 
payer un jour à sa soeur. La prétension n’est pas juste, il veut 
que Schiml. promette de ne payer la dite somme qu’à Mad. de 
Moltke, comme si la parole de ma femme soutenue par la mienne
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et la valeur de la terre ne suffisoint pas pour assurer cette dette. 
Je rirois de la chose si j’aimois les tracasseries de famille, mais 
comme je les haïs sur toutes choses, et que je suis extrêmement 
touché de la persécution que ma femme essuye de tous les siens 
sans qu’on lui reproche ou puisse reprocher autre chose que son 
amitié pour moi, je vous avoue que cette nouvelle attaque me 
fait beaucoup de peine. Je m’en tireray comme je pourray. Voilà 
un chagrin.

Le second est que ce même curateur, avant trouvé que je dois 
à Mad. de Moltke 11500 écus, somme que je devois à feu mon 
beaupère et qui dans le partage des soeurs est tombé dans son 
lot, a demandé que ma femme signât l’obligation. Je le lui ay re
fusé absolument, ayant les raisons les plus décisives qu’après ce 
que ma femme a fait pour moi tout récemment dans l’accord con
clu avec Mr. de Schiml., je ne souffre plus que tant que je vivray 
mes dettes deviennent les siennes. Je m’attends donc qu’il me dé
noncera cette somme, et quand il ne me la dénonceroit pas, je 
n’aspire qu’au moyen de la lui dénoncer pour avoir le moins que 
possible à faire à un curateur aussi déliant et aussi difficultueux. 
Je roule déjà nombre de projets dans ma tête pour y parvenir, 
mais avant que d’en avoir trouvé un qui m’agrée, je m’en cha
grine, en voilà deux.

Le troisième est que je sois gueux comme un rat d’église. Des 
petites dépenses, de bagatelles nécessaires icy, de bagatelles néces
saires là, des transports, enfin des choses qui n’ont point de nom, 
m’accablent; il faut que j’envoye 600 écus à Wotersen ou plustôt 
à Gartow, 2000, le 11 déc., à Copph., il me reste à payer 900 écus 
de comptes de marchands employés à Wotersen et Grabau; je dois 
à la nouvelle année payer confesseur, médecin, apothecaire, port 
de lettres, gratifications aux bureaux des postes etc. Pour me tirer 
un peu d’affaires je m’estois déterminé à vendre ma bague et 
quelques tabatières ; j’avois chargé de cette commission le cadet 
Klopffst., et le voilà qui vient me rendre mes bijoux en me disant 
que l’on ne m’offre que 1100 marcs pour ma belle bague et en
viron 400 écus pour la tabatière. Ces pièces, dont je comptois aux 
moins tirer 12 ou 1500 écus, ne me vaudront donc pas 900. Je 
seray probablement forcé d’accepter le marché, quelque mauvais 
qu’il soit, mais je n’ay pas voulu le faire avant que d’en sçavoir 
votre sentiment. Qu’en pensés vous? . . .
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886. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 15. November 1771.

J. H. E. B. venter A. P. B. til Hamburg.
. . . J’auray alors plusieurs nouvelles du Dannemarc à vous com

muniquer. Quoique l’on me parle beaucoup de la fermentation qui 
continue d’y régner, il me semble voir que les choses y prennent 
plus de stabilité, et je ne doute pas que S. Germain et Reverdil 
n'y contribuent. Je dois au dernier la conservation de ma pension, 
ou au moins les espérances que j’en ay; il est mon ami zélé 
jusques là, mais je crois voir très clairement qu’il ne pousse pas 
ses sentiments à mon égard plus loin, soit qu’il soit content de la 
face actuelle des choses, soit qu’il trouve de l’impossibilité à les 
redresser, soit enfin qu’il m’aime assés pour ne pas désirer de me 
revoir dans l’orage. . . .

Je vous ay dit dans ma dernière que l’affaire d’Alger est finie; 
la poste d’aujourdhuy le confirme, Kaas a reparu à la cour, sa 
conduite est approuvée et justifiée par la commission, aile übrige 
Untersuchung aufgehoben.1) J’en suis très aise, le pauvre Kaas ne 
pouvoit que me faire de la peine. La poste d’aujourdhuy qui ar
rive dans ce moment nous apprend que Huth et Falckenskiold 
ont esté mis dans le directoire, mauvais compliment pour le maré
chal, et preuve qu’on veut lui montrer qu’on est prêt d’arranger 
les choses militaires sans se servir de son avis.2) . . .

Je vendray une tabatière pour 450 écus, et j’emprunteray de 
l'argent sur le reste pour pouvoir payer die tâgl. Ausgaaben. 
La Bau-Gasse me mettra en état de payer dans son temps ce 
que j’emprunte et avance pour mettre Wotersen en état. Avec 
beaucoup de parsimonie j’espère faire face à des dépenses dont 
je ne me console que par ce qu’elles sont nécessaires. Je vous rends 
mille grâces de vos offres, mais je n’en abuseray pas. Vous con- 
noissés depuis longtemps mes principes et ma façon de penser. 
C’est en grande partie pour vous que je travaille, et ce n’est pas 
par vos embarras que j’aime à soulager les miens.3) . . .

Après avoir écrit cecy, je reçois des lettres de Copph. qui me 
font de nouveau craindre pour ma pension, et d’autres de Kiel qui 
m’annoncent des chagrins de la part des parents de ma femme. 
Ah que la vie est traversée.

UernstorfTske Papirer. I. 50
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887. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 19. November 1771.

... Je vous enverrois des relations de ce qui est arrivé au roi 
de Pol. si je ne sçavois que vous recevés la gazette de Leisching 
qui les contient. C’est un des évènements les plus affreux dont je 
me souvienne dans l’histoire. Un roi contre lequel personne n’a 
des griefs personnels, qui a esté unani[me]ment élu et unanime
ment reconnu, et qui n’a fait du mal à personne, enlevé ainsi 
dans sa capitale et du milieu de son peuple, traitté avec cette 
dureté et cette horrible ignominie ! Je ne me rappelle point de 
pareil exemple. Vous qui sçavés combien je suis attaché à ce 
prince, ou plustôt à sa maison, vous ne vous étonnerés pas de 
l’émotion que ce fait m’a causé.1)

Vous sçaurés que Huth et Falckensk. ont esté mis dans le direc
toire. Mauvais compl. pour Mr. de S. Germain. Huth a le départ, 
du génie et de l’artillerie qui a esté ôté à Gâhler. . . .

888. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 19. November 1771.

Les incertitudes au sujet de votre pension me désespèrent ; dès 
à présent je fonderai tous mes calculs sur l’idée qu’elle vous a 
été retirée, et il me semble que je suis plus à mon aise, et que je 
sens pourtant la possibilité que vous puissiés voir le bout de l’an 
sans de nouvelles dettes, et sans des retranchements trop considé
rables. L’indépendance et la tranquilité consoleront du reste. On 
me mande aussi de Coppenh. que le roi payera le résidu des ac
tions de la comp. d’Afrique, et que c’est Mr. des Merc[iers] qui l’a 
obtenu. Il est à merveille avec le financier.1) La tentative seule 
l’auroit brouillé à jamais avec Mr. de Reventlou, et cette réflexion 
me paroît plaisante. . . .

Si l’affaire d’Alger est calmée, je ne vois pas trop le prétexte de 
vous ôter la pension ; car de le faire sans prétexte, est une chose 
si criante que j’aimerois même n’en pas soubçonner mes ennemis. 
Je suis toujours fort aise qu’on ait rendu justice à Kaas, et que 
Mssr. les accusateurs ayent été obligés de se donner ce démenti 
public et solemnel.
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889. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 22. November 1771.

. . . Louis Moltke est fort incognito icy, il ne m’a point donné 
de signe de vie, et il m’auroit fait grand plaisir, si je ne craignois 
qu’il va causer des nouveaux chagrins à son pauvre infortuné 
père. Il veut résigner son canonicat, c’est Leisching qui m’en 
avertit.1)

Je l’ay fait chercher, et il est venu. Je lui ay parlé fortement, 
et sans vous répéter une conversation qui vous ennuyeroit sans 
doute, je vous diray que le résultat en a esté qu’il m’a promis 
de ne rien faire sans le consentement de son père. Je ne lui ay 
demandé que cela. Et je viens d’écrire au père. . . .

890. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylützow, 22. November 1771.

. . . Madme de Gr. nous mande que Mr. de Str. le cadet étoit 
sur le point d’estre déclaré chef des finances, quil a voit reçu du 
roi un présent de 10000 é. pour son arrangement, et qu’il atten- 
doit Mad. son épouse pour habiter la maison de Lerche qu’il avoit 
loué. Mr. de St. Germ. trouvera tout cela fort singulier ; je serois 
curieux de savoir à quel point il en a été frappé, et quelles sont 
ses réflexions.

De croire que Gahl., Hutb et Falckensch. puissent convenir dans 
les principes, cela est impossible, et il faudra absolument que l’un 
fasse place à l’autre, et peutêtre que celui qui en sortira le pre
mier sera le plus heureux. Je plains Classen de changer si sou
vent de protecteur ; cela a bien des inconvéniens, et je crois qu’il 
enrage.

L’évènement arrivé à Pologne est effectivement un de ceux qui 
m’a frappé le plus depuis que je suis en vie. N’estes-vous pas 
tenté d’écrire à ce prince, à qui vous vous interressés par tant de 
raisons? Je crois d’ailleurs que cet événement pourra contribuer à 
nuire aux confédérés ; même les autres princes auront plus de ré
pugnance à les assister, et je ne sais comment on feroit pour pro
téger publiquement des assassins et des Ravaillacs. Comme Sal- 
dern aura été agité, du moins intérieurement, car je suis persuadé 
qu’il n’aura pas perdu la tête. Que cette scène quand le roi est 

50*



788 Mellem A. P. Bernstorff og J. H. E. Bernstorff 1771.

revenu doit avoir été touchante ; il n’est pas possible d’en lire la 
description sans estre vivement ému.

Ce siècle est fertile en évènements singuliers. Le mariage clande
stin du duc de Cumb. y appartient aussi ; j’ai peine à lui pardon
ner, surtout sa retraite en France; cela doit affliger vivement le 
roi d’Anglet. Cette éducation et cette liberté angloise mène à 
d’étranges licences.x)

891. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 24. December 1771.

Ils sont donc écoulés, ces jours si chers à mon coeur, où je 
vous voyois et où j’avois la satisfaction de m’entretenir avec vous, 
et me voicy réduit de nouveau à recourrir aux lettres, à un genre 
de conversation qui n’est que l’ombre de celle que je regrette. 
Trop heureux cependant d’avoir cette ressource et de vivre dans 
un siècle où elle est prompte et facile, que ne soufTrirois-je pas si 
j’estois encore dans ces temps barbares où tous les moyens d’avoir 
des nouvelles des absents que l’on aimoit, estoient rares et pé
nibles. . . .

Fru Bielcke er syg. Vous sçaurés les nouvelles pas fort importantes 
de Copph. Gude est devenu commandant de la ville avec 1500 
écus d’augmentation. Le coup frappera Sames et ne fera peutêtre 
qu’un plaisir très médiocre à S. Germain, qui se tient très sage
ment tranquille.

Ce qui vous intéressera peutêtre davantage, et ce que je ne vous 
dis que dans la plus étroitte confidence, c’est que le dernier con
clusum de la banque a esté directement contre le plan de Schim- 
melm. qui aussi n’a pas voulu assister à l’assemblée et qui se 
plaint d’avoir esté abandonné par Des Merciers. Selon les der
nières nouvelles, la cour paroît s’en repentir et rechercher de nou
veau Schimmelm. Il faudra voir jusques où cela ira.

Les créanciers de Ranzau Aschberg commencent à le vexer à 
un point que l’on croit que la place ne sera plus tenable pour 
lui, et qu’il sera obligé de fuir Copph. lui-même. Le mariage de 
Bielcke avec Madelle de Storm est déclaré. Cette demoiselle est 
cousine de ma nièce de Gartow ; je ne sçais si je puis me per 
mettre d’en estre fâché.1) . . .
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892. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 27. December 1771.

. . . Les nouvelles de Coppenh., quoique assés peu importantes, 
me paroissent assés singulières. Sames sera au désespoir, Gude est 
un des hommes du monde que j’aurois le moins soubçonné de 
faveur ; la seule chose qui me donne quelque jour, c’est qu’il a 
été en correspondance il y a 4 ou 5 années avec Struensée alors 
professeur du génie et d’artillerie, qu’il estimoit beaucoup ses 
ouvrages, et qu’il avoit fait alors plusieurs efforts pour l’attirer à 
l’école des cadets ; je me souviens d’avoir entendu cela de lui dans 
ce tems.

Je ne conçois rien aux opérations de la banque de Sch. et de 
Desm. ; elles sont délicates par leur nature, et quand on ne les 
connoît pas entièrement, on ne sait rien. Je soupçonne Desm. de 
s’opposer à tout changement ; et effectivement, dans l’époque ac
tuelle, il pourroit avoir raison, surtout s’il s’agissoit d’empêcher 
des liaisons plus étroites entre la chambre et la banque. Celles-là 
ne sont excusables que par la nécessité absolue ou par une con
fiance supportée par des arguments, qui en vérité n’existent plus, 
et ne pourront exister de longtems. Rantzow chassé de Coppenh. 
par ses créanciers, sans la ressource de devenir martyr, sera une 
chose plaisante que je regarderai sans compassion. . . .

893. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 27. December 1771.

... Je suis bien aise d’expédier tous ces petits soucis, par ce 
que je crois que je touche à un moment où j’en auray de plus 
considérables. Je suis averti que les directeurs de l’Opfôstrings 
Huus ont reçu un ordre du cabinet d’échanger contre des obliga
tions royales celles qu’ils avoient de moi, et de remettre ces der
nières en cours.1) Le procédé est très singulier et très arbitraire, et 
il n’y a que la terreur aujourdhuy inspirée généralement qui ait 
pu déterminer ces directeurs d’obéir, sans faire des remonstrances, 
à un commandement qui blesse les droits de la propriété. Il ne 
m’est pas égal de devoir au roi, ou à l’Opfostr. Huus, et nul créan
cier n’a, ce me semble, le droit de me donner un créancier si 
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puissant sans mon aveu et sans m’en avoir informé. Il peut, il 
est vray, me dénoncer la dette, et il est encore vray que je ne 
puis l’empêcher de faire de mes obligations l’usage qui lui con
vient, mais de faire sans aucune nécessité de telles opérations 
à mon insçu, c’est une peine et un danger que le Opfostr. H. 
n’auroit pas dû causer si facilement et avec si peu d’hésitation à 
celui qui est son père, et dont il est l’ouvrage. Vous sentés, m. t. c. 
neveu, tout ce qu’il est possible qui m’arrive d’une démarche que 
j’oserois presque dire inouie. Si le roi veut se faire mon créan
cier et demander, avec l’authorité que donne la puissance illimitée, 
le remboursement des 41500 écus que nous devons, ma femme et 
moi, à la dite maison, il pourra me porter un coup très sensible 
dans un temps où ma maison et mes actions des Indes sont en 
si petite valeur ; mais je ne veux pas craindre une oppression de 
cette nature, et j’aime mieux m’imaginer que l’on veut racheter 
ma pension. Reste à voir ce que l’on m’offrira pour cet objet. 
Cette affaire occupe fort mes pensées. . . .

Au départ de la poste il y avoit du bruit à Coppli. à l’occasion 
de la réduction des guardes. On craignoit qu’il y auroit du sang 
répandu. Vous en sçaurés peutêtre plus que moi.2)

894.

BREVE
VEKSLEDE MELLEM

A. P. BERNSTORFF og J. H. E. BERNSTORFF
Januar—Februar 1772.

J. H. E. B. opholder sig hele Tiden i Hamburg, A. P. B. og hans Hustru er 
indtil Midten af Januar paa Gartow, derefter paa Dreyliitzow. Af .J. H. E. B. s Breve 
mangler imidlertid alle før 21. Januar; de synes dog væsentligst at have omhand
let Penge- og Godssager: A. P. B.’s Breve fra samme Tid er ogsaa mest opfyldt 
heraf. — 10. Januar omtaler A. P. B., at J. H. E. B. har haft et Brev fra den
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polske Konge. Et Brev fra A. P. B. af 21. Januar viser, at han endnu ikke har er
faret noget om Begivenheden i Kbhvn. d. 17. Januar. Det samme gælder et Brev 
fra J. H. E. B. af samme Dag; dette er det eneste Brev fra J. H. E. B. fra Januar 
der er bevaret. Fra 5. Februar findes der en indholdsløs Billet fra ham og der
efter Brevet af 7. Februar. — Det sidste bevarede Brev fra A. P. B. til Onkelen 
er af 14. Februar, det sidste fra J. H. E. B. af 18. Februar, hans Dødsdag.

895. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Gartow, 3. Januar 1772.

Rien n’est si doux pour mon coeur que les asseurances de votre 
amitié ; les lettres qui me les portent, me payent amplement de 
l’impatience avec laquelle je les attends. Dieu veuille exaucer les 
voeux que vous voulés bien faire pour moi et pour les miens à 
l’occasion du renouvellement de l’année, et surtout ceux que je 
fais journellement et à toute heure pour vous. Il est vrai que la 
dernière année, et celle qui l’a précédé, ont été des époques bien 
mémorables et bien importants pour vous. Je les repasse fréquem
ment dans mon esprit, et grâces à Dieu que je suis persuadé et 
convaincu que la Providence a tout ménagé pour votre bien, que 
ce seront autant de sources de votre bonheur futur, et que c’est 
estre un objet immédiat, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, de 
l’attention divine, que de marcher par des voyes très singulières 
et très extraordinaires qu’il n’estoit pas donné aux hommes ni de 
régler, ni même de prévoir. . . .

L’avanture des gardes est très importante, ou pourroit l’estre du 
moins ; on seroit fort tenté de croire que le retard de la poste est 
signifiant. Si les gardes ne poussent que leur mécontentement per
sonnel, la chose n’est rien, mais si l’inquiétude devient plus géné
rale, il seroit difficile de répondre des suites ; je serois sujet de 
causer plus longtems sur ce sujet, si l’idée que tout sera décidé et 
que vous serés instruit avant l’arrivée de cette lettre, ne me rete- 
noit. . . .

896. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 17. Januar 1772.

. . . Les ressources que Mr. d’Asseb. 
sie me font un plaisir extrême ; cela

a trouvé à la cour de Rus- 
déplaira à Copp. ; mais le
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moyen de ne pas se ressentir de leurs procédés!1) Je suis extrême- 
[me]nt impatient d’apprendre la réponse du roi à la Oberst[euer] 
Direction]. Elle sera décisive, et avant que de la savoir, il faut 
tout suspendre. Je crois encore que vous avés très bien fait de ne 
pas écrire à Stampe ; le tort de vos créanciers restera toujours le 
même, et vos droits se conserveront également, et seurement il 
faudra les faire valoir aussi tard que possible !

La mort de Mr. de Moltke me feroit beaucoup de peine ; c’est 
aux siens surtout que je souhaite vivem1 sa conservation, que je 
leur crois fort nécessaire.

Baumg. me mande que Teinler se remarie avec une fille sur
année qui a 10000 écus de bien ; cela lui ressemble trop pour ne 
pas estre vrai.2)

On me mande encore que le public commence d’estre générale1 
indisposé contre un homme dont je me suis souvent défié et à 
qui bien d’autres avoient donné leur confiance un peu précipitam
ment ; la vertu religieuse peut seule concilier une approbation sou
tenue.3)

J’ai été hier à Harst, et malgré la violence du froid, j’ai fait 
une promenade de près de 5 heures ; j’en suis assés content ; 
quand la terre sera en état, elle pourra donner dans les années 
ordinairement bonnes 2000 écus de rente.

897. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 21. Januar 1772.

J. H. E. B. og hans Kone vil helst undgaa at komnie til Borstel til Fru Moltkes 
og Plessens Bryllup.

... Il fait très froid, et Klopffstock s’en donne à coeur joye en 
courrant en patins avec le plus grand succès. Ma femme est em- 
rhumée, et moi, continuant de sentir une sorte de douleur à la 
poitrine, j’ay esté enfin obligé de céder aux conseils de Mrs. de 
Berger et Hensler, et de me faire appliquer hier au matin un vési
catoire.

La poste de Dannemarc n’a rien porté du tout samedy. Ce si
lence me donne le moyen de vous épargner pour cette poste les 
plaintes dont je ne vous ay que trop souvent entretenu. Mais un 
des domestiques de Schim. partant pour Copph., je vais lui donner 
des lettres pour son maître et pour Sturz, où je leur parleray de
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mes griefs avec ménagement mais cependant avec quelque force. 
Je seray bien aise de n’avoir au moins rien à me reprocher.

J’espère recevoir dans peu de jours le digne Cramer icy. . . .
Je viens d’apprendre avec une vive douleur la mort de la Land

grave de Hesse, ma bonne et généreuse dame, et j’ose dire amie. 
C’estoit la princesse du plus grand mérite qui existât dans ce 
siècle, d’une vertu, d’un génie et d’une fermeté au-dessus de son 
sexe. Je la regrette amèrement.1) . . .

898. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 22. Januar 1772, Morgen Kl. 8.

Mon coeur est si ému à la grande nouvelle que vous avés bien 
voulu me mander, que je ne sais que l’élever à la source de tous 
nos biens, et au dispensateur de tous les événement pour le suplier 
avec ardeur que les suites en soyent heureuses pour le Danne- 
marc et pour vous, ces deux grands objets qui me sont unique
ment chers; tout le reste ne fait que glisser sur mes sentiments.1)

Si ce n’estoit pas Rantzau et Sames et Koller etc. qui avoient
été les instruments de tout cela, les suites en seroient claires ;
puisqu’ils le sont, j’ignore tout et ne devine rien ; oseroit-on douter 
que ce fussent des instruments de la bonté divine ; ou devons- 
nous seulement nous taire et adorer en silence la grandeur de cet 
être qui tire le bien du mal même? Si vous ne recevés bientôt 
des lettres qui vous rappellent avec éclat, alors c’est Osten, c’est 
Ranzau qui veulent, non pas le bien de l’état, mais qui veulent 
gouverner, et alors tout est dit, pour jamais.

Je vous envoyé mon coureur; vous le garderés tant que vous 
le voudrés. Ah, que je m’humilierai devant le Toutpuissant, pour 
qu’il vous accorde sagesse, bonheur, enfin tout ce qui peut bénir 
un homme et le rendre heureux. Mon tendre attachement vous as- 
seure mon coeur et tout ce qui dépend de moi à jamais.

Skriften bærer de tydeligste Spor af den Sindsbevægelse, hvori Brevet er skrevet.

899. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 24. Januar 1772.

J’ai attendu la poste avec la plus vive impatience. Votre rappel 
seroit entré comme le premier article dans le plan général, si ceux
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qui l’ont fait aimoient le pays, et s’il leur importoit de donner de la 
dignité et de la consistence aux choses. C’est doncO[sten] et R[antzau] 
qui y ont eu la première part, et il est tout naturel que des gens 
sans vertu, dont l’un occupe votre place du moins en partie, et 
pour qui elle ne peut avoir des agréments que depuis ce moment, 
et l’autre votre ennemi déclaré, n’ayent pensé qu’à vous tenir 
éloigné. Je crois qu’il m’est permis de ne pas faire mention du 
maître, ou plutôt de celui qui ne l’est pas; je suis seur qu’il vous 
souhaite dans le fonds de son coeur, et j’avoue que je crois en
core qu’à la fin, cette disposition, jointe au bien général et aux 
souhaits ardents de vos amis, fera naître des efforts pour vous 
engager à revenir; plus j’y réfléchis, plus je balance à me déter
miner sur ce que je dois souhaiter à cet égard. Je sens bien que 
vous ne pouvés pas vous refuser aux voeux d’une nation réunie, 
mais en vérité, ce sera un sacrifice et un grand sacrifice de votre 
part. Le rôle de rétablir un édifice délabré, sans être rasseuré pour 
l’avenir, dans des moments d’ailleurs fâcheux et critiques, est peu 
satisfaisant, surtout quand je l’oppose à la situation où cet heureux 
changement ne laissera pas que de vous mettre. Votre pension as- 
seurée, à l’abri de la violence, des amis dans le ministère, le pays 
moins malheureux, voilà de quoi fonder une perspective bien plus 
agréable pour l’avenir.

Dieu en soit loué, c’est un fardeau immense de moins pour moi; 
l’essentiel est corrigé ; la Providence ne laissera et n’a jamais laissé 
son ouvrage imparfait. Les méchants ont été punis par des mé
chants, c’est à dire par quelques-uns qui le sont, car je suis 
fort éloigné de qualifier tous de ce nom. Ce sont aussi eux qui 
sont les instruments naturels de la vengeance divine ; cela exige 
une audace, une dureté et souvent une légèreté qui ne se trouve 
pas chés les gens de bien.

Un Rantzau récompensé d’avoir défait une partie de son ouvrage, 
et d’avoir trahi ses amis, un Beringsch. devenu chambellan, que 
cela est humiliant pour les Danois ; et que la facilité de l’exécution 
fera naître de reproches et de regrets ! ’)

Osten parlera certainement toute la journée d’un conseil pure
ment danois ; je connois si bien ce language ; il me semble que je 
devine tout ce qu’il dit ; mais je serois bien surpris si Schack par
tait et pensoit de même. Son retour me fera un plaisir extrême ; 
après tout, il n’y a point de Danois qui le vaille, et j’aime à 
compter sur lui, plus que sur tout autre.
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Holst. est bien heureux d’avoir r’attrappé son baillage ; je craig- 
nois pis pour lui ; j’ai d’abord pensé à lui et à Reverdit ; c’est à 
dire après avoir été rassuré sur le compte de Schimmelm. qui me 
tenoit fort à coeur.

Le choix de Scheel prouve qu’on n’en connoît et qu’on n’en 
veut pas d’autre ; car d’ailleurs je crois qu’il n’y a personne qui 
ne convienne qu’il est incapable de mener un département dans 
des teins difficiles et de disette en tout genre.2)

C’est une chose bien singulière que le pr. Fréd. a contresigné 
l’ordre d’arrêter la reine ; à présent on commencera à connoître 
ce prince si peu développé, et je suis fort curieux de savoir ce que 
l’on en jugera. La reine Julie est hardie si elle se charge de 
l’éducation du pr. royal ; à sa place, il me semble que je ne le 
ferois pas.

La lettre de Helseneur est fort interressante. On auroit dû croire 
cette princesse infortunée plutôt hors d’elle et furieuse, que de lui 
supposer la ressource des larmes.3) Mais Struensé qu’a-t-il dit? vit-il 
encore? Cela m’occupe et m’interresse beaucoup. Il n’v a presque 
rien qui n’excite actuelle1 une juste curiosité, et chés moi un grand 
désir d’en parler et d’en raisonner avec vous. Les premières dé
marches ne m’ont pas satisfait; je n’aime pas du tout la prome
nade du roi par la ville, son discours sur le balcon etc. ; d’un 
autre côté, le retour de Schumacher est fort sage; il me semble 
qu’on auroit dû rappeler Ahlefeldt, et lui rendre sa place de gou
verneur de Coppenh. au lieu d’y placer Eichstedt, un homme que 
le public ne connoît pas assés pour s’y fier.4)

La lettre de Wass. est très agréable. Son détail est charmant, 
bien supérieur aux autres ; mais il est tems de passer à d’autres 
objets. . . . Om Penge og Godssager.

Je serois enchanté du rendés-vous de Wolersen, et je vous rends 
bien des grâces d’y avoir pensé. Notre projet a toujours été de 
partir d’ici le 18 de février, c’est à dire mardi prochain en trois 
semaines; je vous suplie de dire si ce jour vous convient et de 
décider.

Si Cramer est avec vous, je vous suplie de lui dire tout ce qu’il 
y a de plus tendre de ma part, et de celle de ma femme. . . .

En recevant avanthier l’estafette, j’ai dépêché, une heure après, 
un exprès à Gartow, et je suis enchanté d’avoir rempli par là vos 
intentions.
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900. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 28. Januar 1772.

Le sort du pauvre Sturtz me perce le coeur. Quelle triste récom
pense pour avoir fait taire peutêtre avec violence la voix, si non 
du devoir, du moins d’une juste délicatesse. Ce que je crains le 
plus, c’est que la démarche à son égard n’est pas la suite d’un 
soupçon bien ou mal fondé, mais de quelque découverte que l’on 
a fait tout de suite dans les papiers des arrêtés. Alors il y auroit 
tout à redouter pour lui, surtout s’il y a du vrai aux vastes pro
jets que l’on attribue à Struensée et à la reine. Le sort de la 
pauvre Sarah Mazard est presque plus triste encore; comme elle 
a toujours paru très sensible et aimer Sturtz très sincèrement, son 
désespoir ne peut estre que violent; et la pauvre mère, comme 
elle payera cher l’avantage d’avoir le coeur tendre, et d’aimer ses 
enfants avec passion!1)

L’élévation et les récompenses dont on fait jouir Rantzau me 
font mal au coeur; j’y étois préparé, mais cela ne console point; 
jamais on n’a ménagé aussi peu la dignité et l’honneur du maître. 
Le personnage qu’il a joué est étonnant, et ne confirme que trop 
dans cette idée aussi vraye que malheureuse, qu’il est absolument 
impossible de lui estre attaché et de le servir avec joye et avec 
satisfaction intérieure.

Si on peut se passer de Schimmel. et même de Schack, on le 
fera certainement, et les Messrs. qui préféreront de les voir éloignés 
ont grand raison ; je me fie là-dessus à Osten, et je le crois à cet 
égard d’une habileté supérieure; le p. Fr. leur sera dans la suite 
plus incommode qu’ils ne le pensent peutêtre à présent, et ils 
auront encore du chagrin et des inquiétudes, avant que tout ait 
pris cette consistence qui peut les rasseurer, et à leur tour les en
dormir.

Toutes les lettres que j’ai reçues et que j’ai vues de Copp. con
viennent sur le point principal, qu’on aime mieux la pièce que 
les acteurs, et je suis très persuadé que ce sentiment est ou qu’il 
sera général.

Les juges sont très bien choisis.2) Guldberg seulement ne devroit 
pas en estre; c’est un compliment, et il n’en faut pas dans une 
occasion pareille. Leur commission, au reste, est délicate, et si le 
Dannem. devient un pays à révolutions fréquentes, leur tranquilité 
sera souvent interrompue.
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Que dira Made de Plessen, et continuera-t-elle de porter l’ordre 
de Mathilde? il me semble que l’idée pourroit et devroit lui venir 
de s’enfermer actuellem* avec la reine. C’est à présent qu’elle peut 
lui estre d’une utilité essentielle, et j’ai assés bonne opinion d’elle 
pour la croire capable d’un sacrifice.3)

Pauvre Dieden sera bien embarrassé, et aura bien des maux de 
tête et de spleen ; il est cependant très juste qu’il se rende à Lon
dres ; dans un moment pareil, rien ne peut dispenser.4)

Je suis étonné de n’avoir rien reçu de Baumgarten ; je le soub- 
çonne un peu d’estre fâché de l’événement ; il ne haïssoit pas le 
système renversé, et il n’avoit peutestre pas compté sur la brièveté 
de son existence. Qui sera embarrassé encore, ce sera Resewitz ; 
mais il y en aura beaucoup dans le cas, auxquels je ne pense pas.

Schrodersé a toujours été l’homme d’affaires et l’ami intime de 
Osten ; son influence aura nui à Sturtz et pourra lui devenir fort 
dangereuse. Si Holst. vient à Lubec, et qu’il s’avise de venir ici, 
je suis perdu ; je ferai tout pour l’éviter, mais si je ne réussis pas, 
que dira ma belle-mère, et j’en suis en vérité très embarrassé. Je 
n’aime pas qu’il ait été du secret ; il faut estre un homme de bien 
reconnu pour tel, pour oser sacrifier des amis et des bienfaiteurs 
à une juste cause, et l’exemple de Rantz. ne justifie point.5)

Comme vous ne me dites pas, si vous allés à Borstel ou non, 
je me flatte que vous en estes échappé, et je le désire vivement 
pour vous et pour ma chère tante, à laquelle je vous prie de pré
senter mes resp. tresh. et bien, bien des amitiés au digne Cramer. . . .

901. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 31. Januar 1772.

A. P. B. gor Rede for sine egne Pengesager og tilbyder at klare en Del af 
Onkelens Gæid.

Je suis au reste fort tranquilisé sur tout ce qui regarde votre 
pension, ou de ce qui en tiendra lieu ; j’ai un pressentiment, que 
je crois fondé, que l’on ne vous rappellera pas, mais que les pro
cédés à votre égard seront honnêtes et agréables, et si j’ose vous 
dire bien sincèrement ce que je pense, c’est là ce que je désire le 
plus. Avec un roi tel que celui que nous avons, il n’est pas pos
sible ni de faire un bien constant, ni de relever la dignité du pays, 
ni d’augmenter votre réputation. Quel seroit donc le motif qui
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pourvoit me faire souhaiter que vous rentrassiés dans une carrière 
semée de mille épines et de mille chagrins, où chaque succès est 
acheté par mille inquiétudes, et payé par le sacrifice de la santé, 
du repos, du tems, enfin de tout ce que nous avons de plus pré
cieux, et encore ces succès sont toujours rares, disputés, enviés, 
méconnus, et le fruit de toute une vie susceptible d’estre renversé 
par le premier orage qui survient.

Pauvre Sturtz! En supposant son innocence reconnue et sa 
liberté rendue, le voilà avec 500 th. hors d’état de se marier, 
toutes ses espérances anéanties, menacé d’une vie de province qui 
lui sera insupportable ; c’est un peu violent de lui ôter sa place 
sans l’entendre et de remettre Holm qui est d’une incapacité re
connue ; car si l’équité demandoit cette démarche, le et. Dannesch. 
et Rheder devroient estre également remis ; mais en général, je ne 
crois pas que l’esprit de douceur sera celui des nouveaux arran
gements et des nouvelles mesures.1)

Il me tarde de voir le cte Rantz. éloigné. Cet homme est incapable 
de changer de charactère, et moins à la cour qu’à Gluckstadt.2)

Schimmelmann aura toujours le sort d’estre méconnu et éloigné 
au commencement d’un nouveau système ; mais cela ne durera 
point ; bientôt on rend justice à sa supériorité de vues, et on le 
regarde pour ce qu’il est, le centre des ressources pécuniaires de 
Dannem.

Voici ce que Mr. de Gramm me mande:
«On dit que Bierringsch. a mis la machine en mouvement, que 

le premier projet a été entre lui et Aschberg ; qu’ils ont engagé 
Jessen (ancien valet de ch. de Fr. V.) à charger Guldberg de parler 
à la reine Julie et au pr. Fr. qui, ayant accepté, engagèrent Koller 
et Eichstedt. Lorsque le pr. Fred. fut averti par Guldberg qu’il 
étoit tems d’aller trouver la reine, il lui dit: «I Guds Navn, jeg 
har randsaget mit hierte; jeg veed hensigten af min gier- 
ning, og jeg domines for den,» etc.» Eichstedt en allant arrêter 
Struensé, et trouvant la porte fermée, il dit au major qui l’accom- 
pagnoit: «Si Struensé a des pistolets chargés, et qu’il me tue, vous 
exécuterés mon ordre.»

Mme de Holstein a écrit une lettre inexplicable à Mr. de Gr. ; 
elle se dit au comble du bonheur; elle plaint cependant plusieurs 
des arrêtés qu’elle ne nomme point ; mais enfin elle dit qu’elle est 
heureuse, parle de sa délivrance, de la grande grâce du ciel etc.

Je suis enchanté que le 18 de févr. vous convienne. . . .
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902. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow, 4. Februar 1772.

Je suis très flatté de ce que ma manière de voir les évènements 
actuels en Dannemarc est conforme à la vôtre ; c’est plus que me 
rasseurer à cet égard; j’avoue au reste de bonne foi qu’il y a 
plusieurs choses que je ne sais pas déchiffrer, et dont j’attends 
l’explication ou le dénouement, avec toute la patience qu’une 
scène très interressante peut admettre.

Les adoucissements que l’on accorde déjà à la reine me frappent 
singulièrement.1) Cela prouve du moins que l’on n’examinera pas 
sa liaison avec Struensée, et si on ne fait pas cela, je ne vois pas 
trop sous quel prétexte on retiendra cette princesse prisonnière. 
Mais si on lui permet de se promener à cheval, et qu’elle peut 
trouver l’occasion de parler au roi, une nouvelle révolution seroit 
peutestre aussi aisée que celle-ci l’a esté. Enfin cela me passe, et 
je ne comprends rien à cette manière d’agir si peu conforme aux 
idées que je suppose aux Messrs. qui dirigent actuellement les 
mesures. Il y en a encore une qui me déplaît beaucoup, c’est 
qu’il paroît comme si on vouloit faire croire au public qu’on ré- 
tablissoit les choses, en remettant le conseil dans l’état où il a 
esté les premières semaines après votre départ ; car dans le fonds 
il est trop ridicule d’y voir Rantzau, Rômeling et Eichstedt. Du 
moins j’espère que Schack ne sera pas la dupe de cette illusion, 
et je me trompe fort, ou il aura un rôle très critique et très diffi
cile à soutenir. S’il est tel que j’aime à le croire, il luttera avec 
Osten, et il ne manquera pas de soutien.

Le silence de Osten vis à vis de vous est absolument indécent ; 
je l’ai cru trop habile pour se cacher si peu, et trop peu sincère 
pour se chicaner sur les expressions.

La lettre de M. de Plessen est d’un froid à glacer, à tous égards; 
cela me répugne fort, dans un moment si animé, où tous les coeurs 
parlent à moins que d’avoir perdu toute sensibilité et toute élasticité, 
estant autre objet de vue que soi-même?)

Les imprimés sont d’une force étonnante.3) Mûnter a bien parlé 
et éloquemment; malheureusement que tout cela prend sur l’hon
neur personnel du roi, et cela d’une manière si décidée qu’il n’y 
a que la grande émotion du premier moment qui puisse l’excuser 
et le pallier. Tous ces Mrssr. me paroissent oublier au reste que 
tout n’est pas fait encore, qu’il ne suffit pas d’éloigner une partie
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des méchants, qu’il faut des réparations, à Dieu, à la raison, à 
l’état, aux personnes injuriées, aux loix violées etc., et que tout est 
encore dans l’incertitude et dans l’obscurité.

J’aurois fort souhaité voir Reverdit, mais comme il ne s’arrêtera 
probablement pas à H., j’y renonce; il ne peut pas estre de bonne 
humeur.4) Il faudra voir de quelles personnes on entourera actuelle
ment le roi, ce qui jettera beaucoup de lumière sur le système de 
ceux qui peuvent contribuer à ce choix.

Que j’ai plaint Mr. de Gâhlert à Altona, obligé de donner 
un bal dans un moment rempli de tristesse pour lui! Je vous 
suplie de lui présenter mes compl. tr. h. J’ai écrit à Brand de 
Rantzau, dont la douleur m’affecte beaucoup.5) Je suis enchanté que 
vous n’avés pas été à Borstel, cette corvée auroit été trop forte; 
j’en félicite aussi fort ma tante que j’asseure de mes respects . . .

903. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylûtzow. 7. Februar 1772.

... La lettre de Oeder m’a fait plaisir.1) Au fonds, c’est un honnête 
homme sur qui on peut compter; il est moins aisé de lui rendre 
justice, quand on vit avec lui, et qu’on est en proye à ses longueurs 
et à son acharnement impitoyable. Ce qu’il a dit au sujet des 
caisses des veuves, se rapporte si fort à ce que j’ai toujours dit et 
pensé sur cette matière, qu’il est naturel que je sois d’accord avec 
lui. Je crois cependant qu’il a omis plusieurs réflexions importantes, 
et qu’il s’est trompé dans un couple de calculs, où son erreur 
tourne à l’avantage des interressés dans la société de Calenberg. 
J’aurai l’honneur de vous rapporter moi-même son ouvrage ; je 
tremble seulement de peur qu’une attaque de goûte qui m’a saisi 
n’en recule le moment ; elle m’a déjà coûté le sommeil de deux 
nuits. Cela dure assés ordinairement une quinzaine de jours. Je 
ferai ce que je pourrai pour en hâter le départ, par la conduite 
la plus sage et la plus mesurée. . . .

Il me tarde de voir un peu plus clair dans la conduite du 
nouveau gouvernement. Seroit-il possible que Mr. de Thott et de 
Sch[ack] consentissent à autoriser, par leur présence, le renversement 
du système passé, et tous ces changements dans les départements 
et dans les tribunaux, dont il y en a un si grand nombre de 
mauvais et, j’oserois même dire, d’absurdes. Il me semble qu’il
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n’est pas trop permis d’estre la dupe dans de certaines occasions; 
je le pardonne plutôt au gros du public, encore enivré, qui révère 
comme des saints tous ceux qui ont eu part à la révolution.

Tout me prouve dans ce moment-ci, ce que j’ai su à la vérité 
depuis longtems, qu’il y a nombre de bonnes gens en Dannem. 
mais bien peu d’éclairés et même d’intelligents. Beaucoup de leurs 
raisonnements actuels sont pytoyables.

J’aurai seurement l’honneur de vous faire savoir quelle est la 
conduite des dames à Copp. par rapport au nom en chiffre de la 
reine; il me semble qu’elles doivent le porter tant que cette prin
cesse est traitée en reine. . . .

904. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 7. Februar 1772.

La poste de Copph. n’estant arrivée que le mecredy, je n’ay pu 
vous envoyer mardy les lettres qu’elle m’a porté, mais les voicy. 
Vous n’y trouverés pas grand chose. Il semble cependant que les 
esprits s’adoucissent un peu et que l’on commence à traitter avec 
moins de dureté Falckenskiold et Berger.1) Il y a même des gens 
qui marquent que l’on n’a pas trouvé encore l’acte d’abdication 
dont on a fait tant de bruit d’abord.2) Si cela estoit, je ne sçais pas 
par où l’on justifieroit l’extrême rigueur de laquelle on use envers 
des gens qui, quelque odieux et coupables qu’ils puissent estre, 
quelque bassesse et insolence qu’ils ayent marqué, ne méritent pas 
(j’excepte Struensée) d’estre traittés comme des traîtres et des con
spirateurs, si on ne peut pas leur prouver de l’avoir esté ; on peut 
très bien pour leur mauvaise conduite leur ôter leurs emplois, les 
exiler, les retenir même pour un certain temps en prison, mais 
je ne vois pas qu’on puisse les condamner à des supplices ou à des 
peines équivalentes, si ils n’ont fait que se laisser aller à l’orgeuil, 
à l’ambition et à la dureté. Je suis très incertain de ce que je 
dois croire sur tout cela, bien des motifs rendant l’accusation 
vraysemblable et tout autant la rendant douteuse. Le plus corect 
est d’attendre le développement, et c’est le party que je vais prendre.

Mr. le c. Ulrich a voulu partir hier de Copph. Je n’ay pas ré
pondu à ses nombreuses lettres, et je prendray le prétexte de son 
départ pour excuser cette impolitesse, mais au fonds, je ne me 
suis pas soucié de lui écrire des lettres qu’il auroit pu ou citer 

Bernstorfiske Papirer. I. ol
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ou montrer. Il faudra bien cependant que je lui écrive vers le 
temps qu’il sera à Lübeck.

Vos réflexions, mon très cher ami, sur les nouveaux arrange
ments sont très justes, et je vous avoueray que plus je réfléchis 
à ce qui a esté fait jusques à présent, plus je crois voir que les 
affaires ne resteront pas longtemps sur le pied où elles sont, el 
que le plus habile des nouveaux ministres a pris le party de laisser 
faire, de n’avoir soin que de ne laisser arriver personne qui pût 
lui estre dangereux et différer tout le reste de ses opération» jus
ques au temps où l’enthousiasme qui règne aujourdhuy soit passé. 
Reste à voir s’il ne fera pas le sacrifice de sa politique, chose 
possible mais peu croyable.

Ce dont on ne manquera pas de s’appercevoir tôt ou tard, c’est 
que la gloire du roi est peu ménagée dans tout cecy. La gazette 
hollandoise de Harlem que je vous enverray l’ordn prochain rap
porte toutes les circonstances avec une exactitude singulière et 
d’upe manière qui ne fait que trop sentir que S. M. n’a appris la 
révolution que pour en signer l’ordre. Ce sera quelque jour un 
évènement bien singulier dans l’histoire du royaume.

J’ay eu soin de votre lettre au grand chambellan, et je lui ay 
écrit que vous sériés icy le 20. Il viendra, je crois, quelques jours 
après et sera certainement comblé de vous voir.

Reverdil est aussi en chemin, la reine Julie, le prince Fréd.r 
nombre d’autres l’ont traitté au mieux ; le roi dit hautement qu’il 
n’a aucune part aux sujets de plaintes que les autres lui ont 
donnée, mais nonobstant tout cela, on lui a si bien fait entendre 
qu’il feroit bien de se mettre en route que, quoiqu’il n’en eût au
cune envie, il a pris le party de partir le 3. Tout cela est de la 
dernière poste, car celle d’aujourdhuy n’est pas arrivée encore.

Mrs. de Fircks et de Lehmann ne sont pas arrestés.3) Tout ce que 
l’on débite sur ce sujet est faux. Mais on leur fera du chagrin par 
ce qu’on a trouvé nombre de leurs lettres parmi les papiers du 
gén1 Gâhler. Ranzau et Kôller sont leurs ennemis aussi bien que 
ceux de l’homme auquel ils ont écrit. Fircks paroît inquiet, Leh
mann prend son party avec beaucoup de fermeté. Il faut voir ce 
qui en arrivera.

Adieu, mon très cher ami. Il est bien désagréable que les jours 
auxquels je puis vous écrire sont les 3 grands jours de poste où 
les courriers arrivent et partent. Vous ne vous en appercevrés pa» 
à la longueur de mes lettres mais bien à leur style et à leur contenu.
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Je suis de nouveau enrhumé ; je tousse, j’ay mal au bras, et 
quelques fois à la poitrine, mais j’espère que cela ne m’empêchera 
pas d’aller vous voir le 18, et de vous embrasser mille fois.

905. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF.
Dreylûtzow, 11. Februar 1772.

A. P. B. lider af stærk Podagra. Mon projet d’aller à Hambourg aussitôt 
que'ma santé le permettra, reste le même, et je me flatte toujours 
qu’il ne s’agira que d’une différence de peu de jours. . . .

Les nouvelles de Coppenh. m’intriguent, il y a certainement de 
l’incertitude dans les démarches actuelles. Tel que nous connoissons 
le roi, les choses ne vont point, quand il n’y a personne qui ait 
un crédit ou une faveur supérieure ; le conseil actuel ne peut 
d’ailleurs être uni ni d’intérests ni de sentiments. Il y manque 
aussi un homme qui peut concilier, l’amener et guider les autres. 
On n’aura seulement rien trouvé de tout ce qu’on avoit supposé 
d’abord, il s’agit actuellement de se décider sur de fort grands 
objets, avec lesquels la seureté personnelle de la plupart de ces 
messieurs est intimement liée, du sort de la reine, de l’état du pr. 
Frédér., du système politique, de la vie privée du roi. Quand je 
me représente tout cela, avec un million de difficultés qui en sont 
inséparables, je crois voir que la chose n’est pas meure encore, et 
que R. et Ost. seront entraînés, malgré eux, dans des mesures con
traires à leurs sentiments.

Je suis très fâché de la mauvaise santé de Schack. Il se croit 
lui-même en assés mauvais état, mais Berger ne paroît pas fort 
allarmé.

Madame de Juel parle à ma femme comme une personne qui 
craint encore bien des choses, et qui croit sentir, selon ses expres
sions, dass mann noch nicht über den Berg wâre.1)

Je serois enchanté de voir Mr. de Reventlau à Hamb. ; c’est un 
des hommes que je souhaite le plus de revoir. . . .

906. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, 11. Februar 1772.

Je suis bien affligé de votre goûte, mon très cher ami. Dieu 
veuille vous la rendre salutaire et tolérable et vous rétablir bientôt.

51*
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C’est l’objet de mes voeux les plus tendres. Ménagés-la fort, je 
vous supplie, et ne vous exposés à rien qui puisse l’aigrir ou la 
prolonger. Mais vous estes sage et patient, et vous savés que votre 
santé n’est pas seulement un de vos biens les plus chers, mais 
encore un des biens les plus précieux de tous ceux qui vous aiment. 
Notre entrevue reposera jusques à ce que vous pourrés voyager. 
Vous m’en avertirés assés à temps pour que je puisse estre à Wo- 
tersen une minute avant vous. J’ay esté assés mal à mon aise 
pendant quelques jours, mais cela va mieux, grâces à Dieu, et je 
me sens soulagé depuis hier au soir. J’espère que ce mieux durera. 
C’est un grand bonheur, un grand bienfait de Dieu que la santé ; 
on ne le sent bien que lorsqu’on est incommodé.

Mille grâces de votre chevreuil ; je le trouveray bon sans doute, 
mais il me paroîtroit excellent si j’avois à le partager et à le manger 
avec vous.

Puisque vous continués à le vouloir, et puisque vous me faites 
espérer que l’avance de mille écus que vous avés la bonté de 
m’offrir ne vous incommodera pas, je l’accepte avec la plus vive 
gratitude. . . . Om Penge og Godssager.

Après cela, je vous envoyé, mon très cher ami, une lettre du 
sr. Baumgarten qui, à l’ordinaire, roule sur des objets désagréables. 
Voicy ce que je lui réponds, et j’écris en même temps à Mr. 
Waschersl. pour le prier de diriger un peu ses opérations. Il seroit 
barbare à la banque de vouloir achever d’accabler le pauvre Sturz 
dans le moment de son malheur, ou me tomber sur le corps à 
cette occasion. Il règne depuis quelque temps une dureté dans 
toutes les procédures que je ne sçais a quoi attribuer.

Après toutes ces lectures faites, je vous prieray de jetter les 
yeux sur les gazettes de Leyden que je vous envoyé. Le ton des 
articles de Copph. est bien extraordinaire, et j’avoue que je serois 
assés curieux de sçavoir qui a osé les fournir. Vous verrés d’abord 
que ce n’est pas style de gazettier ni celui d’un homme indifférent. 
Peutêtre vaut-il mieux qu’on l’ignore.1)

Enfin je vous demande de lire les lettres de Mr. de Schim. 
et de Schack.2) La dernière est une réponse au compl. que je lui 
ay fait sur son retour, et la première réplique à ce que j’avois 
répondu à celle par laquelle il m’annonça la révolution. Vous vous 
souviendrés de l’avoir wue. Elle prouve que Mr. de Schim. continue 
de travailler à son objet, et il écrit par la même poste à son ami 
Mr. le pr. prés, que le prince de Hesse venoit d’estre appellé une
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seconde fois à la cour, et que ses espérances de m’y revoir égale
ment augmentaient, attendu que les ministres actuellement en place 
n’estoient pas d’accord entre eux, dass keiner dem andern trauete, 
und dass den Tag zuvor 4 redliche und dem König, der Königinn 
Juliane und dem Prinz. Friedrich aufrichtig treue und ergebene 
Männer sich zu der guten Parthey geschlagen hätten. D’autres 
lettres moins authentiques, venues le même jour, disent que la 
probabilité de mon rappel se fortifioient, mais qu’il n’en seroit 
question qu’après que les procès seroint finis, afin que mein sanfter 
Character ne m’engageât pas à m’intéresser en faveur des crimi
nels que l’on vouloit punir.

Je vous dis tout cecy, mon très cher ami, non pour en tirer des 
conséquences, je les abandonne toutes à la miséricorde divine, et 
persiste fort dans le party que j’ay pris, de ne pas faire de moi- 
même un pas qui m’approche de la mer orageuse dont j’ay si 
bien éprouvé les caprices, mais par ce que vous réunissés tous les 
titres qui vous mettent en droit de sçavoir tout ce qui me touche. 
Il est possible que le crédit de Mr. d’Oosten soit moins grand que 
je n’ay lieu de le supposer, il est possible qu’on se souviendra de 
moi, mais ce ne sera pas ma faute, je ne réponds point à Mr. de 
Schim., et j’ay prié le pr. de Hesse par les mânes de sa mère de 
ne rien faire pour mon retour.

Vous sçavés, m. t. c. neveu, quelles sont les raisons qui me 
décident à ne pas faire la moindre démarche pour mon rétablisse
ment, quoiqu’il y auroit des côtés pas absolument désagréables à 
cette affaire, et que je ne vous ay jamais caché que mon ignorance 
dans les occupations champêtres ôte au séjour de la campagne les 
charmes que je lui trouverois si j’avois plus d’intelligence ; je n’en 
suis pas moins entièrement résolu à rejetter tous les motifs qui 
vont si mal à mon âge et à l’expérience que j’en ay faite, pour 
n’écouter et ne suivre que la seule voix du devoir, soit qu’il me 
laisse dans ma retraitte, soit qu’il m’en tire. Je prie Dieu d’avoir 
pitié de moi, et de me donner des yeux qui discernent sa volonté, 
et un coeur qui n’obéisse qu’à elle.

Entre mille raisons qui me font considérer mon retour comme 
une chose peutêtre peu désirable, je ne dois pas oublier celle de 
l’oeconomie. Jamais, dans les principes d’aujourdhuy, on ne me 
rendra ce que l’on m’a ôté ; vous sçavés (jue déjà alors j’avois de 
la peine à subsister. Que deviendrois-je avec moins?

Mais ne nous inquiettons point. Pourvu que je ne me trompe
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point sur mon devoir, je n’auray rien ni à regretter ni à me re
procher.

Peutêtre qu’en conséquence de ce même raisonnement, vous ne 
trouverés pas nécessaire de vous occuper beaucoup de nouvelles 
ou avis aussi vagues et que l’art des gens en place pourra si 
facilement détruire. Je ne vous en importuneray pas non plus, 
mais si vous voulés y donner des réflexions, souvenés-vous de ce 
que je dis au b. de Schim. il y a 15 mois en votre présence. Je 
suis bien sûr qu’il pense sur tout cela comme moi. On ne me 
rappellera pas sans vous rappeller aussi.

Adieu pour aujourdhuy, mon cher et bon ami. Mes plus tendres 
voeux sont pour votre conservation et votre bonheur. Portés-vous 
bien et pensés quelquesfois à ma vive et constante tendresse.

La poste de Dannemarc n’est point arrivée, mais celle du Hol- 
stein qui parlent des lettres de Copph. de l’ordn dernier. Elles sont 
dans le même goût que celles dont je vous ay rendu compte.

Voilà la poste qui arrive encore. Comme, grâces à Dieu, elle 
ne porte rien d’important, je diffère à l’ordn prochain de vous en
voyer mes lettres.

Kaas est fait vice admirai et le sera pend1 quelques jours seul, 
par ce que cette promotion doit lui servir de réparation. Son cou
sin a la clef de chambellan.3) On parle mal des prisonniers. Mün- 
ter a ordre d’aller voir les Struensée. Je frissonne quand je songe 
à eux.

Mille tendresses à Mad. votre femme, aussi de la part de la mienne.

907. FRA A. P. BERNSTORFF TIL J. H. E. BERNSTORFF. 
Dreylützow, 14. Februar 1772.

La lettre détaillée que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire, 
me comble de reconnoissance, et l’asseurance que votre santé com
mence de se rétablir, me donne une satisfaction qui ne peut se com
parer qu’à la vivacité et à l’ardeur de mes souhaits et de mes voeux.

Comme il y a un passage de votre lettre que votre bonté et 
votre amitié, que je sens dans toute son étendue, vous a dicté, 
qui me regarde directement, il est de mon devoir d’y répondre 
avec une confiance et une sincérité entière.

La probabilité que vous serés rappellé augmente, et si cela se 
fait d’une manière digne de vous, la vocation est expresse, et je
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comprends que vous ne pouvés et que vous ne devés pas ballancer 
un moment de la suivre ; l’état ne peut pas se rétablir sans vous ; 
il n’y a personne en Dannemarc qui puisse rendre la dignité aux 
nouvelles démarches, qui puisse devenir le centre du gouverne
ment; et déjà la démarche même de vous rappeller, est absolu
ment nécessaire pour rétablir la confiance intérieure et extérieure. 
Je suis donc très effrayé de penser que vous voudriés regarder 
mon retour comme une condition nécessaire au vôtre, et je vous 
suplie par tout ce qu’il y a de plus fort de ne point me nommer 
à cette occasion. J’ai pensé avec tout le sérieux dont je suis capable 
à cet évènement, et après avoir tout pesé, je crois pouvoir écouter 
la répugnance extrême que j’ai de rentrer au service; si je le 
croyois un devoir, je le suivrois, mais il me rendroit malheureux.

Tant que j’ai été en Dannem., mille raisons m’y attachoient avec 
une sincérité et une vivacité qui alloient jusques à la passion. 
Les choses ont bien changé ; je ne puis plus aimer mon maître, 
ni reprendre de la confiance en lui, et il m’est impossible de ser
vir bien un prince à qui je ne suis pas personnellement attaché. 
Le combat seroit perpétuel, et j’y succomberois ; ma partie n’est 
aussi pas de celles où l’on peut rendre à l’état des services assés 
grands pour les faire emporter sur toute autre considération. Les 
finances, le commerce sont bien tédieuses dans un pays épuisé, 
pauvre, endetté ; toutes les mesures les plus sages demandent une 
longue suite d’années, et un gouvernement égal, constant et pai
sible ; on est chargé de la malédiction du pays quelque innocent 
que l’on soit; les sujets donnent trop, et je sais qu’il n’est pas 
possible de les soulager suffisamment ; et puis en dernier lieu, 
cette partie est presque ignorée en Dannem. ; on est sans secours, 
sans appui, contrarié, haï, rarement entendu, traité en étranger 
par une nation foible, que l’on ne peut pas assés estimer pour en 
supporter la froideur, et que les derniers évènements pourroient 
faire mépriser.

Je ne veux pas même faire mention de l’impossibilité morale de 
rétablir aisément les choses dans l’état où elles l’étoient de cette 
confusion énorme où le renversement des départements a jetté 
tout; je crois que ceci suffit pour vous faire voir, que quand on 
voit ces choses aussi fortement que je les vois, il est absolument 
impossible de balancer, et de ne pas préférer une tranquilité qui 
me rend aussi heureux qu’un homme le peut estre, aux incerti-
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tudes et aux malheurs d’une situation précaire dont tout m’éloigne 
et dont la seule idée m’effraye.

Je le sens très bien, et mon coeur ne me permet pas de l’oublier 
un seul instant de ma vie, que la certitude de vivre continuelle
ment avec vous, est le grand poids qui pourroit faire pancher la 
balance du côté du Dannem., et elle le feroit, si ma résolution 
pouvoit m’empêcher de passer une grande partie de l’année avec 
vous; mais c’est ce qu’elle ne fera point; ma résolution la plus 
décidée est là-dessus d’accord avec mon coeur, et je suis seur que 
vous aimerés mieux me voir toujours heureux et content, que 
gémissant sous un poids dont la pesanteur est non seulement 
apperçue par le sentiment, mais fondée et augmentée par chaque 
réflexion qui se présenteroit à mon esprit.

Je compte si fort sur vous dans cette occasion, que je ne dirai 
plus rien pour vous mettre de mon sentiment. Vos bontés et votre 
amitié y supléeront ; c’est mon égide, et après vous avoir ouvert 
mon coeur, je suis bien plus tranquille que je ne l’estois.

Le retour du pr. de Hesse, s’il a lieu, dont je ne suis pas ab
solument convaincu, ne me fait qu’un plaisir médiocre ; je doute 
qu’il réussira ; cela me paroît prouver, au reste, que Rantz. n’a 
point de crédit, que Osten n'en a pas un solidement fondé, et que 
la reine Julie en a plus que je ne l’ai cru. L’éloignement de Rantz. 
devroit précéder tout; il seroit singulier si on ne trouvoit rien entre 
les papiers des arrêtés qui le charge ; et comment fera-t-on, si on 
en trouve? La procédure vis à vis de ces malheureux m’étonne; 
on r’envoye Mde de Gâhlert, et on ne permet qu’à présent à son 
mari de se faire raser; on fait examiner MadI,ede Trolle par Madine 
de Numsen, qu’on envoyé pour cet effet à Wallôe; on fait pré
parer les prisonniers par Münter, et on n’a pas seulement fini en
core d’examiner leurs papiers ; on traite la princesse en reine, et 
on répand à son égard les accusations les plus fortes ; tout cela 
me paroît systématique, et me fait soubçonner quelquefois que les 
formes ne seront pas également observées et qu’il y aura une 
double procédure.1)

M. de Gr. me mande qu’on avoit offert à Osten l’appartement 
de Str. au château, mais qu’il l’avoit refusé.

Baumgarten a peu de jugement, et ne sait pas se conduire sans 
guide ; il me semble qu’il n’y a qu’à laisser faire à Messr. de la 
banque. Ils n’en viennent jamais aux extrémités, et ils auroient 
mauvais jeu d’y pousser les choses dans ce moment-ci. Je garde-
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rai la lettre de B. et votre réponse, pour vous les rendre en mains 
propres, le paquet devenant trop considérable. Voici une réponse 
de Brandt à ma lettre. Elle est fort bonne, et je crois qu’en géné
ral il a raison.2)

Ma goûte est encore fort opiniâtre et me tient encore les deux 
pieds ; tout ce que je puis faire, c’est de me traîner, avec beau
coup de peine et de soutien, d’une chambre à la voisine, et c’est 
un grand exploit pour moi qu’une vingtaine de pas par jour. Il 
me semble cependant que cela diminue un peu, et je ne perdrai 
pas un moment pour me rendre chés vous ; je serois singulière
ment mortifié, si je manquois encore Mr. de Reventlou, et je ferai 
l’impossible pour n’avoir pas ce chagrin-là. . . .

La lettre de Mr. de Schack est d’une prudence achevée. Les ga
zettes sont d’autant plus extraordinaires. J’aime beaucoup que les 
Anglois revendiquent Mr. Struensé, et je souhaiterois pour ses dignes 
parents que cela fût vrai. Schimm. emportera à la fin les crédits 
et les suffrages ; un moment de tyrannie peut seul l’en priver ; 
et je reviens à cet égard à ce que j’ai eu l’honneur de vous dire 
par la poste passée. . . .

908. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF. 
Hamburg, 14. Februar 1772.

Votre goûte ne cède donc, mon très cher et bien aimé neveu, 
ni à votre sagesse ni à mes voeux. J’en suis très touché, mais 
j’imiteray votre patience, et je me contenteray de vous réitérer 
ma prière de la ménager avec le dernier soin. Je désire assuré
ment avec ardeur de vous revoir, mais je serois au désespoir si 
vous avanciés votre voyage d’un quart d’heure avant que votre 
pleine convalescence vous y invitât. Notre entrevue à Wotersen se 
fera quand elle pourra. Je préfère le plaisir d’y aller à votre ren
contre à celuy de vous y reconduire, par ce que, comme il s’agit 
de voir jusques où les ouvrages sont avancés, et de presser ceux 
qui doivent estre faits avant mon arrivée au printemps, il m’im
porte d’y aller le plus tôt qu’il sera possible. Il est vray qu’alors 
vous ne pourrés probablement pas vous promener encore, et par 
cette considération nous ne nous y arresterons point de jour entier; 
j’attendray sur cela votre volonté ; pour moi, il me suffit d’y estre 
cinq ou six heures. Ma présence ne portera donc aucun change-
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ment à votre marche, vous arriverés, vous vous reposerés, vous 
partirés comme vous l’auriés fait sans moi, et je n’y gagneray pas 
moins le plaisir de vous voir 16 ou 20 heures plustôt et d’avoir 
vos bons conseils dans les partys que j’auray à prendre. Lors 
donc que vous serés en état de prévoir et de fixer votre départ, 
vous me ferés le plaisir de m’en avertir, et je me trouveray, Dieu 
aidant, à Wotersen lorsque votre route vous y conduira.

Mon rhumatisme et mon rhume ne sont pas encore finis et 
m’incommodent assés considérablement, mais j’ay recommencé à 
devenir mieux depuis 2 nuits, grâces au Toutpuissant, et Henssler 
ne seroit, je crois, pas fâché de me voir faire une petite course, 
ainsi qu’à cet égard il encourage plustôt qu’il ne borne ou ne 
gêne mes projets. Il y a près de 4 semaines que je n’ay point fait 
de promenades, et excepté l’hyver de 1766 à 1767, je ne m’en rap
pelle point où j’aye fait si peu d’excercices, par ce que les de
voirs de cour et de chancellerie m’en donnoint à Copph. Je me 
flatte que je sentiray le bénéfice de l’air et du mouvement, lorsque 
je pourray jouir de l’un et de l’autre. . . .

Voicy ce que j’ay eu depuis. Ne vous étonnés pas de ce que je 
vous envoyé tant de gazettes et d’extraits de gazettes. Dans des 
cas de la nature de celui-cy, il est curieux de sçavoir comment, 
dans les différents pays, les évènements s’envisagent et se rendent. 
Vous verrés qu’en Angleterre la fierté nationale travaille pour la 
reine. Mais ce qui me frappe tousjours singulièrement, c’est la re
lation de la gaz. de Leyden. Elle vient sûrement de Copph. et de 
la part d’un homme qui sçait penser et écrire, mais qui est assés 
partial pour ne pas rougir de qualifier l’affreux Struensée d’homme 
sage et désintéressé à la face d’une nation outragée et opprimée, 
qui l’a vu se faire en moins d’une année seul ministre, et se faire 
donner le plus grand pouvoir, le premier emploi, et la première 
dignité du royaume. Si cela s’appelle désintéressement, je n’ay au
cune idée de la signification des termes.

Le pr. de Hesse n’avoit pas encore reçu sa lettre d’invitation 
par la dernière poste. Peutêtre pourray-je vous dire avant que de 
fermer celle-cy, s’il l’a reçue depuis.

Je crois que Reverdit sera demain icy. Je lui ay écrit depuis la 
révolution. Il ne m’a pas répondu. Il faudra voir quelle contenance 
il tiendra vis à vis de moi quand il sera icy. Pour moi, quoique 
sa conduite à mon égard soit remplie d’obscurités, je ne l’en rece- 
vray pas moins avec toute l’amitié qu’il voudra accepter de ma



Fra J. H. E. Bernstorff til A. P. Bernstorff 1772. 811

part. Je crois lui avoir obligation à l’égard de ma pension, et mes 
griefs sur le reste peuvent n’estre pas fondés. Le pr. de Hesse l’a 
persuadé d’aller à Emckendorff. Lorsque je l’auray vu, je vous en 
diray davantage. . . .

Il y a toute apparence que la reine sera conduite au château de 
Sonderburg, et c’est sans doute ce que l’on peut faire de mieux. 
On prétend qu’elle a voulu se sauver par la fenêtre, ce qui a 
obligé de les barrer. Son appartement est composé de 3 pièces. 
Deux capitaines ont la garde devant une des portes, 4 bas offi
ciers devant la seconde, et 12 grenadiers ou dragons devant la 
troisième.

Madelle d’Eyben est mandée en cour, et elle va partir ces jours-cy. 
La lettre ou l’ordre estoit conçu en termes gracieux, mais finis- 
soit par dire que l’on comptait qu’elle viendroit sans qu’on fût 
obligé de la faire venir avec plus d’éclat. On dit qu’elle meurt de 
peur. Cette démarche, et nombre d’autres, annoncent que l’on 
songe très sincèrement à faire casser le mariage.1)

Le roi d’Angl. est, dit-on, très affligé, et la vertueuse reine fond 
en larmes. Deux courriers sont déjà passés par icy venant de 
Londres, et l’on attend dans peu d’heures peutêtre le retour de 
Brummer. Il est vray que la maison royale de la Gr. Bref, est bien 
malheureuse.

Lersner, chassé de Copph., s’est arresté icy pend1 quelques jours. 
Il ne m’a pas vu et a très bien fait.2)

Le bon Jagow est icy avec sa femme et y restera pendant quel
ques jours. Cet apprès midy, il a esté chés moi, et m’a marqué 
désirer fort de vous voir. Je lui ay dit que sans la goûte j’avois 
espéré de vous voir au premier jour.

Voicy la poste qui arrive, et qui, heureusement, ne m’apprend 
rien. Je vous envoyé quelques lettres, quoiqu’elles soyent bien peu 
signifiantes.

J’avois espéré que Mr. et Mad. de Holstein iroient à Tundern, 
mais le pr. de Hesse me mande qu’ils arrivent à Slesvic, ainsi 
que je ne doute pas qu’ils ne poursuivent leur route pour Lubeck.

On continue de m’annoncer Reverdit pour demain ou après demain.
Adieu, mon ami, je vous embrasse tendrement et je vous prie 

de dire mille tendresses à Made votre femme.
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909. FRA J. H. E. BERNSTORFF TIL A. P. BERNSTORFF.
Hamburg, .18. Februar 1772.

J’aurois mille choses à vous dire, mon cher et bien aimé ami, 
j’aurois surtout à répondre à ce que vous avés bien voulu m’écrire 
dans votre dernière, mais je ne suis pas en état de le faire au- 
jourdhuy. Mon rhumatisme se forme en élans et est devenu si 
incommode qu’il faut estre aussi persuadé de votre amitié que je 
le suis, et vous aimer aussi passionément que je le fais pour 
trouver le moyen de vous écrire. J’ay esté saigné avanthier du 
pied droit, aujourdhuy du pied gauche et, l’opération ne réussis
sant point, du bras droit, de sorte que, le bras gauche se ressen
tant encore de temps en temps du rhumatisme, mes quatres mem
bres sont empêchés dans leurs mouvements. J’ay tous les jours 
la fièvre, et une toux qui met le comble à mes maux, mais que 
Dieu dans sa miséricorde a diminué depuis la nuit d’hier.

La poste de Dann. n’est pas arrivée. Le c. et la c. Holstein ont 
passé à Slesvic allant à Lübeck, lui paroissant abattu, elle tenant 
fort bonne contenance.

Mon cher ami, j’espère vous écrire plus amplement vendredy, 
Dieu aidant. Le médecin dit qu’il n’y a point de danger, mais que 
le mal pourra durer.

Reverdil est icy et, je crois, vous attendra icy.
Skriften vidner om en stærk Svækkelsestilstand. J. H. E. B. dnde mellem 

Kl. 11 og 12 i Natten fra d. 18. til d. 19. Februar, og A. P. B. modtog dette sidste 
Brev d. 20. Februar.
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AF DERES FADER ANDREAS GOTTLIEB BERNSTORFF.

Pro Memoria.
Der Bediente Friederich wird ohnverzügl. in Mondur gesetzet, 

und bekommet Neu-Jahr 1753 wieder eine Neue, und so fortan 
jährl.; der Surtout aber wird ohne gewisse Zeit nach Nothdurft 
ertheilet.

Lohn wird Ihm alle halbe Jahr, und Kost Geldt wöchentl. nach 
jedes Orthes Gewohnheit gereichet.

Die Façon und Farbe der Livrée schreibe nicht vor, sondern 
excipiere nur roth, Chainarrirung, oder Schnüre, und recomman- 
diere eine Couleur die bey Strapaze von Dauer seye, und nicht zu 
bald hesslich aussehe oder verschiesse.

An jeden Orth erlaube 2 Bediente zu halten, verbiete aber aus- 
drückl., den 2ten von den angenommenen Orthe weiter nicht mit zu 
nehmen, sondern dieser 2te soll jedesmahl ein des Orthes kundiger 
Miethlaquaï seyn, und auch keine Livrée bekommen, es währe 
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denn, dass meine Kinder sich an denselben Orthe eine geraume 
Zeit aufhielten, und wegen der Livrée mit dem Miethlaquaï vorhero 
desto wohlfeiler accordieren könten.

So bald meine Kinder in Leipzig, lasset sich Andr. die Haare 
abschneiden, und bekommt zu Anschaffung nöthiger Perruquen 
10 D. extraordinairen Zuschuss. Zu Taschen Geld bekommt Jo
chim den 21ten jedes Monathes 5 Rth. und Andr. den 28ten eben 
so viel, wovor sie die bisherige gewöhnl. kleine Ausgaben bestreiten 
sollen.

Alle Hazard Spiehle verbiete totaliter, welche auch nicht einmahl 
erlernet werden sollen, ingleichen alle Carten- und Würffel-Spiehle, 
überhaupt in Coffe Häusern oder auf ihrer Stuebe, und mit ihres 
gleichen, und werden meine Söhne hoffentl. so wohl ihre Lern- als 
Recreations Stunden nützlicher anzuwenden wissen, auch nie ver
gessen, dass mann die Zeit aufkauffen, und von solcher dem all
wissenden Gott Rechenschafft geben müsse: weil dennoch aber das 
Spiehl an sich selbst unter die Adiaphora gehöret, und nur durch 
die Umstände, Leidenschafft, Excess und dergl. mehr als zu haüfig 
sündl. werden, so erlaube ihnen ein jeu de commerce, sonderl. 
auf Reisen und in vornehmen Häusern, und recommendiere sich 
dieses mali necessarii und schlechten Zeit Vertreibes sehr mässig, 
und nur in solchen Fällen der Noth zu gebrauchen, wenn mann 
mit Manier es nicht entgehen kan. Zu dem Ende und damit die 
erste Wurtzel aller Begierde, Eigennutzes und dergl. dabey ersticket 
bleiben möge, verordne auch, dass meine Söhne nicht von den 
ihren, sondern auf mein conto spiehlen und nach der fideliter und 
accurat aufgezeichneten Angabe, nach jedesmahligen datis monathl. 
den Gewinst in die Register liefern, oder daraus den Verlust er- 
gäntzet bekommen sollen.

Dieselbe continuiren ihre eigene Ausgaben ordentl. anzuschrei
ben, und schicken mir quartaliter einen Extract davon ein, nach
dem Mr. Leisching solchen praevia collatione vidimiret haben wird.
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Ingi, schicket mir Mons. Leisching ebenmässig einen Extract 
seiner Rechnung quartaliter ein, und werden demselben jedesmahl 
darinnen an Gage in Ausgabe passieret auf Teutschen Universitaeten 
50 D., in loco tertio als Geneve, Lausanne (wenn ich bey der Mey- 
nung bleibe, meine Kinder dorten einige Zeit zu lassen) 6272 Thl., 
und auf ordentI. Reisen 75 Rthl.

Ich habe zu allen Dreyen das sichere Vertrauen, dass keiner in 
sündl., schändl. oder lächerlichen Ausgaben willigen wird: sollte 
aber gegen Verhoflen mahl aus Irthum oder Uebereilung eine un- 
nöthige vorgefallen seyn, so verlange doch, dass selbe der Wahr
heit gemäss aufgeführet werde, und soll mir dieses alsdenn nicht 
so lästig fallen, als der mindeste Argwohn von falscher Rechnung.

Rauch-Toback, Schnupf Toback, und Liqueurs werden auf alle
zeit verbothen, ingl. das Wassertrincken auf Academien ausdrückl. 
befohlen, und ob ich letzteres aus triftigen Ursachen auch auf 
Reisen zu continuiren äuserst anrathe, so will doch so pure nicht 
darauf bestehen, dass in gewissen Ländern zuweilen oder auf eine 
Zeitlang nicht davon abgegangen werden dürffte.

Fleiss und Conduite müssen die junge Leute honorifice distin- 
guiren, und das Gegentheil nebst Staat und unrichtiger Bezah
lung, machet solche bey vernünftigen Leuten verächtl., deshalb ist 
überall kein Kleider Pracht, sondern nur Sauberkeit und gute Facon 
nebst weisser Leinewand auf Academien nöthig, auch die mit
genommene Guarde Robe vorzügl. zuerst aufzutragen, und obgleich 
auf Reisen eine proportionirl. reichere nöthig, so ist dennoch solche 
nie zahlreich einzurichten, tlieils weil viele Bagage zu schleppen 
so beschwehrl. als kostbahr fället, theils weil sich junger Leute 
Taille und Stärcke ändert, und nichts absourder lässt, als ein 
reiches Kleid, das nicht mehr passet, und endl. theils weil der 
Gout und die Moden zu Wien, Paris, und London, gemeiniglich so 
gegeneinander lauffend zu seyn pflegen, dass mann das schönste 
des einen Orthes, in puncto Kleider, Hüthe, Perruquen und dergl., 
kaum am andern zeigen darf.
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Unie Kleider, Schuhe, Strümpfe etc. sind nach deren Ablegung, 
dem Bedienten, wenn er solche nicht selbst verdorben, billig zu 
lassen, Gold, Silber, Sammit, Stoffen, und Seide (Unterfutter aus
genommen) aber nicht, wie auch keine weisse Wäsche.

Spitzen zu tragen, finde nicht gut, weil solche zu kostbahr, wenn 
sie schön seyn sollen, und thut fein Kammertuch vor einem weis
sen Hembde dieselbe Dienste.

Ein griechisch neues Testament sollen meine Söhne allezeit zum 
tägl. Gebrauch bey sich führen, und so lange in dieser Sprache 
Information nehmen, bis sie besagtes heiliges Buch lesen und 
gründ 1. verstehen können.

Die Englische Sprache ist in Leipzig noch nicht zu treiben, her
nach aber ex fundamento.

Wenn eine gute Reitschule in Leipzig, können meine Söhne 
dieselbe im Sommer — nicht aber im Winter, frequentieren, und 
wenn sie nicht wollen, noch sich starck genug erachten, sollen 
sie nicht obligieret werden, die Springers zu reiten.

Fechten und Tantzen werden sie ebenmässig lernen, in jeden 
Tag aber von diesen exercitiis zur Motion nur eines, höchstens 2, 
nicht aber alle drey treiben.

Ich halte das Fechten vorzügl. wenigstens in denen ersteren 
Jahren, als das Tantzen, und sehe gerne, dass meine Söhne sol
ches, mit der rechten und mit der lincken Hand, aufm Stich, und 
aufm Hieb zu ihrer Defension lernen, ob sie gleich sattsahm wis
sen, wie abominable das Rolle eines Bretteurs oder Stänckers seye, 
und wie sündl. in denen Augen Gottes alle Duelle, ohngeachtet 
derer weltl. Ausflüchte, zu erachten.
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Was erkaufet wird, muss prompte und richtig bezahlet, vorhero 
aber auf das genaueste bedungen werden, und ist in puncto Trinck 
Gelder bey Besichtigung curiöser Sachen, nicht auf den interres- 
sirten Rath derer Wirthe und Mieth Laquai’en, noch auf den in 
diesen Stück unnöthigen Ruhm einer Generositaet, sondern pur auf 
der Nothwendigkeit zu sehen, weil diese Rubrique würckl. viel Geld 
entweder erspahret oder auch wegfrisset.

Die willkührlichen Briefe an meiner Frauen, Marianne, und 
andere bleiben vor sich, an mir aber wird regulariter von allen 
dreyen wechselsweise in jeder Woche einmahl geschrieben.

Die Bekanntschaft von Vornehmen, Gelehrten, und andern feinen 
bejahrten Leuten, als Magistrats Personen, herrschafftl. civil Be
dienten, Professoren, belebten Kaufleuten etc. wird in denen Neben
stunden zum Nutzen und erlaubter Recreation ohngehindert ge- 
suchet, Officiere aber weniger frequentieret, und die Studenten 
selbst, und unter denen in specie die Landes Leute, so viel mögl. 
vermieden, keine sogenannte Kräntzgens oder abgeredete Zusammen- 
künftsturni gehalten, keine Brüderschafft gesoffen, und allezeit eine 
genaue Retenue, in Umgang mit jedermann observiert, weil die 
anfängl. zu intime Freundschafft, und die sich alles erlaubt zu 
seyn dünckende Familiaritaet die rechte Quelle der bald darauf 
entstehenden Balgereyen zu seyn pfleget.

In specie sind nicht allein sündl. Piquanterien, närrischer Stoltz, 
jeu de main, pedagogische Decisiones, und alles Disputiren, sondern 
sogar Ironien, scoptische Reflexiones, und aller stachelichte Schertz 
gäntzl. zu fliehen, und kan ein jeder bey sich selbst abnehmen, 
dass dergl. weniger zu vertragen als eine offenbahre Injurie.

Üeberhaupt und schliesst, errinnere ich meine liebe Söhne an
das Fideicommiss, an die Vermahnungen ihrer treuen Mutter, an
die Lehren so ich ihnen mündl. so offte über alles gegeben, an
ihre eigene Erkänntnis, und so zureichend auch von andern treuen
Freunden, und Aufsehern unterrichteten Gewissen, welches sie der- 

Bernstorftske Papirer. I. 52
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mahleins vor den Allwissenden Gott verdammen oder lossprechen 
wird, und an der auf den ungewissen Todt, gewiss erfolgenden 
Ewigkeit, ich binde den pur zum wahren Nutzen gewidmeten Ver
brauch so vieles Geldes, und in specie der unwiederbringl. Zeit, 
allen Dreyen auf die Seele, und soll derjenige meiner Söhne so 
dieselbe am reinesten, keuschesten, und unbefleckesten von allen 
Lüsten der Jugend, und Thorheit der verführischen Welt, mir 
wieder nach Hause, durch Gottes Gnade und Beystand, bringen 
wird, auch in gedoppelter Maasse sich meines Väterl. Seegens zu 
erfreuen haben.

Gartow, d. 31sten Martii 1752.
A. G. v. Bernstorff.

Originalen findes paa Jersbek.
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FORKORTELSER

Wot. = Wotersen; St. = Stintenburg; R. A. = Rigsarkivet i København; 
U. A. = Udenrigsministeriets Arkiv smstd.; B. = Bernstorff; B. D. I = Aage 
Friis: Bernstofferne og Danmark 1. Bd.; Biogr. Lex. = C. F. Bricka: Dansk bio
grafisk Lexikon; Bobé Rvl. P. = Efterladte Papirer fra den réventlowske Familie
kreds udgivne ved L. Bobé; G. C. E. = Den civile Centraladministrations 
Embedsetat 1660—1848 i Meddelelser fra det kgl. Gehejmearkiv og det dermed 
forenede Kongerigets Arkiv for 1886—88. Kbhvn. 1889.



Indledningen; ') Om Stænderkampene og Landdagene i Meklenburg se.' Franck: 
Altes u. neues Mecklenburg 18.—19. Buch; i Registret til Francks Værk er op 

ført de fleste af de i Brevene nævnte Personer. — Vehse: Gesch. d. deutschen Höfe 
35—36. Bd. - B. D. I, 233-234, 295 ff.
Nr. I. Tangermann vedblev at være en betroet Tjener hos J. H. E. B. indtil sin 
Død omtr. 1770. — J. H. E. B. var i 1740 dansk Gesandt i Regensburg.
Nr. 2. l) Den steinhorstske Sag og den saakaldte Alternationssag var i August
1740 blevet lykkelig tilendebragte af J. H. E. B. Se B. D. I, Kap. 5.
Nr. 3. l) Holm: Kristian VI S. 182 ff. - J. H. E. B. var fra April 1741 til
Decbr. 1743 i Frankfurt som dansk Gesandt ved Valgrigsdagen og senere hos Kejser
Carl VII. — 2) Gehejmeraad Henning Friedrich v. Bassewitz (1680—1749) var Leder af 
et af Stænderpartierne. — J. H. E. B. blev ikke hvid Ridder 1742 men først 46.
Nr. 5. J) Mad. de Bellille: □: Marie-Casimire-Thérése-Geneviéve-Emmanuelle de 
Béthune, Hertuginde af Belle-Isle (død 1755), gift med Marskal, Hertug af Belle- 
Isle (1684—1761), der 1741—42 var i Frankfurt som Leder af det franske Diplo
mati. B. D. I, Kap 6—7.
Nr. 6. Sml. B. D. I, 123-24 og 139 ff.
Nr. 7. l) J. H. E. B. blev i Foraaret 1733 opfordret til at overtage Gesandt
skabsposten i St. Petersborg, men afslog det af Helbredshensyn. B. D. I, 133.
Nr. 8. J) Keyssler, Johann Georg, født 1693 (eller 1689), var efter 1716 Lærer og 
Hovmester for A. G. B. og J. H. E. B. og ledsagede dem paa deres Rejser rundt 
om i Europa. Senere opholdt han sig paa deres Godser og var Familiens Fakto
tum og højre Haand i alle Sager. Han døde paa Stintenburg 21/e 1743. (Allg. 
deutsche Biographie 15. Bd. B. D. I, S. 2 ff.)
Nr. 9. ’) Enkelte af Joachim Bechtold B.s Breve til Faderen er opbevarede
sammen med A. P. B.s Breve paa Stintenburg. Sml. S. 91.
Nr. 10. ’) 20. og 23. Aug. 1743 havde Christian VI udskrevet en meget haard
Formueskat, Kopskat og Heste- og Karosseskat. Holm: Kristian VI, S. 569—70.
— Süss Oppenheimer var en Jøde, der spillede en stor Rolle i Würtemberg som 
Yndling hos Hertug Carl Alexander. Han blev paa Grund af sin uredelige og vold
somme Styrelse hængt i Januar 1738 efter Hertugens Død (jævnfør Udtrykket pen- 
dante mémoire).
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Nr. II. l) Sigter til, at Christian VI brugte store Summer til Pragtbygninger og 
til sin Hustrus og sine egne fattige Slægtninge. (Holm: Kristian VI, S. 576 ff.) — La 
piéce danoise: det omtalte Reskript. — Om Danmarks udenrigske Situation og det 
gottorpske Spørgsmaal 1743 se Holm o. c. S. 223 ff. — L’aigle noir etc.: Preussen 
støttede Rusland og var derved farlig for Danmark, der truedes af Sverige, hvor 
Rusland gjorde en Gottorper til Tronfølger.

Nr. 12. l) Prinsesse Louise af England—Hannover ægtede i Efteraaret 1743
Kronprins Frederik (V) af Danmark. En Art Vielse fandt Sted i Hannover 10/u.

Nr. 13. l) I Oktober 1743 havde J. H. E. B. faaet Meddelelse om, at han skulde 
forflyttes til Paris som dansk Gesandt. Der havde tidligere været Tale om, at han 
skulde sendes til Wien. St. Petersborg eller Stockholm. (B. D. I, 111—113, 132—33).

Nr. 14. *) Brockes, Berthold Heinrich (1680—1747). en den Gang populær, halvt
moraliserende, halvt underholdende tysk Forfatter.
Nr. 15. l) Marskal de Belle-Isle var paa Vejen til Berlin 20/i2 1744 i Elbinger- 
rode taget til Fange af Hannoveranerne og blev ført til Hannover og derfra til 
England.
Nr. 17. ’) Jacobi, Johann Friedrich (1711—91), en nær Ven af den bernstorffske
Familie, Præst ved Kreuzkirche i Hannover, 1758 Generalsuperintendent i Celle. 
Nr. 19. T) Kong Christian VI var død c/s 1746. — 2) Michael Numsen blev 
straks efter Tronskiftet afskediget som Overkrigskommissær, i hvilken Stilling han 
afløstes af Grev Christian Lerche, medens han selv blev General. Om ham og de 
øvrige nævnte Personer — W. A. Osten, Otto Thott, A. G. Moltke, Volrad Aug. v. der 
Lühe og Carl Juel — se Biogr. Lexikon. — 3) J. H. E. B. fik intet at gøre med 
Kongressen i Breda, hvor der 1746—47 forsøgtes en Fredsmægling mellem Frank
rig, England og Holland.

Nr. 21. l) Kammerjunker v. der Lühe til Teelkow. Om Landdagen i Güstrow, 
der omtales i de flg. Breve, se Franck o. c. Buch 18, S. 369 ff. — 2) Det ses 
ikke hos Franck o. c., hvem der her sigtes til. — 3) Grev Revenitz: Grev Fried
rich Wilhelm Graevenitz, død 1754 som preuss. Generalløjtnant. — 4) Hertug 
Christian Ludwig II administrerede fra 1729 til 1747 Meklenburg for sin Broder 
Carl Leopold, der var bleven afsat paa Grund af Overgreb mod Stænderne. — Les 
2 jeunes époux. Arveprins Friedrich og Prinsesse Louise af Würtemberg.
Nr. 22. *) Pluschkow: Landraad Hans Albrecht v. Plusskow. — 2) Hofmester v.
Glæden (Gläden) til Roggenhagen. — 3) Gehejmer. Henning Fr. v. Bassewitz blev 
her paa Landdagen valgt til Klosterhøvedsmand i Dobbertin.
Nr. 24. !) Le duc administrateur: Christian Ludwig. — frs. Klein-. Brødrene
Gehr. Johann Christian og Christoph Heinrich Klein. — 2) Arveprins Friedrich, som 
Hertug (1756—1785) kaldet der Fromme, Søn af Christian Ludwig. — 3) Prinsesse 
Louise af Würtemberg, gift med Arveprins Friedrich. — 4) (Henvisningstallet er ud
faldet i Teksten) Prince Louis: Prins Ludwig, Broder til Arveprins Friedrich, næst
ældste Søn af Hertug Christian Ludwig. — 5) Hofmester Victor August v. Vieregg 
til Lewkendorff. — °) Leiste: formentlig v. Lehsten til Lünow. — 7) Basse-
witz: Oberstløjtnant v. Bassewitz til Lütken Walmstorff. — 8) Berner de Bülow: 
Magnus Friedrich v. Barner zu Bülow. — 9) Wackerbarth: Drost W. til Tes
sin, Broder til Ulrik Andreas Hans v. W., en af Ridderskabets Deputerede i Wien.
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— 10) Berckentien. H. D. v. B., Broder til den danske Statsminister Grev Christian 
August Berckentin.
Nr. 26. l) Herom se Franck o. c. Buch 19, S. 3 ff. — *) Om Matthias Schreiber 
se B. D. I, 202.
Nr. 28. x) Prinsen af Wales: Prins Frederik f 1751.
Nr. 29. *) Stridighederne med disse Bønder omtales mange andre Steder i
Brevene, f. Eks. Nr. 36. Sml. B. D. I, 280-281.
Nr. 30. x) Henning Fr. v. Bassewitz og Landraad Paschen v. Negendanck til 
Zirow. Se Franck o. c. Buch 19, S. 67.
Nr. 31. x) Johann Heinrich Callenberg (1694—1760) grundede 1728 «Institutum 
judaicum« i Halle. — 2) Elisabeth Johanne Eleonore B. f. 22. August 1709, død i 
Kbhvn. 16. Febr. 1768. — Forstuer: Enten Christoph Peter v. F., würtembergsk 
Gehejmeraad, gift med A. G. B.s Svigerinde (se B. D. 1, 14 ff.), eller dennes Søn 
Carl F. v. F., der var i meklenburg-schwerinsk Hoftjeneste i 1750—60’erne
Nr. 33. x) Berckentin, Christian Aug. Det er uvist, hvilken Bothmar der her 
tænkes paa.
Nr. 35. l) Wasser schiebe, Joachim, dansk Legationssekretær i Paris. B. D. I, 
200 ff.
Nr. 37. ’) Stintenburg er bygget paa en 0 i Schallsee, forbundet med Landet
ved en Dæmning. — 2) Bothmar: Den grevelige Familie Bothmar ejede store God
ser i Meklenburg. Formentlig tænkes her paa Grev Hans Gottfried v. B., der suk- 
cederede 1732.
Nr 38. x) J. H. E. B. blev i Efteraaret 1749 udnævnt til Gehejmeraad.
Nr. 39. x) Om Münder (Münter), Huslærer paa Gartow, se B. D. 1, 308 ff.
Nr. 40. l) Udnævnelsen til Gehejmeraad. — 2) Reiche, Andreas Gottlieb, banno-
veransk Resident i København.
Nr. 41. x) Chr. A. Berckentin døde først 1758. — 2) Marianne B. døde 3/4 1754. 
Hun var vanfør og sygelig.
Nr. 42. x) Om Klopstocks Forbindelse med J. H. E. B. se f. Eks. Muncker: 
Klopstock S. 230 -246. — Johann Jacob Bodmer, Præst i Zürich, Hovedet for den 
schweiziske Digterskole. — Om Johann Christian Leisching, der var Münters 
Efterfølger som Huslærer paa Gartow, se B. D. I, S 320 ff.
Nr. 43. x) J. H. E. B. kom til Kbhvn. 80/s 1750 og traf her første Gang Frederik
V som Konge. Sml. B. D. I, 257 ff.
Nr. 44 l) J. H. E. B. kunde paa Grund af sin Afhængighed af Frederik V.s
Rejse ikke bestemme, naar han selv kunde besøge Nordtyskland. B. D. 1, 259 ff.
— 2) De første fem Sange af «Messias» dedicerede Klopstock til Frederik V.
Nr. 45. Trichappelle og Schwieckfeldt læs: Fréchappelle og Schwiecheldt.
Nr. 46. l) Det drejer sig om J. H. E. B.s vanskelige Stilling overfor Tilbudet
om at blive dansk Statsminister, hvilket han ikke kunde modtage af Hensyn til 
Prins Frederik af Wales. B. D. I, 257 ff.
Nr. 48. ’) Jævnfør Breve fra Wasserschlebe til J. H. E. B. fra denne Tid (Wot.) 
og fra J. H. E. B. til W (Kgl. Bibi.) — Carl Eugenius v. Weitersheim udnævntes 
2fl/4 1755 til karakter. Oberstløjtnant i 1. jyske nationale Rytterregiment, garniso-
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nerede i Tredserne i Slagelse, ejede en Gaard der i Nærheden og begravedes 24/s 
1767 fra Slagelse St. Mikkels Kirke, 51 Aar gi. (Oberstl. Hirsch’s Saml.)
Nr. 49. r) Se Muncker: Klopstock 1. c. — 2) Schrader, Gehejmelegationsraad i 
London, ansat ved Prins Frederik af Wales’ Hof og nær Ven af Familien B. — 
3) Ved Prinsen af Wales’s Død 81/» 1751 var Hindringen for at J. H. E. B. kunde 
træde ind i Konseillet fjærnet.
Nr. 51. *) Pless. Christian Siegfried v. Piessen (1646—1723), dansk Statsmini
ster. Han ejede Godser i Meklenburg og deltog sammen med Andreas Gottlieb B. 
den ældre i Stænderkampene der.
Nr. 52. ') Sa Majesté persane: spøgefuld Benævnelse paa A. G. B.s Hustru Dorothea
v. Weitersheim.
Nr. 53. l) J. H. E. B. forlovede sig i Efteraaret 1751 med Charitas Emilia v. 
Buchwald (1733—1820), Datter af Gehejmeraad Friedrich v. Buchwald til Borstel. 
De holdt Bryllup den 27ia 1751. B. D. I, 263 fif.
Nr. 54. *) Zülow: Gustav (August) Joachim v. Zülow (Søn af Generalmajor Hans
J. v. Z. og Ernestine Margrethe v. Piessen) f. 8/o 1747, blev Page i 1763 og afskedi
gedes som Major af Kavalleriet 29/s 1799 (Oberstl. Hirsch’s Saml.)
Nr. 56. *) A. G. B.s Promemoria til Sønnerne er efter Tekstens Trykning fun
den paa Jersbek og aftrykt som Tillæg, S. 813—18.
Nr. 59. *) Ingen af de omtalte Bønner er opbevaret.
Nr. 60. l) Meklenburg: Om den antydede Brydning mellem Frederik V og det
meklenburgske Hof er i øvrigt intet bekendt. — 2) J. H. E. B. blev Ridder af 
Elefanten 8A 1752. — 3) I Sommeren 1752 forlovede Klopstock sig med <Meta<, 
o: Margareta Moller fra Hamburg; hans tidligere Kærlighed var «Fanny», Marie 
Sofie Schmidt fra Langensalza.
Nr. 61. *) A. G. B. var «Land-, Schatz- und Kriegsrath» i Lüneburg.
Nr. 62. ') Sml. Nr. 128-129. B. D. I, 338-339.
Nr. 65. l) Versene findes i lidt forskellig Form i Canitz: Gedichte. 1734. S.
248 og 260.
Nr. 66. *) Pariserparlamentets Opposition mod Regeringen og den katholske
Kirke førte i Foraaret 1753 til, at et stort Antal af dets Medlemmer fængsledes 
eller forvistes.
Nr. 69. l) Sml. B. D. I, 281.
Nr. 70. 7) Joachim Becht. B. disputerede i Göttingen i Decbr. 1754. B. D. I, S. 358 fif.
Nr. 71-73. Sml. Nr. 133-138.
Nr. 74. 7) De omtalte Breve findes ikke, men har handlet om Valget af en
Pension for A. P. B. i Genève. — MUe de Marsay, Søster til Grev M. i Genève, 
en nær Ven af A. G. og J. H. E B. — Roger, André R., J. H. E. B.s schweiziske 
Privatsekretær. — Beaum: (ikke som i Teksten formodet Beaumelle men) Beau
mont, rimeligvis Pastor B., Broder til den i Nr. 147 fif. omtalte Advokat Beau
mont. — Pon. 3: Poncharra. (Sml. Brev fra André Roger til J. H. E. B. 24/s 1754. 
Wot.) — 2) Trykt som Nr. 146.
Nr. 75. l) Urbain Roger, Broder til André R., schweizisk Forretningsmand. Jævn
før Henv. 1 til Nr. 319. — *) Michel David, Familien Bernstorfifs mangeaarige 
Bankier i Hamburg.
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Nr. 77. l) J. H. E. B. lod i Sommeren 1754 en engelsk Læge Dargent foretage 
Inokulation paa sin Hustru og enkelte andre. Breve fra Schrader til J.H.E.B. (Wot.) 
fra denne Tid handler meget derom.
Nr. 78. l) Der tænkes paa Georg II’s hannoveranske Elskerinde, Grevinden af 
Yarmouth, den tidligere Grevinde Wallmoden. B. D. I, 259.
Nr. 79—83. Om A. P. B.s Indtræden i dansk Tjeneste se B. D. I, 376 ff. Sml.
Note 2 til Nr. 83.
Nr. 82. x) Sml. Nr. 161 — 163.
Nr. 83. *) En Frk. Jagow af en Adelsslægt, der var og er bosat i Omegnen af
Gartow; hun var en god Veninde af Familien B. og ofte i Besøg hos dem. — 
2) 27/e 1755 udnævntes Andreas Peter B. til dansk Kammerjunker. Bestallingen (paa 
Jersbek) kostede 70 Rdlr. Sml. Nr. 79 Slutningen. — Molck o: Adam Gottlob 
Moltke.
Nr. 84. J. H. E. B. holdt paa, at A. P. B.s Rejse ikke maatte forkortes, og det 
blev som han vilde. B. D. I, 380.
Nr. 86. ') Trykt som Nr. 160.
Nr. 94. 7) Sml. B. D. I, 380—381 om A. P. B.s Økonomi paa Rejsen. — 2) Notetegn
l) fejlagtig for 2). Det drejer sig om Joachim Bechtold B.s Forlovelse med Frk. 
Louise v. Steinberg, Datter af Grossvogt Ernst v. St. B. D. I, 360.
Nr. 95. *) Elisabeth Johanne Eleonore B. Hun opholdt sig den Gang i Han
nover. — 2) Werlhoff, Paul Gottfried (1699—1767), bekendt hannoveransk Læge, 
Bernstorffernes Huslæge og Ven.
Nr. 97. !) Hertug Friedrich der Fromme var bleven Hertug efter sin Fader
Christian Ludwigs Død d. 30. Maj 1756. — 2) Belle sœur: Charlotte Sofie g. 
1755 m. Hertug Friedrichs Broder Hertug Ludwig (1725—78). — 3) épouse:
Hertuginde Louise Friederike af Wurtemberg. — 4) mère: Arveprins Friederich 
Ludwig af Wiirtembergs Hustru Henriette Marie. — Both[mar] fejlagtigt for 
Both, formentlig den i Nr. 60—61 omtalte Oberhauptmann v. Both (Bothe).

Nr. 99. *) A. G. B. sendte ofte, naar han var paa Rejser, sine Breve til Broderen
over Gartow for at undgaa at skrive de samme Ting to Gange. — 2) Gross Voigt: 
Ernst v. Steinberg, Joachim Bechtold B.s Svigerfader, hannoveransk Statsminister 
1735—59, Grossvogt i Hannover 1753—59.
Nr. 100. *) Joach. Becht. B. havde ligget livsfarlig syg i Oktober—Novbr. 1757.
— 2) A. G. B. maatte som Krigs- og Landraad i Lüneburg deltage i Arbejdet med 
de franske Troppers Indkvartering etc. under den fjendtlige Besættelse af Landet. 
Nr. 101. ') A. P. B. var den 25/i2 1757 kommen tilbage til Gartow fra sin Uden
landsrejse.
Nr. 103. Hvem den paagældende unge Frøken Reventlow er, kan ikke med 
Sikkerhed afgøres. Maaske er det Grev Chr. D. Reventlows (1710—75) Datter 
Louise, der 1762 ægtede Hofjægermester Gramm og efter hans Død Grev Christian 
Stolberg. Hun var paa dette Tidspunkt knap 14 Aar, og hendes Fader vides at 
have været umaadelig ivrig for at faa hende gift. Men det kan ogsaa have været 
Frederikke Elisabeth Reventlou, f. 8/io 1748, Datter af Overkammerherre Ditlev 
Reventlou, der 24/7 1762 blev gift med Chr. Magnus Fr. Moltke. — ’) Rantzau: 
det vides ikke, hvilken Rantzau der her er optraadt som Mellemmand.
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Nr. 104. *) Den i dette og i de flg. Breve (Nr. 104—109 og 247—250) omtalte
Begivenhed, der ændrede Joach. Bechtold B.s Fremtidsbane, oplyses yderligere ved 
Brudstykker af Breve fra Schrader til J. H. E. B. (Wot.). I Teksten er her kun 
medtaget, hvad der er karakteristisk for A. G. B.s Betragtning. — Joach. Bechtold 
synes i London at have tabt en større Sum Penge i Spil, og samtidig foregik der 
under mystiske Omstændigheder et natligt Tyveri hos ham; han havde nok kendt 
de paagældende Indbrudstyve, men de havde med Revolveren for hans Bryst 
tvungen ham til edelig at love ikke at forraade dem, en Ed, som han ansaa sig 
for forpligtet til at holde. Under disse Omstændigheder rettedes der — maaske af 
de af A. G. B. antydede Bevæggrunde — Beskyldning mod ham for at have opdigtet 
Tyveriet for derved at skjule sit Tab i Spil. Han afviste indigneret Beskyldningen, 
nægtede at aflægge en Ed paa, at hans Udsagn om Tyveriet var sandt, og da han 
ikke uopholdelig fik Oprejsning, forlangte han sin Afsked af hannoveransk Stats
tjeneste og rejste hjem. A. G. og J. H. E. B. lod gennem Schrader Sagen nøje 
undersøge og kom til det Resultat, at Joach. Becht. var optraadt uforsigtigt og 
kejtet, men i Hovedsagen var uskyldig, og denne Opfattelse deltes øjensynlig af 
Joach. Becht.s Overordnede i Hannover. Forhandlinger om Genindtrædelse i Stats
tjenesten førte dog ikke til noget, da Joach. Becht. stadig forlangte en mere ekla
tant Oprejsning end Kong Georg II og senere Georg III kunde bekvemme sig til 
at yde ham. — Den Münchhausen, der omtales i dette Brev, er Gehejmeraad Filip 
Adolf v. M., Leder af det tyske Kancelli i London. — 2) Waitz, Georg Ludwig, 
kongelig dansk Postkontrollør i Hamburg, Justitsraad, 24/s 1767 Etatsraad, 1779 
Konferensraad. (Møllers Rangspersoner R. A.)
Nr. 105. x) le président de la chambre: Gerlach Adolf v. Münchhausen, Broder 
til Filip Ad. M., ledende Minister i Hannover.

Nr. 106. x) G. C. R.: formentlig Geheimer Cammer Rath.
Nr. 107. x) la J.: rimeligvis Grevinden af Yarmouth, Georg II’s Elskerinde.
Mr. 108. x) A. P. B. var under 7/s 1760 bleven udnævnt til Kammerherre. Sml.
Nr. 225 (Bestallingen Jersbek). — 2) J. H. E. B. benyttede sin Indflydelse i Mek- 
lenburg til at faa Joach. Becht. sendt i en offentlig Sendelse for Adelens «Engerer 
Ausschuss» til Regensburg og Wien. Tanken var, at han dermed eventuelt skulde 
gaa over i fast Statstjeneste, men han havde ingen Lyst dertil og besluttede sig 
efter et kort Ophold i Wien til helt at opgive Tanken paa Statstjeneste og alene 
at hellige sig Bestyrelsen af Godserne.
Nr. 109. l) B., formentlig Both eller Bassewitz.
Nr. 110. x) Det drejer sig om A. P. B.s Forlovelse med Comtesse Henriette
Frederikke Stolberg, hvem han friede til i September 1761 og ægtede 3/i2 1762. 
Om hende og hendes Slægt se Bobé Rvl. Pap. Bd. III.
Nr. III. x) la comtesse Castel'. Comtesse Henriette Fr. Stolbergs Bedstemoder, 
Grevinde Christiane Ch. Fr. Stolbergs Moder, Friederica Eleonora Grevinde v. Castell- 
Rüdenhausen (1701 — 60); sa mère-, sidstnævntes Moder Grevinde Catharina Hede- 
wig v. Castell-Rüdenhausen født Grevinde Rantzau (1683—1743). (Bobé Rvl. Pap, V, 
241 og Benzons Stamtavler, Rantzau, Tab. 14. R. A.)
Nr. 112. x) I Artikel 10 af A. G. B. den ældres «Fidei Commissum Familiæ» 
af 9. Oktober 1721 er det fastsat, at enhver Mand af Slægten, naar han bliver 
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fuldmyndig, skal lære alle Fideicommissets Bestemmelser at kende og aflægge Ed 
paa samvittighedsfuldt at ville overholde dem.
Nr. 113. *) surrogatum bromianum 3: en Kapital paa 42,500 Thaler, der var til
faldet Joachim Engelche B. som Vederlag, fordi han havde givet Afkald paa en 
Lehnsexpektance paa Godset Brome i Hannover, der tilhørte Familien von Bar
tensleben. Denne Expektance var givet Andr. Gottl. B. den ældre»18/« 1720. Kapi
talen tilfaldt efter A. G. B. den yngres Død 1768 A. P. B. (Medd. af Grev Günther 
Bernstorff, Gartow.)
Nr. 115. l) Dorothea Wilhelmine B. døde 2 0. Juni 1763. (Medd. af Grev Günther 
Bernstorff, Gartow.)
Nr. 116. *) Joach. Becht. B.s i dette og de følgende Breve omtalte Giftermaals-
planer blev ikke til noget. Den Frk. B., som ikke vilde have ham, var en Frk. 
v. Behr, der, efter hvad A. P. B. % 1764 skrev til J. H. E. B., ægtede en Oberst 
Alten, omtrent samtidig med at Joach. Becht. B. ægtede sin anden Hustru Frk. 
Magdalene Hedewig v. Lowtzow.
Nr. 117. l) la Lenthen: En Fru v. Lenthe, født Hauss, der stadig omtales i de 
bernstorffske Breve som Slægtning og Veninde.
Nr. 118. r) 22/n 1763 fødtes A. P. B.s første Barn, Andreas Gottlieb, der døde 
l5/a 1765.
Nr. 119. !) Sml. Nr 371 ff.
Nr. 120. !) Sml. Nr. 481—98. — Ved kgl. Patent af 14. December 1767 var
baade Johan Hartvig Ernst B. og Andreas Gottlieb B. ophøjede i den danske 
Lehnsgrevestand.

Nr. 122. l) Tante Leutrum, Slægtning af Fru B. paa Gartow. — Onde Forstner, 
rimeligvis Carl Fr. v. F., meklenburgsk Hofembedsmand, Søn af den würtembergske 
Gehejmeraad Christoph Peter v. F., der var gift med Dorothea Wilh. B.s Søster. 
(B. D. I, 24.)
Nr. 123. l) beym Kônige 3: Ludvig XV. J. H. E. B. var V« 1744 kommen til Paris 
som dansk Gesandt. — 2) August Friedrich B. (1692—1767) Herre til Bernstorff i Mek- 
lenb., Hanshagen etc., langt ude i Slægt med Familien paa Gartow.
Nr. 124. Der tales om den 2. schlesiske Krig og om den stuartske Rejsning i 
Skotland.
Nr. 126. l) Christiane Juliane Rüdinger, f. Leisching, gift med Christian August 
R. i Leipzig. Om hende og hendes Børn se Bobé Rvl. P. V, 281 og B. D. I, 338 ff. 
— 2) Der tænkes formentlig paa Frederik II’s Ophold i Leipzig 1745.
Nr. 128. Sml. Nr. 62. — En Del Regnskabsuddrag findes vedlagt A. P. B.s
Breve fra disse Aar. — oblig[atio]nem ligiam: et Udtryk fra Lensretten om Va
sallers Lydighedspligt. — 2) Koenemann, en Kommissionær, hvem A. G. B. havde 
paalagt at skaffe sig Besked, om Sønnernes og Leischings Forhold.
Nr. 129. l) Sml. Nr. 57 og B. D. I, 344.
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Nr. 133. l) Adolf Siegfried v. der Osten (1726—97), senere dansk Statsminister.
— 2) Larrey: Anton v. L., A. P. B.s Studiekammerat, var Søn af J. P. v. L., en 
Ungdomsven af J. H. E. B., der i Aarene efter 1735 stod i Grev Anton af Alden- 
burg og hans Datter Grevinde Bentincks Tjeneste. Senere traadte J. P. v. L. i 
nederlandsk Tjeneste som Diplomat, udførte flere Sendelser til Paris og beklædte 
efter 1750 betroede Stillinger i Holland, især knyttet til Huset Oranien. Han stod
1 stadig Brevveksling med J. H. E. B. og var Mellemled mellem denne og mange 
Diplomater og Hoffolk i Holland, England, Frankrig, Schweiz og Vesttyskland. 
Han levede til efter 1770, og hans Breve til J. H. E. B. fra Aarene 1738—70 findes 
paa Wot.— Om Sønnen Anton v. L. (1735—77), der i 1755 kom til Kbhvn., findes Oplys
ninger Bobé Bvl. P. VI, 588 og i Brevvekslingen mellem ham og J. H. E. B. og A. P. B., 
der opbevares paa Wot. og St. — Wallmoden; Grev Johann Ludwig v. W.-Gim- 
born, senere Diplomat og preussisk General. — 3) Tjener, 3: Friedrich Sieverts, 
der, efter at have tjent A. P. B. i mange Aar, 1761 blev Toldkontrollør i As
sens. — Magister Polykarp August Leisching, senere Dr. juris, kursachsisk Gehejme- 
legationsraad (1730—1798). (Breve mellem ham og A. P. B. paa St. — Bobé Rvl. 
P. V, 281; B. D. I, 10. Kap., Afsn. 2—4.)
Nr. 134. l) Ericius: Moritz Christian Ericius, senere Sekretær ved Overretten 
paa Gottorp, Konferensraad 2/i 1781. — Grambow: Diderik Otto v. G. (1732—73) 
senere Stiftamtmand i Trondhjem. — Caf: Lorentz Nicolaj Kafen v. Schmieden 
(1733—1814), Kammerherre, iMedlem af Overretten paa Gottorp og Amtmand 
(Biogr. Lex., Bd. 15). — 2) Adam Gottlob Moltkes ældste Søn Christian Frederik 
(1736—71), senere Overhofmarskal hos Christian VII.

Nr. 135. >) Sml. B. D. I, 348—49.
Nr. 136. *) De uheldige Forhold, skabt ved Leischings Uorden og Udsvævelser.
Sml. Nr. 71-73.
Nr. 138. x) Sml. Nr. 136. — 2) I det bernstorffske Familiestatut af 1720 ind
skærper A. G. B. den ældre i Artikel 30 højtidelig Slægten at holde sammen, saa-
ledes som han og hans nærmeste har gjort det.
Nr. 144. x) Wallmoden, se Henv. 2 til Nr. 133. — 2) Anton Larrey, se Henv.
2 til Nr. 133. — 3) Osten, Ad. Siegfr. v. d. — 4) Hofmesteren Johann Chr. Lei
sching blev anbragt i Kbhvn. Sml. Nr. 76.
Nr. 147. x) Marsay: Grev de M., i 1729 engelsk Gesandt i Genève, Ven af 
A. G. B. den ældre og senere af hans Dattersønner og deres Slægt. Breve fra ham 
til J. H. E. B. findes paa Wot. 1 1750'crne havde han Sønner i hollandsk Tjeneste; 
André Roger havde været i hans Tjeneste før han kom til Kbhvn., og det var 
M., der henledte J. H. E. B.s Opmærksomhed paa Roger. — 20 Daler læs: 2 00 
Daler. — 2) Beaumont, Etienne (1718-68), Advokat i Genève, filosofisk Forfatter 
og Manuduktør. B. D. I, 369 372. — 3) Jallabert, Jean (1712—68), schweizisk 
Naturforsker og Politiker. Han var Præst, men blev tillige Professor i Eksperi
mentalfysik, senere Professor i Mathematik og Filosofi. 1757 nedlagde han alle 
sine Embeder for at ofre sig for offentlige Hværv og blev 1765 Syndicus i Genève.
— 4 5) Necker: Charles Fr. N., juridisk Professor (d. 1760) og hans Søn Louis N. (1730 

1804) Professor i Mathematik i Genève. — 6) Rousseaus «Discours sur l’inégalité»
udkom 1754. Om Voltaires og Rousseaus Ophold i Genève paa denne Tid se bl. a. 
Perey et Maugras: La vie intime de Voltaire aux Délices et à Fernay, og Rossel:
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Hist. litt. de la Suisse Romande II, 96 ff. — 7) Joach. Becht. B. blev 8/i 1755 ud
nævnt til «surnumerairer Hofrath». B. D. I. S. 359. — 8) Forhandlingerne om 
det «Erbvergleich» i Rostock, der sluttedes 18/« 1755.
Nr. 149. 7) Om Forholdene i Genéve paa denne Tid se f. Eks. Perey et Mau-
gras o. c. S. 23 — 43 og Gaberel: Voltaire et les Genévois, 2. éd. 1857.
Nr. 150. l) Sml. Nr. 80-81.
Nr. 151. l) Det omtalte «Erbvergleich» i Rostock af I8A 1755.
Nr. 152. l) Hist, universelle de Voltaire: Der sigtes til «Essai sur les moeurs
et l’esprit des nations» 1756.
Nr. 154. l) Om Afskrifterne af <la Pucelle d’Orléans» etc. se Perey et Maugras 
o. c. S. 95 ff.
Nr. 155. 7) Det omtalte Brev er ikke bevaret. 27/« 1755 udnævntes A. P. B.
til kgl. dansk Kammerjunker (Patent paa Jersbek).
Nr. 156. l) Dette er det eneste bevarede Brev fra A. P. B. til hans Moder. Fra 
hende findes der kun et Par ganske ubetydelige Breve til ham fra Begyndelsen 
af 1760’erne. (St.)
Nr. 157. l) Se Henv. til Nr. 155.
Nr. 158. l) Molcke: Christian Frederik Moltke (1736-71). — Reventlau: Om Chri
stian Ditlev Reventlow (1735—59) se Adelsaarbogen 1893, S. 390 og Personalh. 
Tidsskr. 1903 S. 12. — 2) Carl Emmanuel III, f. 1701, Konge af Sardinien 1730 73. 
Nr. 159. l) Keyssler: Neueste Reisen. (Se B. D. I S. 21; 28 ff.)
Nr. 160. *) 1755 udkom Mallets «Introduction 5 l’histoire de Dannemarc oii
l’on traite de la religion, des loix, des moeurs et usages des anciens Danois.»
Nr. 161. 7) Joseph Addison: Remarks of several parts of Italy in the years
1701, 1702, 1703. London 1705. Bogen udkom i mange Udgaver og Oversættelser.
— 2) J. H. E. B. tænker maaske særlig paa Adam Gottlob Moltke, men ogsaa om 
ham selv gælder det sagte. — Pallavicini, genuesisk Diplomat, der havde været 
ansat i Paris samtidig med J. H. E. B. — 3) Peter Barteis var fra 12/n 1746 til 
o. August 1771 Konsul i Livorno. — 4) Johann Justinus Limburg var fra 15/9 1752 
dansk Konsul i Triest og Fiume. — 3) Carl Emmanuel III. — 0) Victor Amadeus, 
Arveprins, Konge under Navn af Victor Amadeus III 1773—96. — Bougin\ Gian 
Lorenzo Bogino (Jean Baptiste Bogin) (1701—84), sardinsk Statsminister. — Ber- 
nard-Louis Marquis de Chauvelin, fransk Gesandt i Turin 1753—1764. — 7) Marquis 
Saint-Germain, Carl Emmanuels nære Ven, var en kort Tid Udenrigsminister i Turin.
— 8) le duc de Modéne: Frans III, Hertug 1737—80, der en Tid i Følge en Traktat 
med Østrig af Navn var en Slags Overstatholder i Milano. — 9) Christiani: Baldrame 
Christian i, Greve og Storkansler, f 1758. — Lichéret: Dette Navn er vistnok en 
Fejllæsning af Afskriveren for Richecourt □: Grev Dieudonné Emm. de R. (f 1759) 
der i disse Aar styrede Toscana med stor Dygtighed. — 10) Filip, Hertug af Parma 
1748—1765. — ll) Stainville, Etienne-Frangois, duc de Choiseul. Om hans Forhold 
til J. H. E. B. se B. D. I, 193 ff. og 393 ff. — (Emaloi, Fejl i Afskriften for) 
Emaldi, Tomaso, pavelig Kammerherre og Husbibliotekar. — 12) le prétendant et 
ses fils: Jacob Edward Stuart («Jacob III») og hans Sønner Carl Edward (+ 1788) 
og Kardinal Henrik Benedict (f 1807). — 18_u) Da J. H. E. B var i Neapel i 
Aaret 1730, var Neapel under østrigsk Herredømme; efter den polske Tronfølge-
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krig og Traktaterne 1738 blev Carl III, der før havde været Hertug af Parma og 
Piacenza, Konge af begge Sicilier med Residens i Neapel; 1759 blev han Konge i 
Spanien. Hans Dronning var Marie Amalie, Datter af August II af Sachsen- 
Polen. — l5) Paa Gartow findes en stor Mønt- og Medaille-Samling, der har tilhørt 
A. G. B. den ældre og er ført frem til hans Død. J. H. E. B. erhværvede sig ogsaa en 
stor Samling, men denne er ikke længere i Familiens Eje.
Nr. 163. l) Dagbogen: Denne Rejsedagbog er nu forsvunden. Af en anden Dag
bog, som A. P. B. begyndte at føre efter sin Ankomst til København i 1758, er 
de første Ark bevaret, men trods al Eftersøgning har det hidtil ikke været mulig 
at finde Fortsættelsen. — 2) Formentlig Albrecht v. Haller: Versuch schweizischer 
Gedichte — 3) Sml. Nr. 166 og 171. — 4) Caunitz: Maria Theresias mægtige Uden
rigsminister, Grev Wenzel Anton v. Caunitz (1711—94). — Fyrst Joseph v. Khe- 
venhiiller (1706—76), Overhofmarskal hos Maria Theresia. — Senckenberg, Heinrich 
Christian v. (1704—68), Rigsfriherre, Medlem af Rigshofraadet i Wien, Historiker og 
Rctshistoriker. — Grev Carl Georg Friedrich v. Flemming, kursachsisk (ikke svensk) 
Gesandt i Wien. - Familien Steinberg: Friherre Georg Friedrich v. St., der senere 
kom til Kbhvn. som hannoveransk Gesandt, og Hustru født v. Platen.
Nr. 164. l) Som Regel er Brevene nummererede, men der er jævnlig Fejl i 
Nummerordenen saaledes som her, hvor begge de omtalte Breve fra A. P. B. har 
samme Nr.
Nr. 165. J) Anton v. Larrey var ansat ved Legationen i Stockholm fra 1755; 
*’/< 1757 blev han Legationssekretær dér, indtil han i Efteraaret 1762 sendtes som 
Gesandt til Spanien, (Bobé Rvl. Pap. VI, 568. — Breve fra Larrey til J. H. E. B. 
(Wot.) og til A. P. B. (St.)) — Osten, S. A. v. der, sendtes til St. Petersborg i Novbr. 
1755 og blev Gesandt dér S1/i2 56.
Nr. 168. l) Forholdene i Lucca omtales ogsaa i Breve fra A. P. B. til P. A. 
Leisching. (St.)
Nr. 169. l) A. P. B. laa syg i Firenze af Mæslinger. — Mann, Sir Horace (1701 
—86), engelsk Gesandt i Firenze fra 1738 til sin Død.
Nr. 170-171 er Brudstykker af et og samme Brev, der ved en Fejltagelse er op
ført som Uddrag af to forskellige Breve.
Nr. 171. r) Philapthie, sandsynligvis en forkert Skrivemaade for philautie, Egen 
kærligked, Selvretfærdighed.
Nr. 172. x) Der er her Tale om den franske Arkitekt Jardins Tegninger til Frederiks- 
kirken (Marmorkirken) i København, hvilke A. P. B. efter Onkelens Ønske skulde 
forelægge for Arkitekter i Rom. (Se herom B. D. I, 397 og de dér anførte Kilder.) 
Nr. 173. Notetegnet 2) er sat ved en Fejltagelse.
Nr. 174. *) Chardin: Jardins Tegninger til Marmorkirken. Sml. Nr. 172.
Nr. 175. (Vanvitete Trykfejl for) Vanvitell: Luigi Vanvitelli (1700—73), neapoli
tansk Arkitekt.
Nr. 166. r) la c. Bentinck: Charlotte Sofie v. Bentinck, født Grevinde af Alden- 
burg. Se B. D. I, 400.
Nr. 177. l) Rantzow: Muligvis Grev Schack Carl Rantzau-Ascheberg, der i disse 
Aar var paa Rejse mod Syden.
Nr. 180. J) Keller, Christoph Dietrich v., wurtembergsk Gehejmeraad og Diplo-
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mat, senere Statsminister i Sachsen-Gotha. Mellem K. og J. H. E. B. bestod et 
nært Venskab, og Breve fra K. til B. opbevares endnu paa Wot. — 2) la duchesse: 
Louise Dorothea, Prinsesse af Sachsen-Meiningen (f 1767), g. m. Hertug Friedrich III 
af Sachsen-Gotha (f 1772). — madame de Buchwaldt: Overhofmesterinde Fru 
Juliane Francisca v. B. — 3) les deux princes: Ernst Ludwig (f. 1745) og August 
(f. 1747).

Nr. 182. l) Trykt som Nr. 183. — 2) Se Henv. 1 til Nr. 183. — 3) l’électeur: 
Johannes Friedrich Carl v. Ostein var 1743—63 Kurfyrste i Mainz. — 4) le duc: 
Carl Eugen, Hertug 1737—93. — 5) Stanislaus Leszczynski, Ekskonge af Polen, 
Hertug af Lothringen, havde kendt J. H. E. B. under dennes Ophold i Paris. — 
®) Moltke: Christian Frederik M. — Gramm: Christian Fr. v. G. (1738—68), Kam
merjunker, senere Kammerherre og Hofjægermester. — 7) Madelle de Charolois: 
Louise-Anne de Bourbon-Condé, kaldet «Mademoiselle» eller Mlle de Charolois (1695 
—1758). — la princesse de Conti: rimeligvis Louise-Elisåbeth de Bourbon-Condé, 
Prinsesse af C. (f. 1693.) — la duchesse de Modéne: Charlotte-Aglaé d’Orléans, 
Hertuginde af M. — 8) la duchesse d’Orléans: Louise-Henriette de Bourbon-Conti, 
Hertuginde af Orléans, 1743 gift med Hertug Louis-Philippe d’Orléans (1725—85). 
— *) Mr. Trudaine: Daniel-Charles Tr. (1703—69), Generalintendant for Finanserne, 
Direktør for det franske Vejvæsen (B. D. I, 199). — 10) Verayon (ikke Veragon): 
Honoré-Antoine-Morsoni de Verrayon, Legationsraad, Handelsintendant i Levanten 
(Bobé Rvl. Pap. VI, 589). — u) Grev Hans Moritz v. Brühl (1736—1809), Diplomat 
og Videnskabsmand, Yndlingsdiscipel af Gellert. Han studerede sammen med 
A. P. B. i Leipzig og vedblev at være hans Ven Livet igennem. Af deres Brev
veksling har der desto værre hidtil ikke kunnet findes noget Spor. Om deres 
Rejse i England se A. P. B.s Selvbiografi i «Museum» 1893, 2. Halvbd. S. 328. — 
Hjemkomstdagen: Et senere fundet Brev fra A. P. B. til J. H. E. B. af 28/i2 57 
viser, at Datoen i Teksten (efter et andet Brev fra A. P. B.) er urigtig; A. P. B. 
kom til Gartow 25. December 1757 om Morgenen.

Nr. 183. x) I Aaret 1749 var Arveprins Friedrich af Hessen-Cassel gaaet over 
til Katholicismen; hans Fader Wilhelm VIII, regerende Landgreve fra 1751—60, 
vilde sikre Protestantismen i de hessiske Lande, og efter mange Forhandlinger, i 
hvilke J. H. E. B. tog ivrig Del, bestemtes det, at Arveprins Friedrichs tre Sønner, 
Wilhelm, Carl og Friedrich, skulde opdrages i København hos Kong Frederik V, 
hvis 1751 afdøde første Dronning Louise havde været Søster til deres Moder, Arve
prinsesse Marie («la princesse royale»), der døde 14/i 1772. 1756 kom Prinserne
til Danmark; den ældste, Wilhelm (1743—1821), ægtede 1764 Frederik V’s næst
ældste Datter Wilhelmine Caroline (1747—1820), overtog Bestyrelsen af Grevskabet 
Hanau og regerede som Landgreve efter Faderens Død fra 1785—1821. Prins Carl 
(lJ/ia 1744—1836) blev i Danmark, udnævntes 15/i2 1758 til Oberst og ægtede 8% 1766 
Frederik V’s yngste Datter Louise (1750—1831). Særlig Prins Carl omtales meget 
i dette Bind af Brevene, da han stod Bernstorfferne meget nær og spillede en be
tydelig Rolle i Danmark. Breve fra ham til J. H. E. B. og til A. P. B. findes 
paa Wot. og St., og vil blive udgivne i et senere Bind. — 2) Charles-Juste, Prince 
de Beauveau (1720-93), Marskal af Frankrig. — 8) Sml. B. D. I, 394-95, 399. 
Baade Stainville i Rom og den danske Gesandt i Wien, Grev Bachoff, havde 
skrevet til J. H. E. B. om A. P. B.s Forkærlighed for England. — 4) Marskalinde 
de Belle-Isle var død 1755. — 6) Greven af Gisors (1732—a6/e 1758) var gift med
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en Datter af Hertug L. J. Mancini-M'vernois (1716—98), Hofmand, Diplomat og 
Forfatter. — 6) Madame de Luynes: Hertuginden af Luynes, Æresdame hos Dron
ning Maria Leszczynska. Se B. D. I, 189. — Mad. de S. Florentin: Amalie Erne
stine v. Platen, g. m. Louis-Ph., Greve af Saint-Florentin (1705—77), fransk Hof
mand og Minister. — 7) Om J. H. E. B.s Forhold til Hertuginderne af (Bouffiers) 
Luxembourg og La Vallière se B. D. I. 191—192. — 8) Mademoiselle de Beuvron: 
Datter af Henri, duc d’Harcourt (1654—1718), Søster bl. a. til Anne-Pierre, duc 
d’Harcourt (1701—83), Marskal af Frankrig. — 9) Se Henv. 9 til Nr. 182. — l0) Baron 
Ulrik Scheffer (1716—99), fra 1752—64 svensk Gesandt i Paris. — ll) Om J. H. E. B.s 
Forhold til Familien Thiers se B. D. I, 180—181. — l2) Segui (Seguy): se ligeledes 
B. D. I, 181. — 13) Grev Erhard Wedel-Frijs (1710-86) var 30/n 1755-3/« 63 dansk 
Gesandt i Paris; han var gift med Christine Sophie Frijs til Frijsenborg (1713—87) 
(Bob éRvl. P. 111, 404. Akter i U. A.) — 14) Den før nævnte Christian Fr. v. Gramm, 
Søn af Overjægermester C. C. v. Gramm og Birgitte Christiane født Grevinde Frijs, 
en Søster til Wedel-Frijs’s Hustru.

Nr. 184. x) Det kan ikke af de bevarede Breve ses klart, hvem der tænkes paa. 
Maaske er det en Mr. Bruce, sammen med hvem A. P. B. rejste en Del. — 2) Joa
chim Becht. B.s Bryllup fandt Sted 25/î 1757. Sml. Nr. 99.
Nr. 186. l) En Landsby tæt ved Gartow.
Nr. 189. Breteuil, Abbé de, fransk Hofmand og Diplomat, som J. H. E. B. om
gikkes meget i Paris og med hvem han vekslede Breve i Tiden før 1757. Denne 
Br. var vist en nær Slægtning af den bekendte Baron de Br. (1733—1807), Gesandt 
i Stockholm og senere Minister.
Nr. 191. l) Der er ikke fundet noget nærmere om det Hværv, der her omtales, 
og som vistnok stod i Forbindelse med Forhandlingerne om et Ægteskab mellem den 
svenske Kronprins Gustav III og den danske Prinsesse Sofie Magdalene; det om
talte Brev fra J. H. E. B. er ikke bevaret. — Mallet udgav 1756 «Monumens de 
la mythologie et de la poésie des Celtes, particulièrement des anciens Scandinaves 
etc.» — 2) Guffrin □: Geoffrin, Marie-Thérèse (1699—1777). den for sin litterære 
Salon bekendte Dame. — 3) Franske Hære var i Fremrykning mod Hannover. 
Sml. B. D. I, S. 112.
Nr. 193. l) Filip Adolf v. Münchhausen, hannoveransk Gehejmeraad, Minister i 
London 1749—62. — John Carteret, Lord Granville (1690—1763), engelsk Statsmand, 
1742—44 Leder af Udenrigsministeriet.
Nr. 197. *) Edward Young: The Complaint or Night Thougts 1750. Sml. B. D.
I, 415.
Nr. 198. l) Young var ikke, som A. P. B. skriver, død; han døde først 1765.
Nr. 201. 7) A. G. B.s Breve fra denne Tid viser, hvor stærkt visse Dele af
Hannover led under den franske Invasion.
Nr. 202. l) Flotho: Christian Hans Ludwig v. Flotow, meklenburgsk Adels
mand, traadte i dansk Tjeneste, blev Hofjunker l4/n 1752, Legationssekretær i
Haag 28/u 1757, senere Kammerjunker. Han døde i 1768 paa en Rejse i Sverige. 
(Holm: Frederik V 2. Bd., 156. Bobé Rvl. P. VI, 589.) — Reventlau: Christian 
Ditlev Reventlow (1735—59), der efter lang Tids Ophold i Italien og Frankrig rejste 
i England sammen med Martin Hübner. A. P. B. omtaler i sine Breve slet ikke 
Hübner. (Personalh. Tidsskrift 1903 S. 11—15). — 2) milord Orford (ikke Oxford).
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Georg Walpole 3. Earl of Orford (f 1791), Sønnesøn af Ministeren Robert Wal- 
pole (1676-1745).
Nr. 204. l) Elisabeth Johanne Eleonore B. havde kort Tid før taget fast Ophold 
i København, hvor hun blev til sin Død.
Nr. 207. l) Landgrev Wilhelm VIII af Hessen-Cassel havde af Frygt for Fransk- 
mændene taget Ophold i Hamburg sammen med sin Svigerdatter, Arveprinsesse 
Marie. — Overstaldmester J. G. v. Wittorff var, efter hvad der kan ses af hans 
Breve til J. H. E B (Wot.), nøje knyttet til Landgrev Wilhelm og hans tre Sønne
sønner. Han blev derfor afskediget efter Landgrevens Død 1760, søgte om en 
Pension af Kong Frederik V og anvendtes af B. 1761—62 som diplomatisk Agent 
i de hessiske Prinsers Tjeneste. — 2) le margrave: Friedrich Ernst, Hertug af Bran- 
denburg-Gulmbach (1703—62), Broder til Dronning Sofie Magdalene, 1731—62 Stat
holder i Slesvig og Holsten. — 3) Generalmajor Hermann Woldemar v. Schmettau 
(1719—85) og Hustru Georgine Amalie de la Croix de Fréchappelle (1716 96).
Nr. 209. Bernstorff-Othendorff: Andreas Hans August B. (1740—76), g. m. Eleo
nore Catharina, f. v. Bülow.
Nr. 210. Prinsen af Wales-. Georg (III), der blev Konge 1760. — Le général 
de Piesse: General Friedrich Chr. v. Piessen (1717—83). Det omtalte Gods er Salzau. 
Nr. 216. Weitersheim se Nr. 48. — Leisching, Joh. Christian.
Nr. 217. *) Le grand veneur: Overjægermester, Gehejmeraad Carl Christian v.
Gramm (1703 80), en af Bernstorfternes nærmeste Venner, om hvem der i Brevene 
idelig tales, ofte under denne Betegnelse. — *) André Roger havde været paa en 
længere Rejse i Schweiz. — 8) 23/e 1758 slog Ferdinand af Brunsvig Franskmændene 
ved Crefeld. 26/i 1757 havde Hertugen at Cumberland tabt Slaget ved Hastenbeck.
Nr. 218. l) 29/o 1758 døde Joachim Bechto’d B.’s 1. Hustru Louise f. von Stein
berg. — Greven af Gisors, Marskal de Belle-Isles Søn, var død 26/c 1758 efter at 
være bleven saaret i Slaget ved Crefeld.
Nr. 222. Sml. Nr. 238.
Nr. 224. Sml. S. 161 og 184. — l) Biilau: Rimeligvis Christian Friedrich v. Bülow, 
f. 1737, der 29/i 1759 blev Kammerjunker, 1763 ægtede Louise Gertrude Sofie 
v. Meding og fra 1764 til sin Død 1796 levede paa sit Stamgods Prütz i Meklen- 
burg. Broderen Hartwig v. Bülow (f. 1738) blev 3,/3 63 Kammerjunker hos Juliane 
Marie, 1774 Kammerherre og Amtmand i Neumünster og overtog senere Godset 
Schönwolde i Meklenburg.
Nr. 227. l) Steinberg, Georg Fr. Friherre v., overordentlig hannoveransk Gesandt 
i København, tidligere Gesandt i Wien. — 2) Om Prinserne Wilhelm, Carl og 
Friedrich af Hessen se Note 1 til Nr. 183. — Landgrev Wilhelm VIII døde 1760. 
Nr. 228. Den omtalte Overtro om Havrens Forvandling til Byg eller Hvede, der 
beror paa Sædens eller Markens Forurensning, er jævnlig dukket op og har holdt 
sig endogsaa til de sidste Aar. Den omtales i Litteraturen i Norden bl. a. i Arennt 
Berntsen: Danmarckis oc Norgis fruetbar Herlighed I, 2. S. 294, i Erik Pontoppi- 
dans Norges naturlige Historie, tyske Udgave S. 191 og i Landøkonom. Tidsskrift 
1. Rk. 7. Bd. S. 510. (Velvillig Medd. af Hr. Prof. E. Rostrup.) — I de Altonaerblade 
fra Efteraaret 1758, der findes paa de københavnske Bibliotheker, synes den om
talte Artikel ikke at staa. — x) Sammlung einiger Predigten von Joh. Andr. Cramer.

Bernstorflske Papirer. I. 53
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7. Th. Kopenhagen 1758. De to af A. P. B. fremhævede findes S. 445 og S. 481. 
— 2) ,8/n 1758 døde Klopstocks Hustru Meta.
Nr. 229. l) Sml. Nr. 103.
Nr. 234. x) Der sigtes til Frederiksborgstutteriet. — Der er ikke fundet yder
ligere Oplysninger om vedkommende unge Digter. — Den omtalte Lov er ikke 
vedlagt. — 3) Se Note 1 til Nr. 236. — 4) Kronprins Christian, den senere Kong 
Christian VII, født 1749. — Berger, Gottfried Otto v. (f. 1725), kgl. storbritannisk, 
kurf. brunrsvig-lüneburgsk Justitsraad og Hofretsraad i Stade (Bobé Rvl. P. V, 278). 

Nr. 236. ») Om den danske Regerings — og særlig J. H. E. B.s — Optræden
til Fordel for Meklenburg i disse Aar, da Frederik II besatte og udpinte Landet, se 
bl. a. Vedel: Corr. min. I, 303- 304, og sammes Den ældre B.s Min. S. 105 — 106, 
Materialien zur Statistik d. dän. Staates III, 286. Hvad der det sidste Sted berettes 
om B.s Forhold med Hensyn til hans egne Godser er foreløbig ikke aktmæssig af- 
hjemlet. I Bernstorffernes indbyrdes Breve tales der i saa forblommede Udtryk, at 
man ikke faar klar Besked om, hvad der er foregaaet. Nu og da synes det at skulle 
gaa slemt ud over Godserne, men Resultatet bliver dog, at de ikke lider noget af 
Betydning.

Nr. 238. l) Om Koppeinokulationens Indførelse i Danmark se Jul. Petersens 
Afhandling i Bibliothek f. Læger VII Rk. 2. Bd. S. 283-292 og Rottbøll: Afhandl, 
om Smaakopperne, Kbh. 1756, S. 100 ff. — I Jul. Petersens citerede Afhandling er 
Charitas Emilie B.s Inokul. 1754 og Henriette Fr. B.s 1764 blandet sammen. 
Hvad der staar hos Rottbøll o. c. S. 143 handler om Henriette Fr. B., A. P. B.s 
Hustru.
Nr. 239. *) André Roger: Efter Angivelse i Addresseavisen for 1759 S. 261 var
han 37 Aar, da han, paa en Rejse til England, d. 12/io væltede i Blankenese og et 
Par Dage efter døde paa Grund af den indre Skade, der var tilføjet ham.

Nr. 241. x) Der findes imellem de bernst. Papirer mange franske Digte, ogsaa 
af politisk og satirisk Indhold, men det ses ikke, hvilket der her særlig tænkes 
paa. — 2) le château: Christiansborg Slot. le prince aîné de Hesse: Prins Wil
helm. - Om Joachim Becht. B.s Ophold i England sml. Nr. 104 ff.

Nr. 242. Om den marokkanske Gesandts Audiens d. 27/n 59 se Addresseavisen, 
1759 S. 322-23.

Nr. 243. l) De omtalte Artikler staar i Cramers Tidsskrift «Der nordische Auf
seher» 116. og 117. Stück for 22. og 29. Novbr. 1750. ,
Nr. 244. r) Baron Chr. Christoph Schenck v. Winterstedt (f 1785), Oberst ind
til 20/i2 1758, da han kvitterede sit Regiment. Han var gift med Sofie Agnes v. 
Piessen, f. 1715, der døde 21/ø 1756 i Odense, Datter af Chr. Ludwig v. Piessen. 
Hvad der menes ved «la fâcheuse affaire» er ubekendt. — Johann Carl Ludwig 
v. Pfeiffer optoges fra preussisk i dansk Tjeneste 1759 som Exerceroberstløjtnant 
ved Kavalleriet. Han udnævntes til Oberst 1762 og døde 1767, og hans Enke 
Beate Catharina, født Wasserschlebe (Joachim W.s Søster) fik 21/i 1768 en Pension paa 
150 Rdlr. (Oberstl. Hirsch’s Saml.; Bobé Rvl. P. VI, 571). — 2) mon défunt ami: 
André Roger. — Martin Hübner (1723—95), fra 1751 Professor designatus ved Køben
havns Universitet, den Gang paa Rejse i Vesteuropa, hjemkaldtes i Novbr. 1759, 
men sendtes først i Marts 1761 til London for at bistaa den danske Legation der
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i Søfartssager, hvad der havde været Hensigten med André Rogers Sendelse. — 
8) Der sigtes til den stadige Strid mellem Hertugen i Meklenburg, paa denne Tid 
Friedrich der Fromme, og Stænderne om den Fritagelse for Appel til Rigshofretten i 
Wien i deres indbyrdes Tvistigheder, som Hertugen stadig søgte at opnaa. J. H. E. B. 
lod i denne Sag ofte det danske Diplomati gribe ind til Fordel for Stænderne. 
(Sml. om A. P. B.s senere ensartede Politik i samme Sag Friis: A. P. Bernstorff og 
O. H. Guldberg, S. 187.)
Nr. 246. x) Sml. Nr. 108—109. — le jubilé: I Oktober 1660 overdrog Stænder
mødet i København ved Haandfæstningens Kassering og Arvehyldingen Kong 
Frederik III Arveenevoldsmagt. Om Festlighederne 1760 se Holm: Frederik V 
2. Bd. S. 485 ff. — 2) I «La Gazette d’Altona» for Novbr.—Decbr. 1760 findes ingen 
Artikel, hvorpaa disse Bemærkninger synes at passe.

Nr. 247—248. l) Sml. Henv. 1 til Nr. 104 om Joachim B. B.s Forhold i London.
Nr. 249. *) Kirkegaarden i Gartow ligger saa lavt, at Elbvandet ofte ved Høj
vande gik derind.
Nr. 253. *) Der tales om det meklenburgske Ridderskabs Engerer Ausschuss.

Barner: rimeligvis Landraad Magnus Friedrich v. B. til Biilow og Kl. Gornau. - 
Joachim B. B. overtog den Sendelse, der var tilbudt A. P. B. — Friherre Georg 
Friedrich v. Steinberg, hvem A. P. B. i 1756 havde truffet i Wien, kom nu som 
extraordinær hannoveransk Gesandt til København. Hans Broder var Krigsraad v. St. 
Nr. 254. x) la grande maréehale: A. G. Moltkes første Hustru Christiane Frederikke 
f. Bruggemann (f. 1712). — 2) Schack: Joachim Otto Schack, siden kaldet Schack- 
Rathlou, (1728—1800), den senere Statsminister, var Gesandt i Stockholm 1760 67. 
Numsen, Frederik (1737-1802). Sml. Nr. 530.
Nr. 255. x) Bestallingen som Kammerherre er dateret 7/3 1760 (Jersbek). Den 
kostede 100 Rdlr.
Nr. 256. les reines: Frederik V’s anden Hustru Juliane Marie og hans Moder, 
Enkedronning Sofie Magdalene.
Nr. 257. l) A. P. B. udnævntes 22/3 1760 til 3. Deputeret i vestindisk-guineisk 
Rente- og Generaltoldkammer, og fik ved kgl. Resolution af 25/4 s. A. tillagt en 
aarlig Gage af 1000 Rdlr. (Akter paa Jersbek).

Nr. 258. x) Om Udvidelsen af Bankens Kapital se: Nathanson: Danmarks Natio
nal- og Statshusholdning 2. Udg. S. 42 ff. Schovelin: Den danske Handels Em
pire 1, 38 ff.
Nr. 259. ’) n/4 1760 blev A. P. B. udnævnt til Deputeret i General Landets
Økonomi- og Kommercekollegium. (Best. Jersbek.)
Nr. 261. Brevet er dateret København. — x) Om Familien Jagow, der bl. a. ejede 
Schnackenburg a. d. Elbe nær ved Gartow, er der idelig Tale i Brevene. Der tænkes 
her paa en Hr. Jagows Optræden under en forbigaaende Uenighed mellem ham 
og Familien B. — 2) Vedlagt A. P. B.s Brev findes Afskrift af et Brev fra Frederik II 
til Marquis d’Argens fra Hermannsdorff ved Breslau 27/s 1760.
Nr. 262. x) Kong Georg II døde 23/io 1760 og efterfulgtes af Georg III, der var 
Søn af J. H. E. B.s 1751 afdøde Velynder Prins Frederik af Wales.
Nr. 263. x) Frederik V var i November kommen slemt til Skade ved et Fald 
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fra Hesten. — Bemærkningerne i Slutningen af Brevet sigter til Damiens’ Attentat 
paa Ludvig XV 1757 og til et Mordforsøg i 1758 paa Kong Josef I af Portugal. 
Nr. 264. l) De to nævnte Prædikener af J. A. Cramer er trykt i hans «Samm- 
lung einiger Predigten» 10. Th. S. 1—73. Kopenh. 1762. — Om Gellerts Møde med 
Frederik II se Gellerts egen Beretning i hans Såmmtl. Schriften 8. Th. S. 338 
(Udg. 1839).
Nr. 265. Brevet er dateret København. — *) «Forordning, hvorefter Consump- 
tion-, Familie- og Folkeskat paa Landet udi Danmark fra 1 Januarii 1761 svares» 
af 3l/i2 1760. Forordn, er trykt i Kvartudg. af Forordninger S. 122 ff. Resolu
tionen er af 24/i2. — Alle bevarede Akter vedrørende denne Forordning er af
fattede paa Dansk.
Nr. 266. l) Gehejmeraad Friedrich v. Buchwald til Borstel i Holsten og Trøj- 
borg i de kongerigske Enklaver i Sønderjylland døde 15/h 1761. — 2) Sml. Nr. 113. 
— 3) Hofjægermester Christian Frederik v. Gramm (1737- 68).
Nr. 268. l) Sigter til ny Forhandlinger om Joachim Becht. B.s Genindtræden i 
Statstjeneste, der var indledede efter Tronskiftet i England.
Nr. 269. 7) Ved Donations- og Skødebrev af 13/t 1761 overdrog Kong Frederik V
til J. H. E. B., hvem han ved Donations- og Skødebrev af 7/ii 1752 havde skænket 
den saakaldte Fasanhave ved Jægersborg, nogle Stykker Land ved Jægersborg Dyre
have anslaaet til 43l/a Læs Hø å 30 Lpd. samt et Stykke af Jægersborg Hovmark, an- 
slaaet til 10 Læs Hø og 10 Hoveders Græsning. Kongen forbeholdt sig dog Græs
ningen. og af Godset skulde erlægges 20 Rdlr. aarlig til Beboerne, som Jorden var 
fragaaet. (Akter i R. A. — F. R. Friis: Gjentofte Sogn S. 28.)
Nr. 271. l) Der tænkes her formentlig paa Forarbejder til Forordningen af 17/s 
1762 om Toldvæsenet.
Nr. 273. Brevet er dateret København, men er øjensynlig skrevet paa Bern- 
storff, hvilket Forhold (eller det omvendte) ofte fandt Sted om Sommeren, naar 
Bernstorfferne daglig færdedes frem og tilbage mellem de to Steder.
Nr. 274. L) Om Andreas P. B.s paatænkte Forlovelse med Comtesse Henriette 
Frederikke Stolberg. Det omtalte Brev fra J. H. E. B. er ikke bevaret.
Nr. 275. l) Trykt som Nr. 110.
Nr. 276. ’) A. G. B.s omtalte Breve er trykt som Nr. 110 og 111.
Nr. 277. 7) Enkedronning Sofie Magdalene.
Nr. 279. *) Albrecht Petersen (1706—60), Silke- og Klædekræmmer i København,
stiftede med sin 1755 afdøde Broder Sebastian Petersens Samtykke «de Brødre 
Petersens Jomfrusæde eller -kloster» i Vimmelskaftet. (Biogr. Lex. XIII, 15—16.) 
Nr. 280. l) Den omtalte Skildring er ikke bevaret. Derimod er der paa Wot. 
bevaret en Skildring af A. G. B.s Hustru, f. Weitersheim, fra c. 1728 i et Brev fra 
J. H. E. B. til hans Søster. (Sml. B. D. I, 24—25 og Henv. 1 til S. 23.)
Nr. 281. l) Om Heinrich Carl Schimmelmann se Bobés Indledning til V Bd. af
Rvl. P. — Schimmelmann kom 2/i 1761 til Kbhvn. — Hans Hustru var Caroline 
Tugendreich, født Friedeborn (1730—95).
Nr. 282. *) Demafh, Friedrich Otto v. (1734 1805), Rigsgreve. — Breve fra disse
Aar fra ham til A. P. B. findes paa St.. — Holstein er rimeligvis Grev Ulrik Adolf H. 
(1731—89). Krogh: Kammerherre Godske Hans v. K., Ejer af Søholt paa Laaland.
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Nr. 284. l) Disse Breve er ikke bevarede. — 2) Den omtalte Billet fra Hen
riette Stolberg findes paa St.
Nr. 286. *) I de i aarevis førte Forhandlinger mellem den danske Regering og
Storfyrst Carl Peter Ulrik om en Løsning af det gottorpske Spørgsmaal var der i 
Septbr. 1761 indtraadt en betænkelig Vending; der ventedes Krig, og man troede 
almindelig, at Danmark vilde begynde med at besætte den holsten-gottorpske 
Hovedby Kiel. Dette var dog absolut ikke J. H. E. B.s Hensigt. (Se herom Vedel: 
Den æ. B.s Ministerium S. 172—74.)
Nr. 290. l) Det omtalte stærkt religiøse Brev af lo/io 1761 findes paa St.
Nr. 291. r) Hertug Friedrich Carl af Piøen havde sluttet forskellige Traktater
med Danmark, hvorefter hans Hertugdømme efter hans Død skulde forenes med 
den kongelige Del af Holsten. J. H. E. B. havde Æren for at have tilvejebragt 
dette heldige Resultat. Hertugen døde 18/io 1761. Se Holm: Frederik V 1. Bd. 
S. 73-74.
Nr. 292. l) Onkelens Misfornøjelse omtales ikke i de senere Breve.
Nr. 295. !) Sml. Nr. 113.
Nr. 296. l) Det i Nr. 293 nævnte Træk af Kong Georg III.
Nr. 297. 4) Enkedronning Sofie Magdalene var født 28/n 1700. — Det omtalte
Bilag er ikke bevaret.
Nr. 298. !) Om denne Rejse smi. Nr. 530 fif. og Vedel: Den æ. B.s Min. 176 ff.
Nr 299. ’) Muller, en Læge fra Nabolaget af Gartow, der ofte omtales i Fa
milien B.s Breve.
Nr. 303. Der var endnu paa dette Tidspunkt ikke sluttet Traktat mellem Fre
derik II og Zar Peter III, men der forhandledes derom.
Nr. 304. Sml. Nr. 557. Det er den franske Maler Roslin, der maler A. P. B.

Portraitmaler Peder Als (1726—76) havde siden 1756 været paa Stipendierejse i 
Udlandet, var 1761 62 i Paris og kom hjem i Decbr 1762.
Nr. 305. l) Goertz: Carl Friedrich Adam, Greve v. Schlitz, kaldet G. (1733—97), 
var Oberst, da han i Marts 1762 kaldtes til Kbhvn. Om hans Forhold i den føl
gende Tid se bl. a. Biogr. Lex. og Holm: Frederik V, passim. — Huth, Heinrich Wil
helm v. (1717-1806), Generalmajor, kom først til Danmark sidst i 1765; i 1762 
traadte han i kurbrunsvigsk Tjeneste. (Biogr. Lex. VIII, 180). — 2) Kalckreuter, 
Samuel Ludwig v. (c. 1690—1762), General. — I 1759 var General Hermann Woldemar 
v. Schmettau traadte ud af dansk Tjeneste, men vendte i 1762, da en Krig med Rus
land truede, tilbage. — Om Schmettaus Strid med Kalckreuter se bl. a. Breve fra 
ham til J. H. E. B. (Wot.) — 3) Ahlefeldt, Frederik Carl Christian Ulrik (1742 

1825), Premierløjtnant i Livgarden, Greve, Søn af Oversekretær Grev Conrad 
Vilhelm Ahlefeldt (1708—91). — Carl Juel (1706—67), Stiftamtmand og Gehejmeraad, 
og Cai Rantzau (1726—92), begge tidligere Diplomater, var udnævnt til at forhandle 
om en Overenskomst med Rusland paa en Konference i Berlin, men fik intet at 
gøre, da Peter III’s Mord 8/t 1762 bragte Krigsfaren til at ophøre. — Johnn, Chri
stian August v. (f 1791) var udnævnt til Sekretær hos de to foregaaende. — 
4) Larrey, Anton, se Henv. 2 til Nr. 133. — 5) Biilow, Friedrich Ludwig Ernst v., 
(1738 1811), Baron, Kammerherre 14/i2 1762, Kommitteret i Rentekammeret 1762
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—66, Generalintendant og Staldmester 1768; g. 1762 med Anna Sofie Grevinde 
Danneskjold-Laurwigen (1745—87). (Biogr. Lex. III, 283, Bobé Rvl. P. III, 398.)
Nr. 307. l) Rygtet om Grev Hans Moritz v. Brühls Død viste sig at være fejl
agtigt. Han døde først 1809.

Nr. 309. Grev Gregers Christian Haxthausens Legationssekretær i St. Petersborg 
var Andreas Schumacher (1726—90).
Nr. 310. l) Om den holstenske Administrationssag se Vedel: Den æ. B.s Min. 
S. 242 ff. — Vélectorat: Kurfyrstendømmet Hannover.
Nr. 311. l) Prince George: Georg Ludwig, Prins af Holsten-Gottorp (1719—63), 
russisk Feltmarskal, Statholder i Holsten-Gottorp 1762—63. Han var yngste Søn 
af Christian August, Fyrstbiskop af Lübeck, og Broder til Elisabeth, Prinsesse af 
Anhalt-Zerbst, Catharina II’s Moder.
Nr. 312. x) Sml. Henv. 1. til Nr. 183.
Nr. 314. ’) Comte de Castel: Grevinde Stolbergs, A. P. B.s Svigermoders eneste
Broder Grev Chr. Ad. Fred. Gottl. v. Castell-Rüdenhausen, f. 1736, var død l% 1762. 
Det er formentlig'Arven efter ham, der omtales (Bobé Rvl. P. V, 244). A. P. B.s 
Svigerfader, Grev Chr. Günther Stolberg (og efter hans Død hans Hustru og Børn) 
laa i en evig Strid, der undertiden førte til langvarige Retssager, om en Aarpenge, 
der skulde udbetales dem af Familiegodserne i Tyskland. (Bobé Rvl. P. III Bd., 
Pag. IX.) Herom tales i en Mængde af de bernstorffske Breve.
Nr. 319. Prinsesse Charlotte Amalie (1706—82), Datter af Frederik IV og Dron
ning Louise. — les princesses: Frederik V’s tre Døtre, Sofie Magdalene, Wilhelmine 
Caroline og Louise. — l) Roger, Urbain, André Rogers Broder, genfisk Forretnings
mand, hvem J. H. E. B. benyttede som en Slags Konsularagent i Schweiz, Syd
frankrig og Norditalien. Af Breve fra ham til J. H. E. B. (Wot.) ses det, at han, 
vistnok først i 1760’erne, er bleven «Conseiller d’Ambassade de Sa Majesté Danoise 
et chargé de ses ordres en Suisse et à Genève». Under Chr. VII’s Ophold i Paris 
1768 kaldtes Roger derhen for at forhandle om Forretninger. 2% 1771 meddelte 
Osten ham, at han var bleven afskediget, da man ikke ansaa hans Post for vigtig 
nok til, at den burde opretholdes. Det skete dog, tilføjede Osten, alene af finansielle 
Grunde, og ikke fordi man ringeagtede hans gode Tjenester. Osten havde ingen Ind
flydelse haft paa Afskedigelsen. 28/5 1771 klager R. til J. H. E. B. over, at han, 
der har opgivet en indbringende Forretning for at træde i dansk Tjeneste ikke 
en Gang faar sine Rejseudgifter erstattede.
Nr. 323. A. P. B.s Bryllup stod 3/12 1762.
Nr. 326. Den 3/n 1762 var i Fontainebleau sluttet den Præliminærfred mellem
Preussen og Frankrig, der blev til den endelige Fred i Paris 10/2 1763.
Nr. 327. *) Hverken Brevet eller Daasen er bevaret.
Nr. 328. *) Statsminister Johan Ludvig Holstein til Lethraborg, f. 1694, døde 29/i
1763. Hans Broder, Gehejmeraad Carl Holstein døde 6/2 1763 — Gageforhejelsen: 
Ved kgl. Resolution af 25/4 63 faar A. P. B. 1000 Rdlr. som 3. Deputeret i det vest
indisk guineiske Rente- og Generaltoldkammer. — (12. Juli) Prins Frederik af 
Preussen og hans yngre Broder-. Prins Friedrich Wilhelm (Kong Friedrich Wil
helm II) (1744—97) og Prins Friedrich Heinrich Carl (1747—67). — 2) Hans B.. 
Hans Joachim Carl B. (1754-1802), Søn af Vicedirektør i Justitskancelliet i Celle
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Andr. B. (1688 1757), Broder til Joachim Engelche B., J. H. E. B.s Fader, og 
Hustru Charlotte v. Holle (f 1763), Datter af hannoveransk Kammerherre og 
Hofraad Herbert v. Holle og Hustru Louise, f. v. Pritzbuer (f 1757). Hans B.s 
Søster var Sofie Eleonore Friederike B., den senere Fru v. Schardt. (Bobé Rvl. P. 
III, 380.) — 3) Dronning Louise, Frederik V’s første Hustru, d. 1751. — 4) Se 
Henv. 1 til Nr. 359.
Nr. 329. Grev Conrad Vilhelm Ahlefeldt (1708—91) var Overkrigssekretær fra
1755 indtil Oktober 1763. Se Nr. 359 og Henv. 1 til dette Nr.
Nr. 330. Burghard Christian v.Behr var hannoveransk Minister 1754—71, August 
Wilhelm v. Schwicheldt var hannoveransk Minister fra 1750—63 og i en Aar- 
række 2. Minister i Krigskancelliet. — Steinberg er formentlig den før nævnte 
Friherre Georg Fr. v. Steinberg, tidligere Gesandt i Wien og København.
Nr. 332. Ved Plakat af Vs 1763, forberedt af det vestindisk-guineiske Rente
samt Generaltoldkammer, tillodes det frit at udføre alle Slags Heste af Riget.
Nr. 333. l) le directeur: Den stænderske «Landschaftsdirektor» i Lüneburg var 
den Gang Joachim Friedrich v. Lüneburg, fra 1765 derimod Levin Friedrich v. 
Marenholtz. (Velvillig Medd. fra Geh. Archivrat Dr. Doebner i Hannover).
Nr. 334. Reventlau : Ditlev Reventlou, Overhöfmester, Kammerherre.

Nr. 336. Freden i Hubertsburg sluttedes 13/2 1763. Frederik II beholdt Glatz. 
Nr. 339. l) A. G. B. nedlagde ikke sine Embeder. Bilag vedrørende lüneburgske 
Provindsanliggender omtales ofte som vedlagt hans Breve til A. P B. eller J H. E. B., 
men er sjældent, og heller ikke i dette Tilfælde, bevarede.
Nr. 340. Blasenzins er den Form for Brændevinsskat, hvor Skatten bestemmes i 
Forhold til den Mængde som Mæskekarret eller Brændevinskedlen rummer.
Nr. 343. l) Sml. Nr. 341. Det omtalte Bilag er ikke bevaret. — 2—3) M.: Da 
alle de omtalte Bilag mangler, ses det ej heller af det omtalte Brev til J. H. E. B. 
klart, hvem der tænkes paa, idet der nævnes baade en Mahrenholtz og en Münch
hausen (ikke nogen af Ministrene Münchhausen), som begge karakteriseres i Brevet 
til J. H. E. B. Brevene fra A. G. B. fra denne Tid giver et meget levende Billede 
af hannoveransk Stænderliv.
Nr. 345. l) Familiens Ven, Lægen Werlhoff i Hannover havde givet højst mis- 
trostende Svar paa et Spørgsmaal om Muligheden af, at Fru B. kunde overleve 
Sygdommen.
Nr. 346. l) Hardenberg. Friedrich Carl v., f. 1696, hannoveransk Gehejmeraad, 
døde 24/5 1 7 6 3.
Nr. 347. *) Der tænkes paa den i Henv. 2 til Nr. 328 omtalte Hans B.s Moder
Vicedirektrice Charlotte, f. v. Holle, der døde først i Juni 1763.

Nr. 349. Dorothea Wilhelmine B., født v. Weitersheim, døde 20/e 1763.
Nr. 350. Om Handelskrisen i Amsterdam og Hamburg efter Syvaarskrigen se
M. Wirth, Gesch. der Handelskrisen, 4. Aufl. S. 86—95.
Nr. 352. l) Intet Bilag er bevaret. I en Forestilling af llA 1763 gjorde det 
meklenburgske Ridderskabs «Engerer Ausschuss» Indvendinger mod en hertugelig 
Forordn, af 22 e 1763 om Livegnes og Tjenestefolks ulovlige Bortgang (Medd. af 
Grev Andreas v. B. til Wedendorff.)
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Nr. 353. x) Ved «jus delegandi» forstaas livegne Bønders Ret til at kræve visse 
Retskendelser afsagt af en delegeret Domstol o: en i hvilken deres Retsherre ikke 
har Sæde (Medd. fra Grev A. v. B. til Wedendorff.) Ahlefeldt: maaske Gehejme- 
raad Hans Ahlefeldt, Deputeret for Finanserne.
Nr. 355. *) Grev Ulrik Adolf Holstein (1731—89) ægtede 1763 Amalie Sofie
v. Buchwald (1748—1823). Grev Holstein omtales idelig i Brevene som «comte 
Ulric«. . Han havde været paa Stintenburg i Sommeren 1762 under en diplomatisk
militær Sendelse til Hoffet i zSchwerin i Anledning af den truende Krig med 
Peter III. — le grand changement dans le militaire: Den ny Hærordning af 3/s 1763. 
Om denne Forandring indenfor Militæretaten se Holm: Frederik V. 2. Del Kap. 20. 

Nr. 357. *) Se den i forrige Henv. anførte Forordning af 3/a 1763, der er trykt
paa dansk og tysk i Kvartudgaven af Forordninger. — 2) Den yngste af de hes- 
siske Prinser er Prins Carl, den ældste Prins Wilhelm. — 3) Rigsgreve Hans 
Caspar v. Bothmar (1727—87), Diplomat, 1766—67 Overhofmester hos Caroline Ma
thilde, gift 9/o 1763 med Margrethe Eleonore. Rigsgrevinde v. Schweinitz (1736 
-1803). (Bobé Rvl. Pap. II, 219).
Nr. 358. x) Sml. Nr. 116—118 og Henv. dertil.
Nr. 359. x) 28/io 1763 ophævede en Forordning de to tidligere vigtigste Kollegier,
der havde med Hæren at gøre, Krigskancelliet og Generalkommissariatskollegiet, 
og deres Sager henlagdes under et nyoprettet Kollegium, Generaldirektoiatet, hvor 
St. Germain blev Præsident og Generaladjudant Andreas Hauch (1708—82) 1. De
puteret.
Nr. 361. Barnet døde 15/a 1765.
Nr. 363. Wilckes. Den engelske Journalist og Politiker John Wilkes (1727—97), 
der havde angrebet Hofpartiet i Skrift og Tale, led ved denne Tid et Nederlag, idet 
Parlamentet tog skarpe Beslutninger mod ham.
Nr. 367. x) En Afskrift opbevares paa Gartow. — J. C. Leischings Svigerfader 
var Købmand J. D. Baur i Altona.
Mr. 371. l) ferme emphytéotique 3: Arvefæste. — Sml. Nr. 367 (Brev af % 1764), 
Nr. 374—377 og Nr. 575 (Breve af 2lA og 24/4 1764). — 2A 1764 overdrog Frederik V 
J. H. E. B. tre af Jægersborg Hovmarker for en aarlig Afgift af 682 Rdlr„ samt 
Hoveriet af Gentofte Sogns tre Byer Gentofte, Vangede og Ordrup, mod at B. 
skulde indestaa for Bøndernes Skatter og Afgifter. — 23/7 1764 udvides dette Gave
brev, hvor Overdragelsens Tidsfrist var begrænset til J. H. E. B.s egen Levetid, 
til at gælde for alle hans Arvinger og alle tilkommende Besiddere af Godset. 
Forud for disse Gavebreves Udstedelse var der gaaet en Række Forhandlinger, 
hvoraf der findes Spor i en Samling af Dokumenter vedrørende Bernstorffs Gods. 
(R. A. Rentekammeret. Diverse Sager, Bernstorff Gods Pk. I.)
Nr. 372. Om denne ny Forstordning, der sattes i Værk af Overjægermester 
Gramm og Johann Georg v. Langen (1699—1776) se bl. a. Artiklen om Langen i 
Biogr. Lex. og Lutken: Den Langenske Forstordning. Kbhvn. 1899.

Nr. 374 og 376. Se Henv. 1 til Nr. 371.
Nr. 377. Gehejmeraad Hans Ahlefeldt var «Deputeret for Finanserne» (1. De
puteret i Rentekammeret) indtil 19/n 1764, da han udnævntes til Landdrost i 
Pinneberg, og Gehejmeraad Ditlev Reventlou overtog hans Stilling.
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Nr. 378. ’) Madame de Lenthe født v. Hauss. — Johann Friedrich Jacobi (1712
—91). Præst i Celle og Generalsuperintendent i Lüneburg, skrev, foruden religiøse 
og theologiske Bøger, ogsaa Afhandlinger om økonomiske og naturvidenskabelige 
Æmner.
Nr. 379. ’) Grevinde Marie Knuth, født Numsen (f. 1734), g. m. Stiftamtmand
Grev Eggert Christoffer Knuth (1722—76), døde 4/s 1765. — (Breve af 6. og 2 4. Au
gust.) Otto v. Münchhausen, Landdrost i Hannover og økonomisk Forfatter, udgav 
fra 1764—73 «Der Hausvater, eine oekonomische Schrift». — 2) J. A. Cramer blev 
1765 udnævnt til Professor i Theologi. Efter Lektionskatalogen læste han kun 12 
Timer om Ugen i denne Tid. — 3) Ernst Josua v. Bülow (1733—97) blev 1765 
hannoveransk Regeringsraad i Stade. Hans Broder Baron Fr. L. Ernst v. Bülow var 
1762 bleven gift med Comtesse Anna Sofie Danneskjold-Laurwigen. (Sml. Nr. 
305.) — 4) Reventlow, Ditlev Conrad (1708—94), Landraad i Oldenburg, var 1765— 
Oktbr. 1767 Overhofmester hos Sofie Magdalene, g. m. Veronica Margr. Clementine 
v. Klinkowström (1708—73.) — 5) Prins Ludwig af Nassau-Saarbrücken (1745—94), 
regerende Fyrste fra 1768.
Nr. 381. l) Andreas Christian Gottlieb B., f. 22/u 1763, døde 15/2 1765.

Nr. 382. l) A. P. B. udnævntes 27/a 1765 til Deputeret for Finanserne. Den
nævnte gamle Kollega er Konferensraad Peder Michaelsen Lund, der dør 4/i2 1766. 
Sml. Nr. 399, Brev af 0/ia 1766.
Nr. 384. l) Ved kgl. Resolution af 26/s 1765 paa Rentekammerets Indstilling af 
l5/a 1765 gaves der Rentekammeret Tilladelse til at udparcellere og ved Auktion 
bortsælge til Arvefæste forskellige Hovedgaardsmarker i Nærheden af København 
og gøre Begyndelsen med de til Frederiksberg hørende. (R. A. Rtk.s Forestillings 
Protokol.)

Nr. 385. l) Om Kronprins Christians Konfirmation se Holm: Kristian VII, 1. Bd. 
1. Afd. S. 10—12. Sællands Biskop var Ludvig Harboe. — 2) Det ses ikke, til 
hvilket af J. F. Jacobis Skrifter der sigtes.
Nr. 38Ö. - Om den Danneskjold-Roseske Bortførelseshistorie se bl. a. Holm: Fre
derik V, 2. D. S. 37-38.
Nr. 390. *) Bode, Præst i Gartow.
Nr. 391. Grev Chr. Günther Stolberg døde 22/e 1765.
Nr. 394. Om Udskiftningen i de under Bernstorff hørende tre Landsbyer se 
Torkel Badens Beskrivelse (Kbhvn. 1774) og om Lodtrækningen smstd. S. 154. Den 
her omtalte Lodtrækning er Gentofte Bymænds; den Vø 1765 havde Ordrupperne 
trukket Lod; i Vangede fandt Lodtrækningen først Sted 22A 1766.
Nr. 396. !) Vilhelm August, Hertug af Cumberland (1721—65), Søn af Georg II
og hans Dronning Caroline. Det va- ham, der i September 1757 sluttede Kon
ventionen i Kloster Zeven i Hannover. — le landgrave de Hesse: Frederik II, Land
greve 1760—85.

Om de i de følgende Breve Nr. 399 — 513 omtalte Forhold ved 
Hoffet og Forandringer indenfor den højere Embedsstand henvises 
til Holm: Kristian VII, 1. Del, I. Afd., hvor der gives en kritisk renset 
F remstilling.
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Nr. 399. x) Om Grev Lynars Afskedigelse se Nr. 404 og Henvisn. dertil. — 
v. Qualen, Henning (1703—85), Gehejmeraad (Biogr. Lex.). — 2) Friedrich Lud
wig Ernst v. Bülow. — (Brev af 20/8.) Grævenitz: i Hof- og Statskal, for 1767 
er som Page hos Kongen opført Erik Fr. Hans Carl v. Grævenitz. — (Brev 
af 3%.) Den svenske Ambassadør: Grev Adam Horn (1717—78). — 3) Grev Gustav 
David Hamilton (1699—1788) havde med liden Ære ført den svenske Hær mod 
Preussen i den pommerske Krig. — 4) Diede zum Fürstenstein, Wilhelm Chri
stoph (1732—1807) var i 1756 Kammerjunker i Hessen-Cassel, anbefaledes af 
Joach. Becht. B. til J. H. E. B., kom til København, var 1763—67 Gesandt i Ber
lin og forflyttedes derpaa til London i 1767. — 5) Ditlev Christian v. Bülow 
(f. 1754) var 1767 Page hos Caroline Mathilde, Christian Ulrik Hartwig v. Dühring, 
Page hos Sofie Magdalene.
Nr. 403. x) Augusta Stolberg (1753—1835), senere A. P. B.s anden Hustru, blev 
Stiftsdame i Uetersen, og Benedicte Marie v. Schmettau, f. 1746, Datter af Grev 
Hermann Woldemar v. Sch. og Georgine Amalie Croix de Fréchapelle, i Slesvig.
Nr. 404. x) Se om Grev Roehus Fr. v. Lynars Afskedigelse Holm: Frederik V, 
2. Bd. S. 489. Alle Dokumenter om Sagen findes samlede i R. A.
Nr. 408. x) Der tænkes paa Kammertjener Johann Kirchhof, der fik sin Afsked 
med 1200 Rdlr. i Pension (Bobé Rvl. P. VI, 91 og 512. Holm: Kristian VII 1. Bd. 
1. Afd. Side 54).
Nr. 412. x) Caspar H. G. Moltke (1738-80) var fra 1763 til 1765 Deputeret i 
Generalkrigsdirektoriet. Om Aarsagen til hans Udtrædelse af dette vides intet 
nærmere. (Biogr. Lex. XI, 406.)
Nr. 414. x) Om Ditlev Conrad Reventlow se Henv. 4 til Nr. 379. — Fr. Ludw. 
E. v. Bülow var Kommitteret i Rentekammeret 24/9 1 7 6 2 —27/s 1766.

Nr. 417. Om Carl af Hessens Forlovelse med Prinsesse Louise se Holm: Kristian 
VII 1. Bd. 1. Afd. S. 24 ff. — J. H. E. B. blev Direktør for Øresunds Toldkammer 
2/7 1766.
Nr, 419. x) Om de Begivenheder under A. P. B.s Ophold paa Gartow der havde 
fjærnet ham og Ditlev Reventlou fra hinanden se Nr. 579 ff.
Nr. 420. x) La reine mère er her formentlig Juliane Marie; la princesse aînée 
er Sofie Magdalene, senere Kronprinsesse af Sverige. — Gehejmeraad Frederik Danne- 
skjold-Samsøe (1703-70) blev Gehejmeraad i Konseillet x/s 1766 og Oversekretær 
for Søetaten 25/s 1766.' Om hans Optræden og Forhold til J. H. E. B., der om
tales i Nr. 420 ff., se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 22—34.
Nr. 421. x) Om Forandringen i Generalkrigsdirektoriet se bl. a. Biogr. Lex. 
XIV, 567. - Grev Conrad Vilhelm Ahlefeldt (1705-91) havde været Overkrigs
sekretær fra 1755—63.
Nr. 422. Prins Carl af Hessens Bryllup med Prinsesse Louise stod 3% 1766.
Nr. 426. Vio 1766 viedes Prinsesse Sofie Magdalene i Christiansborgs Slotskirke 
per procura til Kronprins Gustav af Sverige. — Den svenske Ambassadør var Grev 
Adam Horn (1717—78).
Nr. 428. l) Esthers Bog 6. Kapitel, 13. Vers: «Og Haman fortalte Seres sin Hustru 
og alle sine Venner alt det, som ham var vederfaret; da sagde hans Vismænd og 
Seres hans Hustru til ham: dersom Mardochai, for hvis Ansigt Du har begyndt
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at falde, er af jødisk Æt, da formaar Du intet imod ham, men maa aldeles falde 
for hans Ansigt.»
Nr. 429. l) J. H. E. B.s her omtalte Forsvarsskrift blev 1772 udgivet paa Fransk 
med tysk Oversættelse. — A. P. B s Datter Sofie Magdalene Charlotte var født 
20/9 1765.
Nr. 431. Caroline Mathilde var ’/io 1766 i St. James bleven viet per procura 
til Christian VII, ,8/io kom hun til Altona. 3/n mødte hun Christian VII ved 
Koskilde, Lørdag 8/n holdt hun sit Indtog i København og blev samme Dag viet 
i Christiansborg Slotskirke. Se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 46 ft*.
Nr. 434. ’) Ved la reine mère tænkes her vistnok paa Enkedronning Sofie Magda
lene, men Udtrykket bruges ogsaa i Brevene om Enkedronning Juliane Marie.
Nr. 437. l) Sml. Henvisn. til Nr. 414. — (Brev af 2. Juni.) Der er Tale om Prins 
Carl af Hessen og Prinsesse Louise. Paa Grund af den forskellige Religion og 
Uenighed om Grevskabet Hanau var der et spændt Forhold mellem Prinsen og 
hans Fader Landgrev Friedrich II. — (Brev af 17. November.) [o: -Wilhelmine] 
læs [□: Sofie Magdalene Charlotte].
Nr. 438. l) Den her omtalte Bestræbelse har bl. a. fundet Udtryk i en kgl. 
Resolution af 6/ô 1766 paa Rentekammerets Forestiling af 281< 1766, medunder
tegnet af A. P. B., om Overdragelse af Ejendomsretten til Bøndergodset i Køben
havns Rytterdistrikt til Fæstebønderne. Baade der og i de i Henhold til denne 
Forordning udstedte Skøder sikres der Ejerne Ret til Udstykning af deres Jorder 
paa Betingelser, der svarer godt til de her i Teksten nævnte.
Nr. 439. J. H. E. B. sad i Kommercekollegiet fra 18/2 1752 (Præses fra 1762) 
til Januar 1767, og Ditlev Reventlou indtraadte 6/s 1767, H. C. Schimmelmann 7/3 
1767. Sml. Nr. 450.
Nr. 440. Hermann Woldemar v. Schmettau var fra Jan. 1764—**/4 1767 komman
derende General i Norge og Præses for det norske Krigsdirektorium (Biogr. Lex. XV, 
202—203). — Weitersheim fik ingen Udnævnelse i 1767; han døde og blev begravet 
fra St. Mikkels Kirke i Slagelse 24/2 1 7 6 7. (Sml. Henv. 1 til Nr. 48.)
Nr. 442. l) Sperling, Joachim Ulrik v. (1741—91), Kammerherre og Rejsestald
mester hos C hr. VII.
Nr. 443. l) Om Bankens Forhold se Holm: Kristian Vil 1. Bd. 1. Afd. S. 407 ff. 
og der citerede Kilder. — Nathanson o. c. S. 57 ff. — Forordningen om Rentens 
Nedsættelse er af l3/a 1767.
Nr. 445 ff. ’) Om de her omtalte Bevægelser ved Hoffet se Holm: Kristian VII 
1. Bd. 1. Afd. 4. Kap. samt Artikler i Biogr. Lex. om de forskellige Personer.
Nr. 450. l) Grevinde Eleonore v. Bothmar, f. v. Schweinitz, g. m. Grev Hans 
Caspar v. Bothmar.
Nr. 454. l) Michaelis, Johann David (1717—91), theologisk Professor i Gottingen. 
— Neuton: formentlig den engelske Biskop Thomas Newtons (1704—82) Skrift: 
«Dissertation on the Prophecies which have been remarkably fulfilled and are at 
this time fulfilling in the world>. London 1754—58.
Nr. 455. ’) F. C. Rosenkrantz traadte ind i Konseillet 31/s 1767. — Joachim U.
Sperling blev Ritmester i Livgarden tilhest 3/e 1766, men fik Afsked i Naade som 
Oberst af Kavall. allerede 7i-i 1767. (Oberstl. Hirsch's Saml.)
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Nr. 456. l) (Notetegnet sat for tidlig i Brevet). Woberschow. Joachim Ulrik 
Woperschou (f. ca. 1716 i Meklenburg, død 1782), traadte i dansk Tjeneste 1730 
og blev Generalmajor af Kavalleriet 2% 1767; hans Regiment opløstes 2% 1767. — 
Om den russiske Underhandler Gaspar v. Salderns Indblanding i danske indre For
hold se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 4. Kapitel. — Lowtzow (Lowzow), Ejler 
Ditlev v. (1711—85) blev Oberstløjtnant 1756, Oberst af Infanteriet 1766, Oberst 
og Chef for oplandske I nf. Regmt. 24/g 1768. Hans Datter Magdalene Hedewig 
(16A 1742—93) ægtede 18/3 1764 Joach. Becht. B.

Nr. 460. Joachim Otto Schack (Rathlou) var kort før kaldt tilbage fra sin Ge
sandtskabspost i Stockholm og havde tiltraadt sin Stilling som 2. Deputeret for 
Finanserne, hvortil han allerede var bleven udnævnt i 1765. — l) ma petite: 
Sofie Magdalene Charlotte. — Enkegrevinde Stolberg boede paa Rungstedgaard.
Nr. 462. Dromner, Gartner paa Gartow.
Nr. 467. l) Sml. Henvisn. 4 til Nr. 379 og Henv. 1 til Nr. 475.
Nr. 468. Grev Chr. Conrad Danneskjold-Laurwigen (1723—83), forvist 1765 til 
Norge, Fader til Fr. Ludw. Ernst v. Bülows Hustru. Sml. Nr. 380. Om hans 
Angreb paa Grev Fr. Danneskjold-Samsøe se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 
90 fif. og Biogr. Lex. IV, 83.

Nr. 470. x) Det vides ikke nøjagtig, hvad denne Samtale har drejet sig om, men 
om den aim. politiske Situation paa denne Tid se Holm o. c. 5. Kapitel.

Nr. 471. J) Caroline Mathildes ældste Broder Edward August, Hertug af York 
og Albany (f. 1739), døde paa en Rejse i Sydeuropa i September 1767.
Nr. 472. l) Om Grev F. Danneskjold-Samsøes Afskedigelse 27/io 1767 se Holm 
o. c. S. 90 fif.
Nr. 474. 4) Louise Dorothea, født Prinsesse af Sachsen-Meiningen, g. m. Hertug
Friedrich III af Sachsen-Gotha.
Nr. 475. !) Grev D. C. Reventlow var Overhofmester hos Caroline Mathilde fra 
Oktober 1767, men beholdt kun Stillingen et Aarstid. Sml. Nr. 379. — Louise v. 
Piessen f. v. Berckentin (1725—99) var Overhofmesterinde hos Caroline Mathilde 
indtil i Begyndelsen af 1768, sml. Nr. 499. — Grev Hans Caspar v. Bothmar blev 
Amtmand i Rethwisch, Traventhal og Reinfeld Amter.
Nr. 477. l) Wilhelmine Magdalene Ulrikke B. (1766—87), Datter af Joachim 
Bechtold B. og hans 2. Hustru Magdalene Hedewig v. Lowtzow. — 2) Om Reverdil 
og hans Fald se Biogr. Lex. XIV, 70 tf. og Holm o. c. S. 97 fif. — 3) Om Carsten 
Niebuhr (1733—1815) og hans Rejse se Biogr. Lex. XII, 194.
Nr. 478. *) Om Feltmarskal Saint-Germains Fald se Holm o. c. S. 100 fif. —
Sml. Nr. 437 (Breve af 1. og 12. Decbr. 1767).
Nr. 480. Sml. Nr. 449 ff.
Nr. 481. !) 14/i2 1767 udnævntes J. H. E. B. og A. G. B. samt sidstnævntes
Sønner til danske Lensgrever som Anerkendelse af J. H. E. B.s Fortjeneste af den 
provisoriske Mageskiftetraktat mellem Rusland og Danmark—Norge.
Nr. 482. !) Schack Carl Greve af Rantzau-Ascbeberg (1717—89) havde været
kommanderende General i Norge siden 1767.
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Nr. 484. l) A. G. B.s Stilling til den ny Værdighed fremgaar klarest af det 
som Nr. 120 trykte Brev til J. H. E. B.
Nr. 486. x) Sml. Nr. 437 (Brevet af S5z,a 1767). — (Brev af 13. Febr.) Sml. 
Nr. 495 og 497. — A. P. B. var I2/2 1768 bleven 1. Deputeret i Generaltoldkammeret 
og 2. Deputeret i Kommercekollegiet og havde i den første Egenskab ugentlige 
Referater hos Kongen. — 2) Sml. Nr. 497 og 502. — 3) Lenthe, Albrecht Frie
drich v., hannoveransk Minister 1764—79 — Ernst v. Steinberg, Filip Adolf v. 
Miinchhausen og Burghard Chr. v. Behr var hannoveranske Ministre i London hen
holdsvis fra 1738—49, 1749—62 og 1762—71. — Johann Just v. Bergers Fader var 
preussisk Hofraad, Livlæge i Celle Dr. med. Johann Samuel v. Berger (f 1757).
Nr. 488. l) Cathrine Beuthaken, kaldet Støvlettecathrine, Chr. VII’s Maitresse. 
Om hendes Forvisning se Holm: Kristian VII 1. Del 1. Afd. S. 105—106.
Nr. 489. x) Sml. Nr. 120.
Nr. 492. x) Kronprins Frederik (VI) fødtes 29/i 1768. — 2) Carl Chr. v, Gramm. 
Nr. 493 fif. Om Ditlev Reventlous Afskedigelse 8/2 1768 se Holm o. c. S. 107.
Nr. 495. ’) Om A. P. B.s Udnævnelse se Henvisn. til Nr. 486 (Brev af l8/2 1768).
Nr. 497. l) Cramers Ode synes ikke at være trykt i Danmark. Maaske er det
«Die Auferstehung. Eine Ode», der i Nyerups og Krafts Litt. Lex. opføres som 
trykt i Zürich 1768.
Nr. 498. J) A. P. B. traadte ll/2 1768 ud af Tyske Kancelli, hvor han havde 
siddet siden 1759 (med Gage fra l6/s 1760). I Tyske Kancellis udenrigske Afdeling 
havde A. P. B. arbejdet siden Efteraaret 1758, og l8/s 1760 havde han faaet over
draget de ordinære tyske Expeditioner og Korrespondancer med en Række Hoffer 
(Sml. Nr. 224 og Henv. dertil).
Nr. 499. Om Fru Piessens Afskedigelse se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 
S. 109 fif.
Nr. 500. Et Maleri paa Rosenborg fremstiller et saadant Syn, som Christian IV 
iflg. sin endnu bevarede egenhændige Beretning skal have haft under sin Deltagelse 
i Tredi veaarskrigen. (Brock: Rosenborg Slot. Illustr. Vejledn. 1884, S. 62—63.)
Nr. 501. Om Christian VII’s Rejse se Holm o. c. 8. Kap. — Holck, som ogsaa 
omtales i det følgende, er Christian VII’s Yndling Hofmarskal Frederik Vilhelm 
Conrad Holck (1742—1800). — J. U. v. Sperling var 5/2 1768 bleven forvist fra Hoffet 
kort før Ditlev Reventlous Fald (Holm o. c. S. 107).
Nr. 502. l) Se Henv. til Nr. 500. Svaret er ikke bevaret.
Nr. 503. *) Om Enevold Brandts Forsøg paa at styrte Holck se Holm o. c.
150 IT.
Nr. 504—513 maa sammenlignes med Korrespondancen mellem A. P. B. og J. H. 
E. B. under dennes Rejse med Kongen. Se Nr. 600 fif.
Nr. 505. Lægen Johann Georg Zimmermann (1728—95) udgav 1763—64 «Von 
der Arzneikunst» og blev efter Werlhoffs Død 1767 kaldet som Livlæge til Han
nover paa Anbefaling af den berømte franske Læge Tissot, der først selv havde 
afslaact en Kaldelse.
Nr. 506. l) Conrad Holck ægtede 27< 1768 Christiane Stockfleth (f. 7s 1751); 
hun døde ls/5 1768.
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Nr. 511. Sml. Fremstillingen hos Holm o. c. S. 148—53.
Nr. 512. *) Det drejer sig formentlig om de i Elben liggende Lensgodser Pente
og Müggenburg, med hvilke i lang Tid Familien v. Holtzes Mandsstamme havde 
været forlenet. Efter at Vasallen Nicolaus Albrecht v. Holtze, Dekan ved Dom
kapitlet i Hamburg, var død, blev Lensbrevet under ’/2 1768 fornyet for hans 
Sønner Dr. Johann Jacob v. Holtze, Kanonikus, og Dr. Georg Günther v. Holtze, 
Sekretarius ved Domkapitlet. Men om at der var tildelt J. H. E. B. og Ditlev 
Reventlou nogen Expektance paa disse Lensgodser vides intet. (Akter i Stats
arkivet i Slesvig A XVIII Nr. 3682. Velvillig Meddelelse fra Hr. Geh. Archivrat 
Dr. Hille.)
Nr. 513. H. C. Schimmelmann, J. O. Schack (Rathlou) og A. P. B. var sammen- 
traadt i en Kommission for at ordne Enkedronning Sofie Magdalenes Pengesager. 
De afgav Betænkning 13/4 1768, hvorpaa fulgte kgl. Resolution d. l4/4. — Daværende 
Hofmarskal, senere Gehejmekonferensraad H. v. Levetzau (1734—1820) deltog paa 
Enkedronningens Vegne i Kommissionens Forhandlinger, men hans Meddelelser 
derom i en Pensionsansøgning 1811 (medd. af L. Bobé i en Note til Dorothea 
Biehls historiske Breve. Kbh. 1901, S. 175—176) er paa flere Punkter urigtige. 
(Kommissionens Akter i R. A. som Bilag til kgl. Reskr. til Assignationskontoret 
1768.)
Nr. 514. l) Det nævnte Tidsskrift udkom 1756—58 i Hamburg, men da en stor 
Del af Bidragene er anonyme, ses det ikke, hvilket Bidrag her sigtes til. Classen: 
daværende Generalkrigskommissær Johan Fr. Classen (1725—92).
Nr. 515. l) (Notetegnet mgl.) Johann Friedrich Wewer (1699—0Ib 1759), Etats- 
raad, Direktør for asiatisk Kompagni, Bankkommissær. — 2) Wasserschlebes Soster 
Beate Catharina var gift med Johann C. L. Pfeiffer, Oberstløjtnant i preussisk 
Tjeneste, der l/» 1759 blev dansk Exerceroberstløjtnant ved Kavalleriet. Sml. 
Henv. til Nr. 244.
Mr. 516. l) Ahlefeldt, Hans, Gehejmeraad og Deputeret for Finanserne fra ’/12 
1759; Deputeret i Kommercekollegiet 11 /1 1760. (Sml. Nr. 265 og Nr. 521.) Det 
drejer sig om Forarbejder til Forordningen af 24/i2 1760 om Opkrævningen af 
Folke- og Konsumptionsskatten. — 2) Sml. Nr. 104—109 og 253. — Barner, Magnus 
Friedrich v., meklenburgsk Landraad.

Nr. 517. ’) Den omtalte Gagering traadte i Kraft fra l6/o 1760, men i øvrigt
synes Sagens Akter aldeles forsvundne. Hverken i R. A. eller i Statsarkivet i
Slesvig er der Spor af dem.
Nr. 521. l) Sml. Nr. 265 og 516 Henv. 1.
Nr. 522. *) Den rige Finansmand H. C. Schimmelmann havde 1759 købt Godset
Ahrensburg nærved Hamburg.
Nr. 523. *) Jacob Fortling, f. 1711, Stenhugger og Lervarefabrikant, døde netop
15/7 1761.
Nr. 524. l) Der menes Møens Klint.
Nr. 525. L) Chaffalitzki: Oberst og Kammerherre Albrecht Christoffer Schaffa-
litzky (1720—97). Hans Svigermoder var Frederikke Louise v. d. Lühe, f. Weyse, 
hans Datter Frederikke Louise f. 1749.
Nr. 526. l) Forlovelsen med Comtesse Stolberg. Sml. Nr. 274 ff.
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Nr. 527. I Oktober 1761 lejede Heinrich Carl Schimmelmann af Gehejmeraad- 
inde Louise v. Piessen det af hendes Fader C. A. Berckentin byggede Palæ i Norges- 
gaden (Bobé Rvl. P. 5. Bd. S. XX). — l) Ved en Forordning af 28/s 1761 blev 
Courantdukatens Væidi forhøjet til 13 Mark; men allerede s. A. ophævedes 
denne Bestemmelse igen.
Nr. 528. l) Gehejmeraad Friedrich v. Buchwald døde 15/s 1761.

Nr. 529. *) Overjægermester Carl Chr. v. Gramm.
Nr. 530. x) Om denne Sendelse se Vedel: Den æ. B.s Min. S. 177 ff. A. P. B. 
skulde sikre Danmark Frankrigs Støtte overfor Rusland, der ikke vilde gaa med til en 
fredelig Udjævning af det gottorpske Stridsspørgsmaal. — 2) Generaladjudant Fre
derik Numsen (1737—1802) havde deltaget i Syvaarskrigen paa fransk og østrigsk 
Side. — 3) Der tænkes paa J. H. E. B.s Rejser i 1742—1743 under den østrigske 
Arvcfolgekrig. — 4) Stiftamtmand Carl Juel (1706—67) ægtede 24/s 1762 Amalie 
Christiane v. Råben. — 5) Bernard Forest de Bélidor, en fransk Ingeniør og Ge
neral, var død 1761. Hans Studier og Forsøg over Krudtminers Virkning var grund
læggende for den moderne Minekrig. Rimeligvis har man i Danmark tænkt paa 
at erhverve sig nogle af hans Opfindelser, men det vides iøvrigt ikke, hvad der i 
Teksten sigtes til. — 6) Bargum: formentlig den københavnske Handelsmand Hen
ning Fr. B. — 7) Kammerherre Grev Chr. Fr. Holstein (1735—99), Johan Ludvig H.s 
Son, mistede 28/2 1762 sin 1. Hustru Christiane Caroline f. Comtesse Reventlow 
(f. 22/s 1739).
Nr. 531. l) Dansk Gesandt i Paris 1755—63. — 2) Grev Charles-Marie de Choi
seul (Praslin), den daværende franske Udenrigsminister, var Fætter til Hertugen af 
Choiseul (Stainville), der i Oktober 1761 havde overladt ham Udenrigsministeriet 
medens han selv beholdt bl. a. Krigs- og Marineministeriet og vedblev at være 
den ledende Minister. — 8) Om Hertugen af Choiseul se forrige Henv. — Louis- 
Philagène marquis de Sillery et de Puisieulx (1702—71), der havde været Udenrigs
minister (1747—51). medens J. H. E. B. havde været i Paris, var efter 1758 con
seiller d’état og havde betydelig politisk Indflydelse. — Af de i det følgende nævnte 
Diplomater var Grev Georg Adam v. Stahrenberg østrigsk Gesandt i Paris, Grev 
Caunitz østrigsk Udenrigsminister, Baron (senere Grev) Ulrik Scheffer (1716—99) 
svensk Gesandt i Paris 1752—64, Jean-François Ogier fransk Gesandt i Køben
havn, Grev Bachoff v. Echt dansk Gesandt i Wien, Marquis Du Châtelet fransk 
Gesandt smstd. og Baron Louis-Aug. le Tonnelier de Breteuil fransk Gesandt i 
Stockholm.
Nr. 532. l) Le jeune Gramm: Hofjægermester Chr. Fr. v. Gramm.

Nr. 533. *) Brevet handler om Skiftet efter J. H. E. B.s afdøde Svigerfader,
Gehejmeraad v. Buchwald, der ejede Godserne Borstel og Trøjborg. Arven deltes 
mellem J. H. E. B. og hans Hustru og hendes Søster Ida Hedewig, g. m. Grev 
Christian Fr. Moltke.

Nr. 534. Frederik Numsen ægtede l6/ia 1763 Francisca Eleonore v. d. Osten 
(d. 8/i 1765), Datter af Gehejmeraad Vilhelm Aug. v. d. Osten. Han blev l2/i 1762 
udnævnt til Kammerherre.
Nr. 537. *) Kejserinde Elisabeth af Rusland var død 5/i 1762, og Storfyrst Carl
Peter Ulrik, Hertug af Holsteu-Gottorp, Danmarks bittreste Fjende, var bleven
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Kejser under Navn af Peter III. — Kruse og Pluns: Godsembedsmænd fra de bern 
storffske Godser i Nordtyskland.
Nr. 538. l) Gaspard-Joseph Solar de Breille, Comthur i Malteserordenen. — 
J. H. E. B.s Kabinetskurer Jacques la Fontaine og hans Hustru Magdalena Féron 
havde en Søn, Herman la Fontaine, der efter Hjemkomsten fra Paris blev ansat 
som 2. Kok hos J. H. E. B. (Mandtallet 1762. R. A.)
Nr. 541. l) Etatsraad Herman Lengerken Klöcker (1706—65), Viceborgermester i 
København, ægtede l7/s 1762 Caroline Hoppe, Datter af Admiral Frederik Hoppe. 
I første Ægteskab havde han en Datter, Christine Elisabeth, der 1751 var bleven 
gift med Generalprokurør Henrik Stampe; hun var imidlertid død 1761. — (Pfahl 
Trykfejl for) Pfuhl, Sivert Ehrenreich v., Hofretsassessor og Kammerjunker, ægtede 
,7/s 1762 Margrethe Vilhelmine Castenskjold (1745—1812), Datter af Johan Lorentz 
C. til Knabstrup.
Nr. 542. Montmartel et du Vernay: De to rige franske Finansmænd, Brødrene 
Joseph Påris Duvernay (1684—1770) og Jean Paris de Montmartel (1690—1766) 
ejede herlige Landsteder og Haver. Disses Navne var Plaisance og Brunoi, hvilket 
sidste er skrevet utydeligt og urigtigt i Teksten baade til Brevet Nr. 542 og Nr. 
543. — l) Kronprins Christian (VII) var født 2 9. Januar 1749.
Nr. 544. arrivé a: til Paris.
Nr. 545. r) Holstein, Chr. Fr. (1741—98), Søn af Gehejmekonferensraad Carl 
Holstein (1700—63). — Juel de Tossing: Formentlig Kammerherre Niels Juel til 
Taasinge (1696—1766). — Marcus Gerhard Rosencrone (1738—1811), senere Greve og 
Statsminister, Søn af Biskop Edvard Londeman R. (1680—1749), var 1759—62 paa 
en Studierejse i Udlandet.
Nr. 548. ’) 12A 1762 vedtog Parlamentet i Rouen skarpe Beslutninger mod Jesu-
iterne, forbød deres Skoler og forlangte Inddragning af deres Godser etc. — Om 
Hertugen af Choiseuls Politik se bl. a. Jobez. La France sous Louis XV, T. VI Livre 
15. S. 131. — Johan Ludvig Ployart, dansk Konsul i Languedoc og Provence. — 
Juel: se Henv. til Nr. 545. — 2) Grev Christian Holstein-Lethraborg (1735—99) blev 
22/i 1762 udnævnt til Medlem af General-Postamtet.
Nr 550. l) Bisy ved Vernon i Normandiet var Familien Belle-Isles Slot, hvor 
J. H. E. B. i Tiden 1744—50 ofte havde opholdt sig. (B. D. I, 175—78.) Om Por
trættet sml. Nr. 264. — 2) Generalkvartermester Peter Elias v. Gäbler (1718—83) 
ægtede 23/4 1 7 62 Christine Sofie, f. Ahlefeldt (1745—92). Hun var Datter af Oberst 
Henrik Ahlefeldt (1711—65). Deres Søn Frederik Julius Christian fødtes 20/s 1765. 
— Onkelen er Gehejmeraad Hans Ahlefeldt (f 1780).
Nr. 551. Mad. de Reventlow: Kronprinsens Hofmester Ditlev Reventlous Hustru 
Margrethe, f. v. Raben.
Nr. 552. Baron Ulrik Scheffers Broder C. F. Scheffer var J. H. E. B.s Ven og 
havde fra 1743—51 været Gesandt i Paris.
Nr. 553. *) Oberst, Friherre Johan Wilhelm v. Sprengtporten (1720—95). — 2) la
pièce tremblante: «On appelle à la boucherie la pièce de boeuf tremblante celle 
qui est à la poitrine, parce que cette partie tremble encore longtemps après que 
l’animal est mort à cause des esprits qui y demeurent enfermez. C’est l’endroit 
du boeuf qu’on sert aux bonnes tables». (Dictionnaire univ. françois et latin. 
Paris 1721. T. 5. Spalte 325.)
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Nr. 555. l) Gregers Chr. Haxthausen var dansk Gesandt i St. Petersborg. Om 
hans «déclaration menaçante* se Vedel: Den æ. B.s Min. S. 172—73.
Nr. 556. ') I Vincennes var i de nærmest foregaaende Aar bleven anlagt for
skellige kunstindustrielle Fabrikker (Tapeter, Porcellæn etc.), der bl. a. skyldte 
Madame de Pompadours Kunstinteresse deres Tilblivelse.
Nr. 559. l) Sml. Nr. 550.
Nr. 560. 13/a 1762 afskediges Feltmarskal Markgrev Friedrich Ernst af Branden-
burg-Culmbach (1703—62) fra Overkommandoen. — KammerherreFrederik Numsen og 
Oberst Christian Lohenschiold (1714—77). — Admiral Gaspard-Frédéric le Sage de 
Fontenay (1693—1769).
Nr. 561. Piessen, Christian Siegfried v. (1696—1777), Søn af Gehejmeraad Chr. 
Siegfr. v. Piessen, opholdt sig mest i Udlandet.
Nr. 562. Louis de Cardevac d’Havrincourt (1707—67) var fransk Gesandt i Sve
rige 1749—Efteraar 1763.
Nr. 563. Colincourt: Marquis de Caulincourt, fransk Militærattaché i Sverige 
under den pommerske Krig. Den svenske Ambassadør var Baron Ulrik Scheffer. 
Nr. 564. l) Sml. Nr. 552.
Nr. 565. l) Stiftamtmand Carl Juel ægtede 1762 Frk. Amalie Chr. v. Råben.
Sml. Henv. 4 til Nr. 530. — Om Gåhiers Bryllup se Henv. til Nr. 550. — Alad^ 
de Laurvigen: Anna Sofie Danneskjold-L. ægtede 1762 Baron Fr. L. E. v. Bülow. 
Se Henv. 5 til Nr. 305.
Nr. 566. l) Lærer hos Arveprins Frederik (f. 1 l/io 1753) var den Gang Jens Schjel- 
derup Sneedorff.
Nr. 567. Om den politiske Stilling i denne kritiske Tid, da Zar Peter III’s Hær 
rykkede frem gennem Meklenborg mod Danmark, se Vedel: Den ældre B.s Mini
sterium S. 215 ff. — l) Det omtalte Brev fra Voltaire af 25/5 1762 er bevaret paa 
Wot. og vil blive trykt i et flg. Bind. — 2) Sml. Nr. 312
Nr. 569. l) Dr. jur. Polykarp August Leisching (1730—93), bosat i Hamburg, 
yngre Broder af Kancelliraad Johann Chr. Leisching (1724—72).
Nr. 572. *) L’affaire de Hambourg: Den danske Regering havde maattet true
Hamborg til at yde et Laan paa 1 Million Daler Banco til Rustningerne mod Rus
land. Se Vedel: Den ældre B.s Ministerium S. 234 ff.
Nr. 573. Bilagene er ikke bevarede. — l) Sml. Nr. 508 (Brev af 11. Juli). Baron 
Johann Albrecht v. Korff var fra 1740—46 og atter fra 1748 til sin Død 7A 1766 
russisk Gesandt i København. Ved sin Død var han 70 Aar gi. (Addresseavisen 
7< 1766.)
Mr. 574. Enkedronning Sofie Magdalene tildelte Henriette Fr. Bernstorff sin 
Orden 31Aj 1763.
Nr. 575. Om Bevægelserne i Generalkrigsdirektoriet i 1764 se Holm: Frederik V 
2. Del S. 386 ff. — L) Carstens: formentlig Etatsraad Adolf Gotthard Carstens 
(1713—95), Sekretær i Tyske Kancelli. — Ahlefeldt: Gehejmeraad Hans A., Deputeret 
f. Finanserne. — Waager: Engelbert W. (f 1768), Kommitteret i Rentekammeret, 
blev Justitsraad 2l/4 1764. — 2) C. Holstein: Grev Ulrik Adolf Holstein (1731-89) 
blev 1764 Deputeret i Generalkrigsdirektoriet. — 3) Frk. Broucker var et gammelt 
betroet Tyende paa Borstel hos Fru v. Buchwald, der i Reglen rettede sig mere
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efter hende end efter sine Døttre. — 4) Baden, Torkel (1734—1805) var Forvalter 
paa Bernstorff Gods.

Nr. 578. *) Se Holm: Kristian VII 1. Del 1. Afd. S. 28. - Adam Gottlob Moltke
fik sin Afsked 18/7 1766. — 2) les deux Moltkes: A. G. Moltkes ældste Søn Hof
marskal Christian Fr. Moltke (1736—71), J. H. E. B.s Svoger, og hans Fætter 
Anton Henrik Moltke (1734—92), fra 18A 1766 Overhofmester hos Enkedronning 
Juliane Marie.
Nr. 579. Om Styrelsen af Kongens Partikulærkasse og A. P. B.s og Ditlev Re- 
ventlous Forhold dertil sml. Nr. 419 og se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 
S. 35 ff. samt Tilskueren 1900, S. 786 ff. — mon beau frère: Christian Fr. Moltke; 
son cousin: Anton Henrik Moltke; le comte de Haxthausen: Grev Gregers Chr. 
Haxthausen (1732—1802).
Nr. 581. x) Se herom Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 29 ff. — 2) Patent af 
23/e 1766 om Tilladelse til at bære indenlandsk forarbejdet Sølv- og Guldbroderi 
paa Klæder. (Kvartudg. af Forordninger 1766 S. 46).
Nr. 583. Overkammerjunker, Overpræsident i København Volrad August v. der 
Lühe (1705—78) vedblev at være Bestyrer af Partikulærkassen til han 18/i2 1770 
afløstes af J. F. Struensee. (Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 27.)
Nr. 584. Om Rosenkrantz se Henv. 1 til Nr. 577.
Nr. 585. *) Grev Frederik Ludwig v. Dehn (1697—1771), Gehejmeraad i Konseillet
1750—62, 1762—68 Statholder i Slesvig og Holsten, havde 1752—65 bygget Palæet 
paa Hjørnet af Norgesgade og Frederiksgade, Pendantet til J. H. E. B.s Palæ.

1759 købte Frederik V Palæet af ham for 58,000 Rdl., og l/e 1766 skænkede 
Christian VII det til D. Reventlou. (Panteregistrene under 30/ø 1766.)
Nr. 587. l) Grev Conrad Vilhelm Ahlefeldt (1707—91) blev n/8 1766 Viceformand 
i Krigsdirektoriet. (Bobé, Slægten Ahlefeldt 1897 S. 72.) — 2) Sturz: Den først
nævnte synes at være en af Folkene paa Bernstorff. Den sidstnævnte er For
fatteren Helferich Peter Sturz, J. H. E. B.s Privatsekretær og Sekretær i Tyske 
Kancelli.
Nr. 589. Fru Louise v. Piessen havde i længere Tid været borte fra København, 
men vendte nu tilbage, da hun skulde være Hofmesterinde for den vordende 
Dronning Caroline Mathilde. — Baron Dehn havde siden 1762 været Statholder i 
Hertugdømmerne. — 2) Se herom Overskou: Den danske Skueplads 1. Del Side 
375 ff. — General Heinrich Wilh. v. Huth var Medlem af Bygningskommissionen 
16/9 1766—31/3 1767 og Direktør for Vejvæsenet 12/ø 1766—31/a 1767. — F. C. Rosen
krantz afskedigedes fra den sidstnævnte Stilling 12/o 1766.
Nr. 590. x) Talen er om Ditlev Reventlous Indflytning i det dehnske Palæ.
Nr. 591. *) Landstedet Enrum i Søllerød Sogn ejedes den Gang af Generalinde
Anna Marie de Longueville (1705—75), Enke efter Generalmajor L. (1699—1766). 
(Bobé Rvl. P. VI, S. 602 og Stamtavlen over Familien Fabritius smstd.) — Gehejme
raad Villum Berregaard (1717—69) var A. P. B.s. Kollega som Deputeret i Gene
ral Landets- Økonomi- og Kommercekollegiet. — 2) Det drejer sig om Opretholdel
sen af en Urmagerskole, knyttet til Opfostringshuset og ledet af en Urmager 
Auban. Opfostringshusets Direktion, hvori J. H. E. B. havde Sæde, forlangte et 
aarligt Tilskud paa 200 Rdlr. i 5—6 Aar af Kommercekollegiet for at holde Skolen
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i Gang. (Se bl. a. Komm. Koil.s tyske Journal Nr. 1033). Høy: Det kgl. Op
fostringshus 1753—1903 S. 113 ff.) — 8) O ver jægermester C. C. v. Gramms Skrivelser 
til Rentekammeret i 1767 findes i Koncept i Forestillinger, Planer etc. angaaende 
den nye Forstindretning 1762—1770. (R. A.) — 4) Gehejmeraad Otto Manderup
Rantzau (1719—68), Assessor i Højesteret og Stiftamtmand over Island og Fær
øerne, ejede Ebberødgaard i Birkerød Sogn. — 5) J. H. E. B. hentyder til de mellem 
ham og hans Hustru afsluttede Ægtepagter og Testamenter, hvorved Hovedmassen 
af hendes Formue og Arv i Tidens Løb vilde gaa over til A. P. B. — 6) Johann 
Samuel v. Berger (1738—80), Broder til Johann Just v. Berger, var ansat ved Le
gationen i Spanien fra 12/io 1762 indtil han 24/s 1767 blev Legationssekretær i Wien. — 
Friedrich Maxim, v. Lersner (1736—1804) var Legationssekretær i Wien fra Oktober 
1759 til Oktober 1767. (Se Bobés Meddelelser Rvl. P. VI, 589 og Pcrsonalhistorisk 
Tidsskrift 4. Rk. 5. Bd. S. 234). — Kronprinsessen af Sverige: Sofie Magdalene; 
Frøken Numsen: Benedicte Øllegaard Margrethe N. (1742—1809). — 7) Generalmajor 
Christian Fr. v. Eyndten (f 1799). — Hvem Kammerherre Bülow er, vides ikke; i 
Statskalenderen for 1767 og 1768 er af danske Kammerherrer opført en Bülow, 
om hvem der kan være Tale, nemlig Fr. Ludw. Ernst v. B. (1738—1811.) — 8) Fru 
Margrethe M. Th. Numsen (1705—76), Enke efter den 1757 afdøde Feltmarskal Mi
chael N., var fulgt med Prinsesse Louise, da denne og Prins Carl af Hessen i Foraaret 
1767 forlod Danmark. — 9) atrocem animum Catonis: Der sigtes formentlig til F. 
Danneskjold-Samsøe. Citatet er fra Horats’s Oder II, 1, 24. — 10) Wilh. Christoph 
Diede (1732—1807), hidtil Gesandt i Berlin, opholdt sig i Danmark før han til- 
traadte sin ny Post i London. — ll) Vicekansler ved Overretten paa Gottorp, Provst 
ved Johannes-Klostret i Slesvig, Kammerherre Cai Rantzau (1726—92), klagede 
under Christian VIl’s Ophold paa Gottorp 1767 over den Afgørelse der 8/e 1767 
var truffen i en Sag om Flytningen af Pastorats- og Klokkerhusene i Haddeby og 
bad Kongen nøje gennemgaa alle Sagens Akter. Skønt Sagen var behandlet i Kon- 
seillet i Kongens Nærværelse, lod denne sig dog alle Akterne forelægge paany, men 
godkendte fuldstændig Tyske Kancellis Behandling af Sagen og udtalte sin For
bavselse over, at Rantzau havde vovet at forebringe en saa ubegrundet og for
nærmelig Anklage. (Kgl. Skrivelse til Overkonsistoriet paa Gottorp 24/e 1767. Stats
arkivet i Slesvig A, XVIII Nr. 2671.) — Rejsestaldmester Joachim Ulrich v. Sper
ling faldt først i Unaade s/2 1768.

Nr. 592. ’) la marggrave: Markgrevinde Christine Sofie af Brandenburg-Culm-
bach (1717—79), Enke efter Dronning Sofie Magdalenes Broder, Markgrev Friedrich 
Ernst. — 2) JVLesdam.es de Holstein et de Blome: Grevinde Amalie Sofie Holstein, 
f. v. Buchwald, g. m. Grev Ulrik Adolf Holstein, der paa denne Tid var Amtmand 
i Tønder og Lucie Charlotte Amalie v. Blome (1746—1810), f. Holstein-Holstein- 
borg. — 3) Se Henv. 2 og 3 til Nr. 591. — 4) Baronesse Anna Sofie v. Bülow, født 
Komtesse Danneskjold-Laurwigen, g. m. Baron Fr. L. E. v. Bülow. — Ahlefeldt de 
Saxdorff : Johann Rudolf Ahlefeldt (1712—70), udmærket dygtig Godsejer og Jord
bruger. (Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie, 1899, S. 54—55).
Nr. 593. Kancelliraad Christian Otte anlagde flere Fajancefabrikker, Spinderier 
etc. i Byen Slesvig. (Pontoppidans Atlas VII, 737 og 747.)

Nr. 594. J) Friederike Sofie Eleonore v. B. Sml. Henv. 2 til Nr. 328.
Nr. 596. x) Stephan Martinus Schultz, Regeringsraad i Glückstadt, blev Justits-
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raad 29/e 1768. — Christian Gottfried Carstens, Kancellisekretær i Overretten paa 
Gottorp, blev 29/e 1767 Etatsraad.
Nr. 597. Gehejmeraad, Rigsgreve Hans Rantzau til Ascheberg (1693—1769), be
kendt for de store Forbedringer han havde foretaget i Bøndernes Stilling paa sit 
Gods. (Biogr. Lex. XIII, 436—37.) — les ministres de Russie: Filosofoff og Sal- 
dern. — Rantzau-Rastorff  : Grev Christian Emil Rantzau (1716—77.) — pr. Frédé
ric-. Arveprins Frederik. — Blome: Otto v. Blome (1735—1803), Oberst og General
adjudant, senere Diplomat.
Nr. 598. Ranzau: Rantzau-Ascheberg. — 7) Grev og Grevinde Ranzau: Det er 
tvivlsomt, hvem her sigtes til. — Kirchoff: formentlig Johann Andreas K. (d. 1799). 
blev c. 1770 kgl. dansk Kammermusikus (Biogr. Lex. IX, 181.)— Grev Hans Caspar 
v. Bothmar, Overhofmester hos Caroline Mathilde; hans Hustru var Margrethe El. 
f. v. Schweinitz. — 2) Bothmer: Den ovenfor nævnte Hofmarskal. — Reitzer: Kam
merfurer Friedrich Reutzer.

Nr. 600. Christian VII’s Udenlandsrejse 1 768 — 69 er udførlig be
handlet i Holm: Kristian VII, 1. Bd. 1. Afd. 8. Kap., hvor ogsaa de i 
det flg. meddelte Breve er benyttede. Om Enkeltheder ved Rejsens 
Forløb se de i R. A. opbevarede Journaler og andre Optegnelser.

7) Sml. Bobé Rvl. P. III Bd. S. VII. — 2) Om denne Sag se Rentekammerets 
Relations- og Resolutionsprotokol 1768 Nr. 70 A. Sml. Nr. 613 og 615. Om Sal- 
derns Indblanding se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 152. — 8) Johann Chr. 
Leisching var 1767 bleven dansk Resident i Lübeck. — 4) Voltaire døde som be 
kendt først 1778. — 5) J. U. v. Sperling ægtede 10/6 1769 Anna Catharina v. Re- 
venfeldt (f 1778). — La Calmette: Charles François Bosc de la Calmette, neder
landsk Gesandt i København. Han havde været paa en Rejse i Udlandet. — Fran- 
ciscus de Mello e Carvalho, portugisisk Envoyé extr. i Kbhvn. — 6) Striden mellem 
Kong Adolf Frederik i Sverige og det herskende Hueparti førte 1. Decbr. 1768 til 
en foreløbig Tronfrasigelse af Kongen. Se Malmstrøm: Sveriges politiska historia 
1718-1772, 2. uppl. VI. S. 60 ff. — 7) Villum Berregaard (f. 1717) blev 20/i 1769 
Justitiarius i Højesteret men døde allerede */12 s. Aar. — Frederik Vilhelm Wedel- 
Jarlsberg fik Amtmandsudnævnelse 19/n 1766.
Nr. 601. l) Holck, Conrad, Chr. VII’s Yndling. — Krooghen: Rejsestaldmester og 
Kammerherre Frederik Ferd. v. Krogh (1737—1829). — Kammerherre Adam Mogens 
v. Liittichow. — Christoffer Otto Schmidt var Tolder og Postmester i Nyborg; 
Etatsraad u/3 1768. — le gr. maréchal: Christian Fr. Moltke ejede Thurebyholm. — 
Om Johann Kirchoff se Nr. 408. — Roehus v. Lynar (1745—1825), Søn af Grev 
Roch. Fr. v. L., blev n/s 1768 Generaladjudant, Baron Erik Rosenkrantz Holck 
(f 1777) 2% 1768 Kammerherre.
Nr. 602. Amtmand, Baron Jens Juel Wind blev Geh.-Konferensraad 2% 1768.
Nr. 603. 7) Under ®/< 1768 havde Christian VII befalet Ditlev Reventlou, H. C.
Schimmelmann, J. O. Schack. Overstaldmester Wilhelm Ditlev v. Staffeldt, A. P. B. 
og Gustav Holck at sammentræde i en Kommission og give Forslag om Besparelser 
indenfor Staldetaten. (Kommissionens Akter findes indhæftede i Rentekammerets 
Relations og Resolutions Protokol for 1768 Nr. 59 B.) — Staffeldt var 2% 1768 
bleven Gehejmeraad. — Klopstock kom ikke med paa Udenlandsrejsen.
Nr. 604. !) Jordt: Andreas Hjort, Søn af Ølbrygger H. paa Christianshavn, Major
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i Borgervæbningen, var i August 1767 bleven ansat som Løber hos Kongen. Uvist 
naar blev han forvist til Bornholm, men fik ved Kab. Ordre af 24/i2 1770 Til
ladelse til med en aarlig Pension af 100 Rdlr. af Partikulærkassen at forlade Øen 
og søge sin Lykke, hvor han kunde. 16A 1772 blev han Kontrollør, Vejer og Maaler 
i Rønne. (Rentks. Bestall. Kab. Ordrer til Partikul. Kam. l4/a 1768 og 27/i 1771 
og til Overhofmarskallen 24/i2 1770. Medd. fra Rosenborg Saml.s Arkiv.) — Om Enevold 
Brandts Forsøg paa at styrte Holck etc. sml. Nr. 503 og se Holm: Kristian VII 
1. Bd. 1. Afd. S. 150—52. — 2) Etatsraad Andreas Schumacher var Kabinetssekretær. 
— Om Sturm etc. se Henv. 1 til Nr. 606. — Schmettow, Herm. Woldemar.

Nr. 605. ') Sml. Nr. 506.
Nr. 606. J) Grev Gustav Holck (1733—76), Yndlingen Grev Conrad H.s ældre Bro
dér, var baade Overskænk, Deputeret i Finanserne og Medlem af Overskattedirek
tionen. Han optraadte i de sidste Egenskaber stærkt imod forskellige nye Skatte- 
paalæg, der netop paa denne Tid skulde have Stadfæstelse efter i Vinterens Løb 
at være drøftede i Kollegierne og Konseillet, nemlig en Saltskat, en Skat paa Em- 
bedsmændenes Indtægter og en Kvartprocentskat af alt skattepligtigt Hartkorn i 
Danmark, der indførtes ved Forordningen af 14A 1768 (trykt i Kvartudgaven 
af Forordn.). Til denne Strid, der endte med, at de omtvistede Forordninger gen
nemførtes som Rentek. og Bernstorfferne ønskede, sigter flere Udtalelser i Nr. 604 
og 606. — Den i Nr. 604 omtalte Sturm er formentlig den samme som den i Nr. 
608 nævnte St. og kan næppe være nogen anden end Stiftamtmanden i Aggershus 
Gaspar Herman Storm (1718—77), Stedfader til Conrad Holcks Hustru Christiane 
Stockfleth (d. 12/o 1768). Han var i Foraaret 1768 i Besøg i Kbhvn., hvor han bl. a. 
skrev en Parodi paa Enev. Brandts Brev til Kongen om Conr. Holck. (Velvillig Medd. 
fra R. A. i Kristiania og fra Prof. L. Daae.-Høsts Clio. IV, 261 ff.) — Om Skattepaalægene 
og om Gustav Holcks Opposition se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 150—51 
og 413—14). — la Balancecommission er den ved kgl. Reskr. af 2/i2 1762 oprettede 
Overskattedirektion, af hvilken H. C. Schimmelmann, J. O. Schack, A. P. B. og 
fra 8/2 1768 ogsaa Gustav Holck var Medlemmer. — 2) la Land-Commission: Om 
Generallandvæsenskollegiets Virksomhed paa denne Tid se Holm: o. c. Kap. 15. — 
Om Uvisheden om Rejsen og Kampen derom se smstds. S. 152—53.

Nr. 607. }) l’affaire du thé: Ved kgl. Resol. af 19/5 1767 var der paalagt 8 Skil
ling Konsumptions-Skat paa al den The, der brugtes i Danmark og Norge. Der 
gjordes saavel af private Købmænd som af Det asiatiske Kompagni stærke Ind
sigelser derimod; Sagen vakte indenfor Kollegiet Meningsforskel; A. G. Moltke, 
Kompagniets Præses, og Ditlev Reventlou kæmpede derom, og Forhandlingen trak 
ud over et Aar, før der i Maj 1769 blev naaet en Overenskomst om Opkræv- 
ningsmaaden. (Sml. Nr. 662 og se Gen. Told Kamm. og Komm. Kollegiets danske 
Resolutioner 1768 Nr. 151 og 1769 Nr. 77. Akterne findes sidstnævnte Sted (R. A.)) 

- le seul □: Conrad Holck.

Nr. 608. l) St. formentlig = Sturm. Se Henv. 1 til Nr. 606. — 2) Sml. Nr. 
604—605. — Josef Bernhard Wesseli udnævntes 9/z 1768 til Hofjøde og Kommis
sionær. Ved kgl. Ordre til Partikulærkammeret 10/4 1771 fik han udbetalt 1000 
Rdlr. en Gang for alle. — 3) Ved Forordningen af 14/s 1768 (Kvartudg. af Forordn. 
1768 S. 54 ff.) paalagdes der for to Aar en Procentafgift af alle Embedsmænds 
og Betjentes Gager.
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Nr 609. *) Ditlev Reventlou og J. O. Schack stod skarpt overfor A. G. Moltke
og F. G. Rosenkrantz.
Nr. 610. Sml. Holm: Kristian VII 1. Bd 1. Afd. S. 153-54 — 4) Om Gramms 
Sygdom se Henv. 1 til Nr. 600.
Nr. 611 >) Der sigtes til Forholdet mellem Rentekammeret og den slesvighol-
stenske Landkommission, der skulde forestaa Salg af Domæner i Hertugdømmerne 
og udføre visse Landboreformer dér. Hvad der her har givet Anledning til Bryd
ning, er vistnok Instruktionen for Landkommissionen dateret Gottorp 16/b 1768, 
der med vedføjet Kabinetsordre af 21 /5 1768 findes i Tyske Rentekammers Resolu
tionsprotokol f. 1768. (Sml. Holm: Kristian VII, 1. B. 1. Afd. S. 352—54.)

Nr. 612. Struensee: Johann Friedrich Struensee, Kongens Rejselæge. — *) du 5: 
skal være Nr. 5, a: det som Nr. 609 trykte Brev. — une grande promotion: Den 
fandt Sted 24/5 1768.
Nr. 613. Om Ordonnancen vedk. Landkommissionen se Henv. 1 til Nr. 611. — 
Instruksen for Konseillet under Kongens Rejse, dateret Maj (uden Dagsangivelse), 
ligger i Rigsarkivet (Konseilssager Indeni. Afd.). — Kaptajn Seneca Otto Falken- 
skiold (1730—1820) blev kgl. Generaladjudant 27/5 1768.
Nr. 615. !) Sml. Nr. 613 Slutningen. — Wilsgaard: P. Willgaard, Medlem af
Kammerkollegiet i Eutin, anbefalede sin Broder Jacob W., Kontrollør i Højer, 
Tønder Amt, til en Kontrollørstilling i Flensborg, hvorpaa han havde Ekspektance 
(Journal over Sager indk. til Generaltoldkammerets tyske Sekretariat Juni 1768 
Nr. 24). 1769 udnævntes J. W. til Kontrollør i Flensborg. (Gen. Toldkam.s
tyske Resolutioner.) — Om Forstsagen sml Nr. 613 og Henv. 2 til Nr. 600
Nr. 616. !) Se Henv. til Nr. 613. — 2) Sml. Henv. 1 til Nr. 611. — 3) Kammer
herre Gustav Georg v. Folckersham (Volckersham), kursachsisk Gesandt i Køben
havn, blev hvid Ridder 28/s 1768. — 4) Michael Fabritius de Tengnagel (1739—1815) 
blev Konferensraad l0/c> 1768. — Mad. Pauli: Kommiteret i Rentekammeret Otto 
Georg P.s Hustru Anna f. Kamphovener (f 1775).
Nr. 617. l) En Stamtavle over Familien Fabritius findes hos Bobé Rvl. P. VI. 
— Pauli: den i Henv. 3 til Nr. 616 nævnte Familie. — Hornemann: Justitsraad 
Ole Hornemann (1718—79), Told- og Konsumptionsinspektør, var gift med Ulrikke 
Antoinette Pauli. (Bobés Note til hans Udgave af Charlotte Dorothea Biehls Breve 
S. 173.) — 2) Kammerjunker hos Arveprins Frederik, Hans Heinrich v. Bulow 
(1733—89) ægtede 26/s 1772 Marie Henriette v. Lasson (1747—1805), Datter af Thøger 
de Lasson til Herningsholm (Personalh. Tidsskr. 2. Bd. S. 81 ff.).
Nr. 618. x) (Montbeillard her og i Nr. 620 Fejllæsning for) Montbrillant, Lyst
slot tæt udenfor Byen Hannover, hvor Kong Christian VII og hans Følge boede 
under hans Ophold der. — 2) Gerlach Adolf v. Miinchhausen (1688—1770). — 
Haack: Levin Adolf v. Hake, hannoveransk Minister 1754—71. — 3) J. H E. B. 
var født og til Dels opdraget i Hannover. B. D. I, 20 ff — 4) H. C. Schimmel- 
mann udnævntes 10/e 1768 til Skatmester (Bobé Rvl. P. 5. Bd. XXIII).
Nr. 620. Montbeillard, læs Montbrillant, se Henv. 1 til Nr. 618. — Achats Ferd. 
v. d. Asseburg (1721—97) havde været dansk Gesandt i St. Petersburg 1765 til Febr. 
1768.
Nr. 621. 4) Sml. Henv. 2 til Nr. 328 og Nr. 673. Den unge Hans Bernstorffs
Bedstemoder Louise v. Holle var Datter af Overlanddrost i Oldenburg Joachim v.
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Pritzbuer til Nossentin og Sparrow (f 1719) og Charlotte Amalie Knuth. Denne 
sidste var Datter af Eggert Christoffer Knuth (1643—97) og Søster Lercke (1658—1723), 
hvorved det her omtalte Slægtskab kom i Stand. — 2) Om det almindelige Vare
magasins Forhold og den omtalte kgl. Garanti se Kommercekollegiets Forestilling 
Nr. 3191 af April 1768 med kgl. Resolution af 3/o 1768 (Komm. Koli. tyske Forestillinger 
1767—68) samt Forestilling af 8/s 1768 (i sammes danske Resolutioner 1768—70). — 
Schindel: Kommandør i Søetaten Conrad v. Schindel (1715—94) indfriede Juni 
Termin 1768 et Gældsbevis paa omtr. 172 Rdlr. som han tidligere havde udstedt 
til Afløsning af et Gældsbevis fra 1718 udstedt af hans Fader Generalmajor Dide
rik Wilh. v. Schindel til en Købmand Heische i Itzehoe, der havde skænket det 
til Opfostringshuset. (Velvillig Medd. af Hr. cand. theol. A. Høy.) — 3) (Notetegn 
4) Trykfejl for 3). Den østrigske Astronom, Jesuiterpateren Max Hell (1720—92) 
foretog 1768 paa den danske Stats Bekostning en Rejse til Vardøhus for at ob
servere Venuspassagen 3/e 1769. — Niebuhr, Carsten. — Horreboxv, Peder (1728—1812), 
dansk Astronom.
Nr. 622. 1—2) Philipsruhe, Slot tæt ved Hanau, hvor den hessiske Fyrstefamilie
opholdt sig. — le pr. héréditaire: Prins Wilhelm, gift med Christian VII’s Søster 
Wilhelmine Caroline. — Mad. la landgrave: Landgrevinde Marie, Datter af Georg II.
Nr. 624. l) F. o: Favori, Grev Conrad Holck. — General Huth opholdt sig i 
Hessen sammen med sin Beskytter Prins Carl. — 2) (ved Trykfejl *) Holck, Over
skænken, er Grev Gustav Holck, Conrad H.s Broder. — Den kgl. Ordre er af 27A 
1768. og Sagen findes omtalt i Overskattedirektionens Deliberationsprotokol (R. A.) 
for 1768 (Mødet ,s/6 Nr. 4 og 24/r Nr 14) samt i Skrivelse fra Overskattedirekt. 
24/s 1768.) G. H.s Skrivelse synes at være gaaet tabt. Resultatet blev, at han gav 
Afkald paa Laanet. — Generalkrigskommissær, Direktør for Det asiatiske Kompagni 
John Brown (1723—1803); den Gaard, der tænkes paa, er Maglegaard i Gentofte. 
Nr. 625. le prince d’Orange: Vilhelm V. (1751—95).

Nr. 626. J) Nr. 622 af 18'o fra Philipsruhe. — 2) Landgrevinde Marie. — Sml. 
Nr. 513 om Kommissionen, der havde ordnet Sofie Magdalenes Pengesager. — 
Etatsraad Fr. Chr. Walther, Kabinetssekretær hos Sofie Magdalene, fik Vu 1768 
Expektance paa at blive Toldkæmmerer ved Øresunds Toldkammer, saasnart efter 
Lüttichaus Befordring en Kæmmererplads blev ledig. (Toldkammerets Bestallings- 
Protokol 1760—71 S. 216. R. A.) Sml. Nr. 629—630. — 3) Liittichou, Adam Mogens, 
Kammerherre og Toldkæmmerer.
Nr. 627. 4) Sml. Nr. 623. Der sigtes formentlig til et Brev fra J. H. E. B. til
Ditlev Reventlou eller til Schack-Rathlou, men det synes ikke at være bevaret. 
Nr. 628. Sml. Nr. 619 og 621.
Nr. 630. Oosten: Kammerjunker Otto Frants v d Osten, Toldkæmmerer. — 
H. P. Sturz var Sekretær i tyske Kancelli. — Chr. Friedrich Tender (1717—80) 
havde været Kammertjener hos Gehejmelegationsraad Schrader i London og blev 
efter dennes Anbefaling af J H. E. B. ansat i tyske Kancelli. Han blev u/s 1768 
udnævnt til Legationsraad, s. D. som Sturz. — 4) J. P. v. Larrey, hollandsk Stats
mand, og Friherre Wilhelm v. Bentinck (1704—73), Statsraadspræsident i Holland 
og Westfriesland, Ungdomsbekendte af J. H. E. B. — 2) Den portugisiske Gesandt 
var Mello, se Henv. 5 til Nr. 600. — Oyeras: Sebast. José, Greve af Oyeras og 
Marquis af Pombal (1699—1782), portugisisk Premierminister.
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Nr. 631. !) Den store Toldforordning for Slesvig og Holsten af 30/- 17 6 8 (Akter
i R. A.). — Jessen, Johann Friedrich Wilhelm v., Kommitteret i Generaltoldkammer- 
og Generalkommercekollegiet, død 14/s 1768 (C. C. E. S. 170).
Nr. 633. l) Hallenser er det samme som Pietist, her en Pietist særlig af den 
halleske Retning. Den omtalte Præst i Rehna hed vistnok Brinckmann, der var 
Præst der 1749—80. (Medd. af Grev A. v. B.-Wedendorff.)
Nr. 634. ’) Joachim Becht. B.s 2. Hustru Magdalene H., f. v. Lowtzow, fødte
1768 sit tredie Barn Grev Ernst (1768—1840).
Nr. 635. Grev Carl Johann Filip v. Cobenzl var Minister i de østrigske Neder
lande. — *) Om J. H. E. B.s Forhold til Familien Czartoriski se B. D. I, 64 fif.

Nr. 636. Om Johann Bernhard Basedow (1733—90) se Biogr. Lex. I, 578 fif.
Paa Wot. findes en Række Breve fra ham til J. H. E. B., men intet fra 1768.
Nr. 638. Et Brudstykke af dette Brev er gengivet i fri dansk Oversættelse i
«Tilskueren» 1900 S. 782 fif. — J) De to Mordere var Jacob Poulsen, der havde myrdet 
et 7—8 Aar gammelt Drengebarn, og Johanne Michels Datter, der i «fanatiske 
Griller» havde myrdet sit eget Barn. Generalprokurøren H. Stampe, Danske Kan
celli og Konseillet med Otto Thott som Pennefører vilde ikke gaa ind paa J. H. 
E. B.s Betragtning, men B. holdt fast derved, og ved Kongens Resolution blev 
Straffen bestemt til livsvarigt Fæstningsarbejde eftei den nævnte Forordning af 
18/i2 1766 og ikke til Dødsstraf med Tortur efter den ældre Forordning af7/? 1749. 
(Brevveksling om ofifentl Anligg. mellem J. H. E. B. og Thott under Christian VII’s 
Udenlandsrejse (i R. A., Højesterets Voteringsprotokol 1769 S. 124—25 og Danske 
Tegneiser 1768 Nr. 128 og 129.). — Johann Martin Kriiger, tidligere Tjener hos 
Etatsraad Waitz og Grev Chr. Giinther Stolberg, blev S{)h 1768 udnævnt til Told
kontrollør i Itzehoe (Gen. Toldkam. tyske Resolutioner 1768. R. A.) — 2) Joh Fr. 
Wilh. Jessen blev ikke Konferensraad; han døde 14/o 1768. — 3) Det vides ikke, 
hvilke Papirer her tænkes paa.
Nr. 639. Kammerherre Grev Frederik Ludvig Moltke (1745—1824) var Auscul- 
tant i General Landets- Økonomi- og Kommercekollegiet (Generalkommercekolle
giet.) Ved kgl. Resolution 18/4 1769 fik han Tilladelse til at stemme i Kollegiets 
Forsaml, og til at underskrive efter sin Rang i de Kommitteredes Linje. Han 
blev derved altsaa ikke Kommitteret, men «Auscultant eum voto». (G. L.- Øk. 
og Komm. Koil. tyske Resol. Prot. 1769 Nr. 3296). — 15/g 1770 blev han Deputeret 
i Generallandvæsenskollegiet, men altsaa ikke i noget af de Kollegier, hvori A. P. B. 
havde Sæde.
Nr. 643. !) SmL foreg. Henvisning. — Sch. er ikke Schack, men Andreas Schu
macher, Kabinetssekretæren. — Joach. Wasserschlebe var Deputeret i General
kommercekollegiet, og Loren s Prætorius Kommitteret smstds. Deres Breve til 
A. P. B. synes ikke at være bevarede. — Det ny oprettede Magasin er «General- 
magasinkontoret». (Se Holm: Kristian VII, 1. Bd. 1. Afd. S. 368.)
Nr 644. J) Se Nr. 638. — 2) Grev Hans Moritz v. Briihly A. P. B.s Ungdoms
ven, var fra 1764 kursachsisk Gesandt i London. Juni 1767 ægtede han Alicia 
Maria, Datter af Lord George Carpenter; hun var Enke efter Statssekretær Charles 
Wyndham, Earl of Egremont, og var berømt som en af Tidens Skønheder (Diction. 
of National Biography, Vol. 63, S. 243. Zachs Geogr. Ephemerides 1799 S. 184). — 
3) Forordningen af 14/s 1768 om Indførelsen af en Saltskat er trykt i Kvartudgaven
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af Forordn. Om Sagen se iøvrigt General Toldkammerets danske Resolutioner 
1768 Nr. 149 med Bilag. Sml. Nr. 654. — Gunning: den engelske Gesandt i Kbhvn. 
— (Apostillen.) ma pauvre soeur: Elisabeth Eleonore B., der var død i Februar 
1768. — Fru v. Piessen, om hvis Forvisning fra Hoffet der tales i Brevet Nr. 499, 
benyttede sig ikke af den givne Tilladelse. Sml. Nr. 654. Holm: Kristian VII 
1. Bd. 1. Afd. S. 173.
Nr. 645. Andreas Gottlieb B. døde 20. August 1768.
Nr. 647. l) Cuxen du Hartz: Andele i Bjærgværkerne i Hartzen.
Nr. 650. Joachim B. Bechtold blev aldrig Landraad.
Nr. 653. J. F. W. v. Jessen døde 14 9 1768. — 2) Vilhelm Hennings (1716—94)
Professor i Kirurgi ved Kbhvns. Universitet. — Johann Just v. Berger, Bernstorffernes 
Huslæge.
Nr. 654. Frédéric de Coninck (1740—1811). en fra Holland til Kbhvn. indvandret 
Købmand, var stillet i Spidsen for det i April 1768 oprettede Generalmagasin- 
kontor (Nyrop: N. L. Rejersen. Holm: Kristian VII, 1. Bd. 1. Afd. S. 368). — 
les autres: formentlig de øvrige Medlemmer af Generalmagasinkontoret, nemlig 
Niels Lunde Rejersen og Joh. Friedr. Baumgarten og to Vareforvaltere (Hof- og 
Statskalenderen for 1769.) — *) Robert Gunning, engelsk Envoyé extraord. i 
Kbhvn. — Om Saltskatten se Henv. 3 til Nr. 644.
Nr. 655. 4) Om Wilckes se Henv. til Nr. 363. — James Mansfield (1733—1821),
Lord-Overdommer i London. — 2; Sir Jeffrey Amherst (1717—97), engelsk Felt
marskal, havde i 1768 en Strid med Georg III, der gjorde ham meget populær 
(Diction, of National Biography, Vol. I, 358—59).
Nr. 656. 4) d’ici: Brevet maa altsaa trods Dateringen være skrevet ude paa
Bernstorff. — le cte Moltke le père: Adam Gottlob Moltke.
Nr. 657. Grev Ulrik Adolf Holstein og hans Hustru, født v. Buchwald. Han
var Amtmand i Tønder, hvor A. P. B. og hans Hustru havde besøgt dem paa 
Rejsen fra Gartow. Hun havde ved sine kokette Intriger foraarsaget, at hendes 
Mand var bleven Amtmand i Tønder i Stedet for dansk Gesandt i Berlin. (Holm: 
Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 49.) — -) Johann Christian Leisching var bleven 
dansk Resident i Lübeck.
Nr. 658. le magazin: Generalmagasinkontoret.

Nr. 659. Gehejmeraad Greve Otto Manderup Rantzau (1719—2/io 1768) var As
sessor i Højesteret og Stiftamtmand over Island og Færøerne.
Nr. 660. ) Akterne om denne i det flg. saa meget omtalte Embedsbesættelse
findes alle samlede ved General Toldkammer og Kommercekollegiets danske Reso
lutioner for 1768 Nr. 178 (R. A.) — Christian Ludvig Steemann (1730—1813) var 
Kancellisekretær i Tyske Kancelli, Kommitteret i Kommercekollegiet og Medlem 
af Generallandvæsenskollegiet. — 2) Se herom General Toldkammerets Resolutioner 
2 4/9 1768. — 3) Schimmelmanns Mémoire af 3% 1768 med Bilag findes i Kom
mercekollegiets Journal 1768 M. Nr. 529. — Qm Silkefabrikerne se iøvrigt Nyrop: 
Rejersen S. 117 ff. — 4) Konsulen i Falmouth var Berend (Bernhard) Falck, 
og i Edinburg Christian Moulderup (Muldrup). Efter denne sidstes Død blev 
hans Søn, Thomas M. 21/u 1768 Konsul for Skotland og Nordengland. (Patenteks
trakter for 1768. Statsarkivet i Slesvig.) Sml. Nr. 662 og Nr. 666 Efterskriften.
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— Frederik Hansen de Liliendahl var Konsul i Bordeaux; hans Nevø Jacob Her
man Hansen blev 5/i 1756 adjungeret Konsul. Sml. Nr. 669. — 5) Brevet til Dit
lev Reventlou er ogsaa af 3% 1768 (Alt.). — 6) Om denne Militærordning af 24/9 
1768 se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 433 f. — 7) Ved le trésor royal for- 
staas alm. det under 13/4 1769 oprettede Skatkammer, men B. sigter her øjensyn
lig til et tidligere bestaaende Reservefond, som netop nu ved Reskript af 24/g 1768 
fik en fast Organisation som et særligt Fond i Overskattedirektionens Kasse, be
stemt til uforudsete Statsudgifter (Medd. fra Rentekammer-Arkivet 1873—76 Nr. 
41—43). Den kgl. Ordre om Personnellet er det ikke lykkedes at finde. 1 Hof- 
og Statskalenderen for 1769 opføres kun Schimmelmann som Medlem af Direk
tionen og Jens Classen som Sekretær foruden et Par underordnede Funktionærer.
— Josef Peter Texier (1738—1818), Sekretær hos H. C. Schimmelmann, Rejsesekre
tær hos Christian VII (Biogr. Lex. XVII, 148—49). — 8) Rentekammerets Resolu
tioner 1768 Nr. 102 og 104. — 9) Kammerherre Andreas Scheel til Birkelse (1731 
—76) blev 3% 1768 udnævnt til Amtmand over Dronningborg, Silkeborg og Ma
riager Amter. — Han havde flere Brødre, maaske menes her Jørgen Erik Scheel 
(1737—95), 3. Deputeret for Finanserne. — 10) Prins Frederik af Wales (f 1751) 
havde været en .nær Ven af J. H. E. B. Sml. B. D. I, 251 ff.

Nr. 661. x) Newmarket, den store engelske Væddeløbsbane. — Den Ahlefeldt, der 
omtales i Slutningen af Brevet, er Grev Ferdinand Ahlefeldt.
Nr 662. x) Se Henvisning 1 til Nr. 660. — Tyge Jesper Rothe 1731—95) havde 
været Kommitteret i General Toldkammeret fra 1761—63 og var nu Godsejer og 
Vicelandsdommer. — Niels Simonsen Alunch (f 1786) og Johan Chr. Aug. Rein
hardt. Bogholdere og Revisorer ved Brandforsikringskontoret, Auscultanter i Øko
nomi- og Kommercekollegiet. — 2) Om Forlængelsen af Oplagsfriheden for Korn 
fra Udlandet se General Toldkammerets danske Resolutioner 1768 Nr. 159 af l/ii 
1768; om de vestindiske Øers Fritagelse for Kvartprocentafgiften se Gen. Toldkam.s 
Resol. om Vestindien Nr. 14 af 1/n 1768 og om Thetolden endelig se Henv. 1 til Nr. 
607. — 3) Sml. Henv. 4 til Nr 660 og Nr. 675. — 4) Kammerherre Christian Sehe
stedt Juel, Broder til Schack (Rathlou)s Hustru Øllegaard Charlotte Juel, var dansk 
Gesandt i Dresden. — Heinrich Willi. Gerstenberg (1737—1823). Officer, Digter, blev 
ikke ansat som Diplomat, men derimod i Tyske Kancelli Ve 1769. — General 
P. E. v. Gähler var 1. Deputeret i Generalitets- og Kommissariatskollegiet.
Nr. 663. V Grev Erhard Wedel-Frijs blev l/n 1768 udnævnt til Overkammer
herre hos Caroline Mathilde. — 2) Prinsesse Charlotte Amalie, Datter af Kong 
Frederik IV, var født 6/io 1768 — 8) Grev Chr. Fred. Holstein til Lethraborg (1735 
—99) ægtede 10/3 1769 sin 2. Hustru, Rigsfriherreinde Charlotte Elise Henriette v. 
Inn- og Knyphausen (1741—1809), Overhofmesterinde hos Dronning Caroline Ma
thilde. — 4) Nicolas - Henri Jardin (1720—99), Marmorkirkens og Bernstorffs Ar
kitekt.
Nr. 664. V John Perceval, second Earl of Egmont (1711—70), engelsk Stats
mand. — la princesse Amélie: Georg II’s Datter, Prinsesse Amalie Sofie Eleonore 
(1711—86). — la reine: Georg III’s Hustru, Dronning Sofie Charlotte. — la prin
cesse de Galles: Prinsesse Augusta, Enke efter Prins Frederik af Wales (f 1751). 
Nr. 665. V la Holstein: Ulrik Ad. Holsteins Hustru Amalie Sofie v. Buchwald 
havde staaet i meget intimt Forhold til Chr. Fr. v. Gramm.
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Nr. 666. Sml. Henv. 1 til Nr. 660. — Conrad Christian Dauw, Johan Frederik 
Holmstedt og Cornelius Schumacher n2lv alle tre Kommitterede i Kommercekol- 
legiet. — Bartolomæus Berthelsen de Cederfeldt var Deputeret smstds. — Om Moul- 
derup fils se Nr. 660 og 662.
Nr. 667. ') Sml. Henv. 8 til Nr. 660.
Nr. 669. l) Sml. Henv. 4 til Nr. 660. — 2) Holstein de Holstenburg: Grev Hein
rich H. til Holsteinborg og Farve (1748—96.) — Mad. de Gramm la mère: Gehejme- 
konferensraadinde Birgitte Christiane v. Gramm, Overjægermester C. C. v. Gramms 
Hustru. Deres Datter Sofie Magdalene v. Gr. (1734—1810) var gift med Gehejme- 
konferensraad Jens Kragh Juel Wind (1724—76), og la petite Juel, er disses Datter 
Sofie Magdalene (1754—1833). Hun blev imidlertid g. m. Baron Fr. Siegfried 
Rantzau og ikke med Grev H. — s) H. C. Schimmelmanns ældste Søn Heinrich 
Ernst, f. 4/i2 1747, overtog Indretningen af Skatmesterens Ejendom Hellebæk og 
den der beliggende Geværfabrik (Bobé Rvl. P. 5. Bd XXVI). Om H. C. Schimmel
manns Køb af Geværfabrikken se Nyrop: J. F. Classen S. 171 og Holm: Kristian VII 
1. Bd. 1. Afd. 371-74.
Nr. 670. l) le vieux Piessen : Christian Siegfried v. Piessen (1696—1777), til Næsby
holm. opholdt sig i mange Aar i Udlandet. (Biogr. Lex. XIII, 158.) — Baron 
Seneca Ingwersen v. Geltingen (1715—86). — Biosset, fransk Gesandt i Danmark. — 

Nr. 672. l) Sml. Nr. 681. Det drejer sig om Enken efter den afdøde Etats- 
raad Johann F. V. v. Jessen, Kommitteret i Gen. Kommercekollegiet. Hans Bo 
skylder de kgl. Kasser 2600 Rdlr., og Kollegiet foreslaar 29/io en for Enken 
gunstig og læmpelig Afvikling. Ved kgl. Resolution af 15/n 1768 billigedes dette. 
(Kommercekollegiets tyske Resolutioner 1768 Nr. 3255). — 2) Guldsmed Jean-Fran
çois Fistaine havde i Foraaret 1768, da Christian VII rejste, ansøgt om at maatte 
bortlodde en Del Juveler, da hans Forretning led stort Afbræk under Kongens 
Fraværelse. Kongen havde givet Tilladelsen, men Danske Kancelli protesterede, da 
det r.tred mod Opfostringshusets Privilegium. Hvad Resultatet blev, ses ikke af 
Sagens Akter (der findes i R. A. ibl. Breve mellem Thott og J. H. E. B. om for
skellige offentlige Anliggender under Kongens Rejse), men maaske staar den i 
Teksten omtalte Mémoire, der ikke har kunnet findes, i Forbindelse dermed. — 
3) Den ny Toldforordn. af 26/ii 1768. Dens Akter findes i Gen. Toldkam.s Arkiv. 
Nr. 673. Petersen: Matz Petersen Pentz, Kabinetskurer. — !) Sml. Nr. 621. Det 
vides ikke hvad det drejer sig om. — Magister Clemens er Hans J. C. B.s Lærer, 
Nr. 674. *) Sml. Henv. 4 til Nr. 600.
Nr. 675. r) H. C. Schimmelmann var Deputeret i General Kommercekollegiet, 
der var oprettet ,2/2 1768 som en Afdeling af General Toldkammer- og Kommerce- 
kollegiet (C. C. E. S. 169). — *) Dette Brev er ogsaa af 21/n 1768 (Alt.). — les pro
positions pour la Gewehrfabrique et le thé: Sml. Henv. 3 til Nr. 669 og Henv.'2 
til Nr. 662.
Nr. 676. ’) Alle Forarbejderne til Toldforordningen af 20/n 1768 findes i R. A.
— 2) Gen. Toldkammerets Forestilling af 5/n 1768 med kgl. Resolution af 17/i 1767 
(G. Tk.s Forest. og kgl. Resolutioner 1769 Nr. 12.) — 8) Om denne Sag, der ved
rører Kobber- og Messingvarers Fabrikation og Forhandling, se Gen. Toldkam. og 
Kommercekoll.s danske Forest. og Resolut. 28zii 1768 Nr. 1494. En Del af Akterne 
er ikke bevarede. — Thorstraten er en af Interessenterne i Kobbermøllen ved
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Flensborg. — Om A. G. Moltke, Ditlev Reventlou, F. C. Rosenkrantz og Schacks 
Forhold til hinanden i denne Tid etc. se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 180— 
181. — Claessen de la Steuerdiredion : Jens Classen, Sekretær i Overskattedirek
tionen. — 4) Stolle: Hofjægermester Johan Wilhelm v. Stolle (1745—1825). — Kam
merherre Ferdinand A. Chr. Ahlefeldt (1747—1815) blev ved kgl. Ordre af ®/i2 1768 
og ved Bestalling af 6/i 1769 udnævnt til Hofjægermester og Jægermester i Chr. 
Fr. v. Gramms Sted. (Rentk. Resolution 1769 Nr. 2 a.) Sml. Nr. 679 og 681. — 
5) la reine douairière cadette: Juliane Marie. — 6) Grev Christian Emil Rantzau- 
Rastorff var bleven Overhofmester hos Sofie Magdalene; Kammerherre Heinrich 
v. Levetzau var hendes Hofmarskal. — 7) le c. Laurv.: Grev Christian Conrad 
Danneskjold-Laurwigen (1723—83), Overkrigssekretær og Deputeret i Generalkrigs
kommissariatet. — Grev Wedel-Frijs var Vn 1768 bleven Overkammerherre hos 
Caroline Mathilde — ") Om J. F. Classens Forhold til Fru Christine Sofie v. Gahler, 
f. Ahlefeldt, se bl. a. Nyrop: J. F Classen, og Biogr. Lex. VI, 423. — Grev Saint- 
Germain havde i 1767 maattet forlade Danmark. —
Nr. 677. Classen, Peter Hersleb. Kommitteret i Generalkommercekollegiet.
Nr. 679. x) Baron Vilhelm v. Sprengtporten var svensk Gesandt i København ; 
svensk Konsul i Helsingør var Peter Rahling. — 2) Saml. Henv. 4 til Nr. 676. 
Krogh: Formentlig Staldmester, Kammerherre Fr. F. v. Krogh. — cte. H, forment
lig Grev Conrad Holck. — la comtesse Castell: Der synes kun at kunne tænkes 
paa Catharina Hedewig v. Castell-Remlingen (f. 1730), Søster til A. P. B.s Sviger
moder; hun var 1761 bleven gift med sin Fætter Chr. Fr. v. Castell-Remlingen 
(1730—73), men kan jo have været skilt fra ham. (Bobé: Rvl. P. V, 244.) Hun 
blev i øvrigt hverken gift med Conrad Holck eller med nogen af Greverne Frede
rik Willi. (1735—1808) eller Carl Edw. (1738—69) v. Hessenstein. — -Mad' Schim: H. 
C. Schimmelmanns Frue Caroline Tugendreich, født Friedeborn.

Nr. 680. Hans B.s Hofmester var Magister Clemens, sml. Nr. 367 og 673. —
2) Cornelius Høyer (1741—1804), Miniaturmalcr. — François-Elié Vincent og Anton 
de Peters (1723—95), franske Miniaturmalere. — Lottgen: Charlotte B. (1765—10 i 
1769), A. P. B.s ældste Datter.
Nr. 681. J) Om Jægermesterembedet se Henv. 4 til Nr. 676. — Om Fru Jessen 
se Henv. 1 til Nr 672.
Nr. 682. Claessen: Peter Hersleb Classen. — Sml. Nr. 662. Munck og Rein
hardt blev Kammerraader 17/i 1769.
Nr. 683. l) le jeune Classen: Peter Hersleb Classen. — le jeune Sch.: Ernst Schim- 
melmann. — l’établismt de Cronenburg: Geværfabrikken ved Hammermøllen. — 
Robert Gunning var engelsk Envoyé extraordinaire i Kbhvn. — 2) Walter, se Nr. 
626. — Om Christian VII.s Modtagelse i Paris se Holm: Kristian VII I. Bd. 1. 
Afd. S. 162 ff. — 3) Ladegaarden købtes i 1768 af Københavns Fattigvæsen, som 
indrettede den til en Anstalt for vanvittige og uhelbredelige Syge. Opførelsen af 
Almindeligt Hospital i Amaliegade blev paabegyndt 1766, og Lemmerne flyttede 
ind 8. April 1769.
Nr. 685. l) Enevold Brandt havde forsøgt at faa Adgang til Christian VII i 
Paris. Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 245-46.
Nr. 687. Valle: Dekanessen i Vallø, Anna Margr. v. Schmettau, døde 10 n 
1768, først 21/3 1773 udnævntes Fru Margrethe M. Th. v. Numsen til Dekanesse.
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— *) Lægen Johann Gottfried Erichsen, hvem J. H. E. B. paa mange Maader havde 
støttet, døde 4/n 1768. — 2) Joachim Ehrenreich v. Behr, Amtmand i Aabenraa og 
Løgumkloster Amter.
Nr. 688. !) Baron Christian Leberecht v. Preck var fra 1755 til 1766 Generalgu
vernør i Vestindien. 7ii 1768 udnævntes han til Stiftsbefalingsmand over Island 
og Færøerne. — Den her omtalte Forestilling af 30/n 1768, der bifaldtes ved kgl. 
Resolution af 17/i 1769, gaar ud paa, at der skal tildeles Prøck og Medlemmerne 
af det «secrete Raad» i Vestindien en alvorlig Tilrettevisning for at have afholdt 
ubevilgede Udgifter af Kongens Kasse (i alt benved 14000 Rdlr.), medens de ud
givne Summer dog føres til Regnskab. (Gen. Told. Kam. og Komm. Kollegiets 
Relationer og Resolutioner vedrørende Vestindien 1766—70 Nr. 61). — 2) Forestil
ling med kgl. Resolution af 19/12 1768 om et Privilegium for en Strømpefabrikant 
Paap i Altona findes i Gen. Toldkammerets tyske Forestillinger og Resolutioner 
1768 Nr. 42. — 8) Se herom Skrivelse fra Gen. Toldkam. og Komm. Koli. til 
Præses og Direktør i Asiatisk Kompagni 26/io 1768 (G. T. og K. K.s Brevbog) og 
Svar paa disse (G. T. og K. K.s Journal 1767—69 Nr. 564). A. G. Moltke var 
Præses for Asiatisk Kompagni og Villum Berregaard Direktør. — Peter van Hurck 
(t 1775), kbhvnsk. Storhandelsmand og Interessent i det asiatiske Kompagni. — 
4) Fr. Ludvig Moltke blev ikke gift med nogen Frk. Rantzau. Sml. Henv. 1 til Nr. 779.
— 5) Det omtalte Brev er af 18/n 1768 (Ravnholt); det drejer sig om en extraordinær 
Rejsegodtgørelse, der er tilstaaet Baron Gleichen, den Gang dansk Gesandt i Frankrig, 
og hans Legationssekretær Gottlieb Schütze. — 6) Af Statskalenderen for Aarene 1768 
fT. ses det ikke, at nogen Frk. During (Dühring) har faaet Sofie Magdalenes Orden 
de l’Union parfaite.
Nr. 690. Votre af faire: Embedsbesættelsen i Gen. Toldkamm. Sml. Nr. 659 og 
662 fif. Den kgl. Resolution indeholdes i et Brev af %2 1768 fra J. H. E. B. til de 
Deputerede i Gen. Told. Kamm - og Komm. Kollegiet, indheftet mellem de danske 
Resolutioner for 1768.
Nr. 691. l) Der hentydes til Christian VII.s Beslutning om i Maj 1769 at rejse 
til Rusland. (Se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 162.) Dette omtales iøv- 
rigt ikke direkte i noget bevaret Brev til A. P. B.

Nr. 693. ') Brev til Ditlev Reventlou s0/i2 1768 (Alt). — le favory er Conrad
Holck. — Villum Berregaard blev 20/i 1769 Justitiarius. Sml. Henv. 7 til Nr. 
600. — Rambusch: Det er en Ansøgning fra Justitsraad, Toldinspektør Johann 
Rambusch i Slesvig om Konfirmation paa en Adjunctus Bestalling ved Toldstedet 
for sin Søn Johann Chr. R. (Gen. Toldkamm.s tyske Journal Decbr. 1768.) — Grev 
Christian Ernst Stolberg-Wernigerode (1691—1771) havde 1735—41 været Medlem 
af det danske Konseil. — 2) Justitsraad Kirchoff, der som Kammertjener hos 
Christian VII medens denne var Kronprins, havde forledt ham til alskens Ud
skejelser, var efter et Forsøg paa at komme tilbage til Hoffet, bleven forvist til 
Oldenburg. Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 171.
Nr. 694. *) Peter Hersleb Classen tog ikke sin Afsked fra nogen Stilling i denne
Tid. (C. C. A. E. S. 199.)
Nr. 695. Verwalter paa Bernstorff er Torkel Baden.
Nr. 698. r) Det var Henriette B.s Fødselsdag l2/i. — 2) Sml. Henv. 2 til Nr. 693.
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Nr. 700. Charlotte B. døde 10/i 1769 — x) Nogen Afskrift af et Brev fra Fre
derik II til d’Alembert er ikke bevaret.
Nr. 702. *) Af de her gengivne Breve fra Opholdet i Holsten er der i dansk
Oversættelse og i ret fri Gengivelse meddelt nogle i «Tilskueren» for 1900 under 
Titlen «Det danske Hof i 1770». — En samlet Fremstilling af Begivenhederne i 
Sommeren 1770 findes hos Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 12. Kapitel. De 
vigtigste Personer i det kgl. Følge under Rejsen til Holsten, der stadig omtales i 
Brevene, var, foruden J. H. E. B., grand maître de la garderobe Conrad Holck, 
Overskænk Gustav Holck, Kongens Overhofmarskal, J. H. E. B.s Svoger, Grev 
Chr. Fr. Moltke, Dronningens Overhofmarskal Grev Christian Holstein, Overkam- 
merjunker Volrad August v. der Lühe, Staldmester Fr. Ludw. Ernst v. Bülow og 
hans Hustru Anna Sofie, f. Danneskjold-Laurvigen, Kammerherre Adam Mogens 
Lüttichau, Staldmester, Kammerpage Friedrich Carl v. Warnstedt (f. 1750), dennes 
Broder Generaladjudant Hans Willi, v. Warnstedt (f. 1743), Kammerjunker Hans 
Heinrich v. Schilden, Overhofmesterinde Fru v. der Lühe, Søster til Holckerne, 
Kammerfrøken v. Eyben, Generalinde v. Gähler, Hofdame Frk. v. Sperling, Over
kapelmester Sarty, Livkirurg Joh. Fr. Brieghel, Kammerjomfru Anna Ch. M. Horn, 
nogle Kollegieembedsmænd og en Mængde underordnede Hofbetjente.

Nr. 704. pr. Charles: Prins Carl af Hessen, der boede paa Gottorp Slot som 
Statholder i Hertugdømmerne. — Fr. L. v. Woyda, Amtmand i Skanderborg og 
Aakjær Amter: Guldencrone, maaske Baron Chr. Fr. Guldencrone til Vilhelmsborg 
(1741—88). — Scheel, formentlig Andreas Scheel, Amtmand i Dronningborg, Silke
borg og Mariager Amter. — x) Zulow: maaske den i Nr. 54 omtalte Gustav Joa
chim v. Zülow (f. 1747), 1770 afskediget Ritmester og i daarlige økonom. Omstæn
digheder. (Oberstl. Hirsch’s Saml.)
Nr. 705. x) Hertug Frederik Christian af Augustenborg (1721—94) og hans Hustru 
Charlotte Amalie Wilhelmine, Prinsesse af Piøen. — Hertug Friedrich Wilhelm af 
Glücksburg (1747—79) og Hertuginde Anna Caroline. — Mad. la pr. Louise: Carl af 
Hessens Hustru, Christian VII.s Søster. — 2) Enevold Brandt var bleven kaldt 
tilbage fra Oldenburg, hvor han siden 1768 havde været i en Slags Forvisning. 
Sml. Nr. 604. — Schack Carl Rantzau-Ascheberg opholdt sig paa Ascheberg, 
som han havde arvet i 1769. De flg. Breve handler for en stor Del om hans Til
bagevenden til Hoffet, som J. H. E. B. modsatte sig. — Mad. de Blome: Rimelig
vis Lucie Charl. Amalie v. Bl., f. Grevinde Holstein-Holsteinborg (1746—1810) g m. 
Christoffer v. Bl. (1741—1814) til Dobersdorff. — Mad. de Holstein: Grev Ulrik Adolf 
H.s Hustru Amalie Sofie, f. v. Buchwald. — 8) Grev Frederik Ludwig v. Dehn 
(1697—1771) var siden 1768 Privatmand og levede meget paa Rejser i Udlandet. — 
4) Johann Friedrich Zahn, Toldkontrollør ved Grænsen mellem Kongeriget og Sles
vig. — Friedrich Sieverts, der tidligere havde været A. P. B.s Tjener, var 22/i 1761 
bleven Toldbetjent og Toldkontrollør i Assens. — °) Lorck: Josias L. (1723—85), 
Præst ved Frederiks tyske Kirke i Kbhvn. — Ved Gymnasiet i Altona, hvormed 
Overpræsident Sigism. v. Gähler havde Overopsyn og hvor Provst Ahlemann var 
Gymnasiark, var i 1770 en Professorplads bleven ledig ved Prof. Gottfried Proses 
Død. Ved Tyske Kancellis Akter (Statsarkivet i Slesvig) findes intet om en Anbe
faling af Klopstock.
Nr. 707. Grev Hyacinthus di Catanti, siciliansk Gesandt i Kbhvn. Det drejer sig 
om Fritagelse for Toldafgift af de ham tilhørende Møbler og Effekter. (Kbhvn.s og
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Sæll. Toldkontors Journal C. 1770 Nr. 760.) — Jobst Matthias v Reiche, næst
ældste Søn af mangeaarig hannoveransk Resident i Kbhvn., Andreas Gottlieb 
v. R., udnævntes i Juni 1770 til Konsul i Tripolis (Komm. Koil.s tyske Jour
nal 1770 Nr. 380). 18A 1774 blev han, den Gang Justitsraad, udnævnt til Fyr
forvalter ved Skagens og Anholts Fyr. — Lüttichau: Rimeligvis Kammerherre Adam 
Mogens v. Lüttichau. — J. H. E. B.s Hustrus Søster er Overhofmarskal Chr. Fr. 
Moltkes Hustru Ida Hedewig, f. v. Buchwald. — Le duc de Gloucester-. Hertug 
Vilhelm Henrik af Gloucester (1743—1805), Broder til Caroline Mathilde.
Nr. 708. la duchesse de Galles: Caroline Mathildes Moder, Prinsesse Augusta 
opholdt sig i Hannover og ønskede et Møde med sin Datter. — x) Johan Boro- 
nowsky var blevet afskediget som Bogholder ved Det asiatiske Kompagni, og Chri
stoffer Battier blev hans Efterfølger. (Kbhvnske Tidender 2A 1770.) — Kasserer 
Moritz Dalldorff var død 2/ø 1769. — Konferensraad Reinhard Iselin (1715—81), 
Schweizer af Fødsel, var Medlem af Direktionen for det asiatiske Kompagni. — 
Generalmajor Peter Clausen (f 1784), Generalguvernør paa de vestindiske Øer.
Nr. 709. Det drejer sig især om Rantzau-Aschebergs Tilbagevenden til Hoffet. 
Om de nævnte Hoffolk se Henv. til Nr. 702. — *) Lersner et Bielche: (Leisner 
Trykfejl for Lersner), formentlig Kammerherre Filip Ludwig v. L. (1737—96). 
(Personalhist. Tidsskr. 1. Rk. 5. Bd. S. 234—35). — Bielcke: formentlig Kammer
junker Henrik Christoffer Fr. Bjelke. — Baron Carl Heinrich v. Gleichen (1735— 
1807) havde været dansk Gesandt i Paris, men var imod sit Ønske i Marts 1770 
kaldt tilbage derfra og udnævnt til Gesandt i Neapel. — le gr. chambellan: Over
kammerherre Ditlev Reventlou, der boede paa Altenhof og Emkendorff.

Nr. 710. Struensee var s/a 1770 bleven gjort til Lekteur hos Christian VII og 
havde faaet Titel af Konferensraad. — Johann Just v. Berger, Kongens Livlæge, 
var kort før via Lübeck rejst til sin Slægt i Nordtyskland. (Addr. Avisen 1770 
Nr. 92.)
Nr. 714. Sandholm, J. A. Cramers Ejendom i Bloustrød i Nordsælland.

Nr. 715. l) Mrss. de Brand: Enevold Brandts ældre Broder var Christian B. 
(1735—1805), Administrator over Grevskabet Rantzau. — 2) Christoffer Vilhelm 
Dreyer (1737—1805) var Legationssekretær i St. Petersborg, men bevarede sam
tidig sin Stilling som Kommitteret i Rentekammeret. Af bevarede Optegnelser 
bl. Rigsarkivets Sportelsager synes det at fremgaa, at han ganske rigtig under sin 
Fraværelse ikke fik Del i de Sportler, der fordeltes mellem de fungerende Depu
terede og Kommitterede. — H. □: snarest Gustav Holck. — 3) Det er uvist, hvilket 
af Johannes Wiedewelts Arbejder her tænkes paa. Rimeligvis er det en Statue 
af Frederik V. — Jagtjunker, Premierløjtnant James Oshorne var en af Christian 
VII.s tidligere Svirebrodre. Hans Hustru havde i April 1770 faaet Bevilling paa 
at leve adskilt fra Manden, da denne havde tilføjet hende haard Medfart (Bobés 
Noter til Ch. D. Biehls histor. Breve 1901 S. 169). Hun havde forøvrigt staaet i 
Forhold til den engelske Minister Robert Gunning. Sml. Henv. 2 til Nr. 721. — 
Fr. Danneskjold-Szvasøe laa for Døden i Aarhus.
Nr. 716. T) Burghard Chr. v. Behr, hannoveransk Minister 1754—1771. — Ge
neral Johann Ludvig v. Wallmoden var hannoveransk Gesandt i Wien. — Joachim 
Bechtold B. kom ikke til Wien. — 2) Sml. Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. 
S. 255.
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Nr. 717. x) le corps de logis: Tranegaard ved Bernstorff, hvor A. P. B. var i Færd 
med at indrette en Lystgaard. — la statue: Wiedewelts i Nr. 715 omtalte Arbejde. 

Nr. 718. J. H. E. B.s omtalte Memoire mod Rantzau-Ascheberg er trykt i Vedels 
Corresp. min. de J. H. E. B. II Nr. 391. Sml. Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. 
S. 255—56. — Den Provins, som J. H. E. B. mener, at Kongen vil tabe, er den 
gottorpske Del af Holsten, da Mageskiftet med Rusland efter hans Mening vil 
strande, hvis Rantzau-Ascheberg kommer ind i Regeringen. — une haine supérieure 
er Caroline Mathildes formentlige Had til J. H. E. B. og Conrad Holck. — Warne- 
stedt er H. W. v. W., Generaladjudanten.
Nr. 719. !) Schoutbynacht Carl Frederik le Sage de Fontenay (1723—99) var
1758—70 Chef for Søkadetkorpset og afløstes af Kommandørkaptajn Fr. Chr. 
Kaas (1727—1804), der 1765—66 havde været Gesandt i .Marokko. — Hans Ahren- 
felt (f. 1726), Kaptajn i Soetaten, døde 26 9 1770 paa Gibraltar (Adels Aarbogeii 
1893 S. 24).
Nr. 720. Grev Schack Carl Rantzau-Ascheberg blev 24/- 17 7 0 udnævnt til 3.
Deputeret i Generalitets- og Kommissariatskollegiet, hvor General Andreas Hauch 
den Gang havd« Sæde — Gehejmeraad Chr. Carl Gabel (1724—1800) havde som 
Hofmester hos Prinsesse Louise af Hessen haft Bolig i Prinsens Palæ. — *) Rant- 
zau: Kammerherre Ditlev Carl, Greve v. Rantzau (1726—1803), Oberstløjtnant i 
Dronningens Livregiment, hvor Schack Carl Rantzau-Ascheberg var Oberst (Oberst
løjtnant Hirsch’s Saml.). — les principes de S. Germain: Struensee og Rantzau- 
Ascheberg og flere af deres Venner nærede paa mange Omraader lignende politiske 
Anskuelser som Feltmarskal Saint-Germain havde gjort gældende under sit Ophold 
i Danmark. Se herom bl. a. Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 11. Kapitel. — 
Sofie Magdalene v. Sperling (1743—1814), Hofdame hos Caroline Mathilde, senere 
hos Juliane Marie. Hun var Datter af Oberst Joachim Albrecht v. S. til Rubow 
i Meklenburg og Hustru Friederike Elisabeth f. Reventlou; Moderen var i Slægt 
med Ditlev Reventlou.

Nr. 721. Fr. Danneskjold-Samsøe døde 18/- 1770. I Slutningen af sit Forsvars
skrift imod ham (se Nr. 429) skrev J. H. E. B.: <Je ne demande rien ni å Dieu 
ni å Elle contre mon accusateur. Puisse-t-il dans ces momens redoutables et 
assez souvent redoutes, oii les passions ne voilent plus la vérité, mais oti elle se 
présente toute nue aux veux des hommes, sentir assez, mais pas trop vivement, 
la cruauté de son procédé» (Apologie du comte J. H. E. Bernstorff (1772) S. 76). 
— 2) Den engelske Gesandt Robert Gunning havde i Vinteren 1769—70 været ind
blandet i en ubehagelig Affære, idet han havde forført Jagtjunker, Premierløjtnant 
James Osbornes Hustru og i den Anledning haft Strid med ham. Fru Gunning var 
en nær Veninde af det bernstorffske Hus, og formentlig er det en Samtale i An
ledning af den osborneske Sag, som A. P. B. mener, at Gunning bærer Nag til 
ham for. (Se Holm: Kristian VII, 1. Bd. 2. Afd. S. 189.) Gunning havde vel 
farvet Affæren til sin Fordel i Indberetningerne til London.
Nr. 722. Om Conrad Holcks Afskedigelse se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. 
S. 48-49. — ') Sml. Henv. til Nr. 579.
Nr. 723. x) Blaagaard var en Lystgaard tæt uden for Nørreport ved København, 
tilhørende Conrad Holck, der var i Færd med at ombygge den.
Nr. 724. Det var en Expektance paa Overceremonimester Victor Chr. v. Pies-
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sens Embede, som Conrad Holck fik Ordre til at tilbagelevere. — Mme de Laur- 
vig: Enkegrevinde Anna Joachima Danneskjold-Laurwigen til Skjoldenæsholm, 
Tante til Holcks 2. Hustru Juliane Sofie, f. Danneskjold-Laurwigen. — Fru Gun- 
ning døde 29A 1770 i Lyngby. (Addr. Avisen for 3%.)
Nr. 725. Schack Carl Rantzau-Aschebergs Hustru var Catharina, f. Rantzau-Op- 
pendorff.
Nr. 726. Christoffer Vilh. Dreyer, den i Nr. 715 omtalte danske Legations
sekretær i St. Petersborg, havde været paa Besøg i Kbhvn. — Den gottorpsk-rus- 
siske Diplomat Caspar v. Saldern, der havde arbejdet stærkt for at gennemføre 
Mageskiftet, havde i 1767 medvirket til at fjærne Rantzau-Ascheberg fra hans 
Stillinger. Saldern var nu i Rusland og kunde ventes at blive yderst forbitret 
over R.-A.s Tilbagevenden. — Brødrene Holcks Breve er ikke bevarede.
Nr. 728. Made de Gramm, til hvem Rantzau-Ascheberg skriver, er Overjæger
mester C. C. v. Gramms Frue, Birgitte Christiane, f. Frijs.
Nr. 729. ’) Se Henv. 1 til Nr. 722. — la princesse de Bronsvic: Formentlig
Hertuginde Augusta Friederike Louise, Datter af Prins Frederik af Wales, Søster 
til Caroline Mathilde, hos hvem deres Moder var i Besøg. — Om Enevold Brandts 
nye Embeder se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 249.
Nr. 730. Antoinettenruhe, Sommerslot tæt ved Braunschweig.
Nr. 731. Struensees Fader var Adam Str„ Generalsuperintendent i Hertugdøm
merne. — Conrad Holcks Hustrus Tante var som nævnt i Henv. til Nr. 724 Enke
grevinde Anna Joachima Danneskjold-Laurwigen til Skjoldenæsholm. — Holcks 
Fader var Generalløjtnant Grev Chr. Christoffer Holck (1698—1774) til Oremands- 
gaard. — ’) Forstuer, Carl (1758—1835), Søn af Carl Fr. v. F. (se Henv. til Nr. 
31) blev dansk Landkadet 1771 og avancerede til dansk Major (Oberstl. Hirsch’s 
Saml.). — 2) Herm. Woldemar v. Schmettau kom ikke i venetiansk Tjeneste.
Nr. 733. Gåhier: General P. E. v. G. — Nr. Rant^au de Slesvic: Gehejmeraad 
Cai Rantzau (1726—92), Kansler ved Overretten paa Gottorp, Provst for Klostrene 
i Slesvig og Preetz. — J. Fr. Classen ejede Frederiksværk Krudtfabrik.
Nr. 737. Det var J. H. E. B.s Søskendes A. G. B.s og Elisabeth Johanne Eleo- 
nore B.s Fødselsdag.
Nr. 739—909. Den nyeste og eneste kritisk rensede Skildring af 
Struenseetiden er Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd, hvortil i Almin
delighed henvises. De fleste af efterfølgende Breve er benyttede der. 
Nr. 739. ’) Langeland: Rasmus L. (1712—80), Købmand og Gæstgiver i Korsør.
Nr. 740. Den russiske Gesandt Filosofoff kom tilbage fra sit Badeophold i Pyr-
mont. — l) Christian VII.s Brev af 3/io 1770 er trykt i Vedels Corr. ministérielle 
du comte J. H. E. B. II, S. 488.
Nr. 742. Schoutbynacht Fr. Chr. Kaas (1725—1803) havde ledet den uheldige 
Expedition til Algier i Foraaret 1770, hvorom der i det flg. idelig bliver Tale; 
man vilde gøre Ansvar gældende bl. a. mod ham og J. H. E. B. for dens uheldige 
Forløb. Herom se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 268 ff. og 2. Afd. S. 180 
og 213—214. — l) ma cousine: Sofie Friederike Eleonore B., der fulgte med J. H. 
E. B. til Tyskland.
Nr. 743. *) Se foreg. Henv.
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Nr. 745. Rundstedt: Enkegrevinde Stolberg, A. P. B.s Svigermoder, boede paa 
Rungstedgaard. — Om Rentekammerets og General Toldkammer- og Kommerce 
Kollegiets Forening °/io 1770 og om J. O. Schacks Forhold i denne Tid se Holm: 
Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 20—21. Schack blev dog ’(se næste Brev) ®/io 1770 
afskediget fra sine Stillinger som 1. Deputeret for Finanserne og Deputeret i Gen. 
Toldkammeret m. m. 15/ø 1770 var han bleven udnævnt til Gehejmeraad i Kon- 
seillet, og denne Stilling beholdt han til 10/i2 1770. — Gesandtskabsposten i Haag, 
hvorom der jævnlig er Tale i det følgende, blev aldrig tilbudt A. P. B.
Nr. 746. Om Schacks Afskedigelse se Holm o. c. S. 20. Medd. fra Rente
kammerarkivet 1873—78 S. 74. — Mr. de Scheel: Jørgen Erik Scheel (1737—95), 
Deputeret for Finanserne */2 1768, blev 9/io 1770 1. Deputeret. 29/s 1771 blev han 
afskediget fra denne Stilling og udnævnt t:l Amtmand i Tønder. (C. C. E. S. 91.) 
Nr. 747. Prins Carl og Prinsesse Louise af Hessen boede paa Gottorp.
Nr. 748. *) A. P. B. havde været i Baireuth paa sin Udenlandsrejse 1756. Sml. 
Nr. 163. — Mr. Gähler d’Altona: Sigismund Wilh. v. Gähler, Overpræsident i Al
tona, fik i Struenseetiden ingen Stilling i København.
Nr. 749. Sigter til et gammelt Tyende paa Borstel, Frk. Broucker, som ganske 
beherskede Fru v. Buchwald, J. H. E. B.s Svigermoder. Det er hende, der foran
lediger den uvenlige Behandling, der som omtalt i de flg. Breve blev J. H. E. B. 
og hans Hustru til Del paa Borstel.
Nr. 750. l) Schack Carl Rantzau-Ascheberg var xh!v 1770 traadt ind i Konseillet, 
men han var ilde set i St. Petersborg, og man ventede Protest fra Catharina II, 
hvem J. H. E. B.s Afskedigelse var meddelt ved en Kurer, Generaladjudant H. W. 
v. Warnstedt. Se Holm o. c. S. 187 fif. — Otto Georg Pauli var Deputeret for Fi
nanserne 19/io 1770—29/s 1771. — Udtrykket i den kgl. Kabinets Ordre til Rentek. 
16/io er: «seiner gründlichen Einsichten und treugeleisteten Dienste wegen.» (R. A.) 
— Rosenern: maaske Peder R. (1711—90), Stiftamtmand i Aarhus.

Nr. 751. £) H. C. Schimmelmann opholdt sig paa sit Gods Ahrensburg. — J. H.
E. B. skyldte J. Fr. Classen Penge og vilde afbetale dem ved Hjælp af et Laan 
hos Schimmelmann. — Holck er Conrad Holck.
Nr. 752. Løvenborg (Birkholm) ejedes af Konfcrensraad Severin Løvenskjold 
(1719—76), hvis Hustru Magdalene Charlotte, født Numsen (1731—95), var en af 
Bernstorfifernes og Fru Louise Gramms bedste Veninder. — ’) Louise Gramms 
Fader var Grev Chr. Ditlev Reventlow (1710—75) til Christianssæde og Brahetrolle- 
borg; hans Sønner er Chr. Ditlev (1748—1827) og Johan Ludvig (1751—1801). Om 
deres Udenlandsrejse se Bobé Rvl. P. I. Bd. XXXII fif. — 2) (ved Trykfejl ') Der- 
nath: Frederik Otto Rigsgreve v. Dernath (1734—1805) var g. m. Elisabeth Chri
stine v. Piessen, der døde 7A 1770.
Nr. 755. Grev U. A. Holstein var Amtmand i Tønder. — ’) Generaladjudant 
H. W. v. Warnstedt fik nogen Tids Arrest, da han vendte hjem fra St. Petersborg 
med et højst unaadigt Brev fra Catharina II. Se Holm o. c. 189. — Gähler: 
General P. E. v. G. — Sandberg: Premierløjtnant Erik S., Søn af Artillerimajor 
Nicolaj S., senere Kommissær ved Christians Plejehus i Eckernförde (Oberstl. 
Hirsch’s Saml.) — 2) Ved Forordningen af 80/io 1770 ophævedes den 14/s 1768 ind
førte Kvartprocentskat. Se Holm o. c. 160—61.
Nr. 756. Joachim Bechtold B.s Hustru havde længe været meget syg. — 7) Sieg
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fried Ad. v. der Osten, hidtil Gesandt i Neapel, var hjemkaldt af Struensee for at 
blive Udenrigsminister. Se Holm o. c. S. 183 ff. og 193 ff. — Den omhandlede 
Billet er ikke bevaret lige saa lidt som andre af de i det tig. omtalte Breve til 
Bernstorfferne, undtagen det i Nr. 774 nævnte af 8/i 1771, der findes paa Wot. — 
Rosener.: F. C. Rosenkrantz. — (Brev af 12. Decbr.) Om Konseillets Ophævelse 
se Holm o. c. S. 26 ff. — Alle Konseillets Medlemmer, Otto Thott. Adam Gottlob 
Moltke, F. C. Rosenkrantz og J. O. Schack-Rathlou samt Schack Carl Rantzau- 
Ascheberg, H. H. Rømeling og P. E. v. Gåhier afskedigedes 10/i2 1770: Konseillet af
skaffedes helt 27/12 1770. Ordrerne er trykte i Medd. fra Rentekammerarkivet 
1873—76 S. 76—78. Rosenkrantz fik 3000 Rdlr. i Pension, de øvrige intet. — 
7 Den omtalte vedlagte Kabinetsordre til Generalpostamtet er en fælles Ordre til 
alle Kollegier af 13/is 1770 til Fremme af Forretningsgangen. Trykt bl. a. i Høsts 
Clio 4. Bd. S. 14-15.
Nr. 757. 7 Der findes intet Brev fra J. H. E. B. af 13/i2. Der maa vel menes
det som Nr. 756 gengivne af n—12/i2.
Nr. 758. Om den Akt af 7/i2 1770, hvorved Konseillet afskaffedes, se Holm 
Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 26—27. Akten er trykt bl. a. i Medd. fra Rente
kammerarkivet 1873—76 S. 77 ff. — Om den russiske Gesandt FilosofofFs Afsked 
fra Kbhvn. se Holm o. c. S. 190 ff.
Nr. 759. la lettre circulaire findes aftrykt i Kjøbenhavnske Tidender Nr. 98 
for 7.2 1770.
Nr. 762. l) Oberstløjtnant Wilhelm Theodor Wegener havde hidtil været Inten
dant hos Prins Carl af Hessen, men blev nu ansat som Intendant ved Kongens 
Hofholdning. — le gr. mari: Chr. Fr. Moltke.
Nr. 763. Jens Juel Wind var Justitiarius i Højesteret. Han blev ikke afskediget 
i Struenseetiden saa lidt som Overjægermester C. C. v. Gramm. — Andreas Schu
macher, Kongens Kabinetssekretær, blev først fjærnet fra denne Stilling i Foraaret 
1771. — Om Sturz's Forhold i Struenseetiden se Biogr. Lex. XVI, 538. — les princes 
de Suède. Kronprins Gustav (III) af Sverige og hans Broder Frederik, ledsagede 
af J. H. E. B.s Ven Grev C. F. Scheffer, besøgte i December 1770 København og 
Hamburg paa Rejsen til Frankrig. Se Holm o. c. 191 ff.
Nr. 764. 7 G. i det citerede Brev er P. E. v. Gåhier. — Vaffaire de la medi
terranee: Den algierske Sag. — Forhandlingerne med Hamburg: Det saakaldte 
Gottorperforlig 27/s 1768, hvorved Hamburg bl. a. fik Danmarks Anerkendelse som 
tysk Rigsstad (Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd. S. 127—29). — Om Forhandlingen 
med Rusland om den gottorpske Mageskiftesag og om Forholdet til Sverige under 
Rigsdagen 1769 se Holm smstds. 7. Kap. — Om Struensees ny Embede etc. se 
Holm: Kristian VII 1. Del 2. Afd. S. 27. Udnævnelsen er af 18/i2 1770. En Ordre 
om, at alle Forestillinger skulde affattes paa Tysk, blev ikke udstedt.
Nr. 765. 7 Sml. Henv. til Nr. 742. — Medlemmerne af den Kommission, der i
Septbr. var nedsat for at undersøge den algierske Sag, var P. E. v. Gåhier, Rantzau- 
Ascheberg, H H. Rømeling, der den 28/s 1771 afløstes af Schoutbvnacht O. Hansen, 
og Schoutbvnacht H. L. Fisker (Garde: Efterretning om den danske og norske Sø
magt IV Bd. S. 216 ff).
Nr. 766. (Brev af 13. Februar). Madame de Bielcke, en Dame, der ofte 
omtales i samtidige Breve og spillede en vis Rolle paa Grund af sit Venskab og 
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sin fortrolige Brevveksling med Catharina II, stod ogsaa i venligt Forhold til Bern- 
storfferne. Det er ikke let at bringe hendes Personalia paa det rene; efter L. Bobés 
Oplysninger (Rvl. P. VI, 536) var hendes fulde Navn Johanne Dorothea v. Bielke, 
født Baronesse v. Grothusen, g. 1729 med en Oberstl. Joh. Fr. v. Bielke, Enke siden 
1731. — (Brev af 18. Oktbr.) la pauvre femme de Mr. Wind: I Breve til Was- 
serschlebe (Kgl. Bibi. Ny kgl. Saml. 4to 2152c.) findes Breve fra 1766—68 fra en 
Pastor Petersen i Bergzabern (Pfalz), der beder W. formaa J. H. E. B. til at tage 
sig af en Kvinde, der med sin Søn lider stor Nød efter Winds Død. Sønnen studerer 
i Strassburg.

Nr. 768. *) Om Medlemmerne af Kommissionen i den algierske Sag se Henv. 1
til Nr. 765. — Det omtalte Brev til A. G. Moltke er ikke bevaret. — (Conring 
Trykfejl for) Coning: Fr. de Coninck-. Classen, J. F.; Rhyberg-, Niels Ryberg 
(1725—1804), københavnsk Grosserer og Pengemand. Alle tre var stærkt inter
esserede i det asiatiske Kompagni, hvor Moltke var Præses.

Nr. 769. l) Stedet er øjensynligt forskrevet; der maa være udfaldet et Verbum
mellem «et de» . . og «ne» (o: me). Det hele kunde maaske læses . . et je tåche 
de me préparer . . .

Nr. 770. ~d/i2 1770 var der nedsat en «Gehejmekonferens» til samlet Overvejelse
af den finansielle Stilling, sammensat af de i Brevet nævnte. (Medd. fra Rente
kammerarkiverne 1873—76, S. 78—79.) — Haxthausen er Gregers Chr. Haxthausen. 
Deputeret i Admiralitets- og Generalkommissariatskollegiet.

Nr. 772. Allerede i November havde Struensee afskaffet den mundtlige For
handling mellem Kongen og Ministrene. Forhandlingerne skete skriftlig. Se Holm: 
Kristian VII 1. Bd. 2. Afd S. 24—25. — () Chr. Fr. Moltke blev definitivt afskediget 
i Marts 1771. Holm o. c. S. 229. — Kort efter J. H. E. B.s Afskedigelse var det 
bleven befalet C. F. Moltke og Jørgen Scheel at undersøge Hofbudgettet og gøre 
Forslag til Besparelser. De foreslog da en Formindskelse af Udgiften paa c. 50.000 
Rdlr. Holm o. c. S 175. — 2) Gregers Chr. Juel (1738—76), Envoyé extraordinaire 
i Sverige, hjemkaldtes i April 1771. Han havde 28/o 1770 ægtet Amalie Christiane 
Juel (1736—1803), f. v. Råben, Enke efter den 1767 afdøde Stiftamtmand i Fyen Carl 
Juel. — Gregers Juels Moder var Birthe Cathrine J. (1714-84), f. v Levetzau. — 
3) Gottlob Friedrich Ernst Schonborn (1737—1817) var bleven Hovmester for Hans 
B. efter Clemens’ Bortrejse og havde fulgt sin Elev til Hamburg. Sml. Nr. 680. 
— 4) Om Struensee og Universitetet se Holm o. c. S. 105—106. — Generalpost- 
amtets Omdannelse skete ved Kabinetsordre af 23/i 1771. men de fleste Afskedigelser 
fandt Sted allerede 4/i. — Daneskiold-. Frederik Chr. Danneskjold-Samsøe. — Schro- 
dersée: Johan Chr. Schrødersee; Rheder: Vilhelm Ludv. Rehder; Holm: Johan 
Theodor H.. 1781 adlet Holmskjold; Jens Lange-, Otto Georg Pauli. (Kringelbach : 
Civile Direktioner S. 2—6.) — Georg Christian v. Oeder (1728—91) var indkaldt af 
J H. E. B., blev Professor ved Universitetet og virkede som Botaniker og natio
naløkonomisk Forfatter. Han blev af Struensee udnævnt til Finansraad og fik V-» 
1771 ialt 1200 Rdlr. i Gage. 29/s blev han Deputeret i Finanskollegiet. (Reskr. 
til danske Assignationskontor 1771 Nr. 1. C. C. E. S. 174.) Om hans Forhold i 
Struenseetiden se Holm o. c. de i Registret ang. Steder.
Nr. 773. r) Hertugen af Choiseul (Stainville) blev afskediget fra alle sine Em
beder og forvist fra Hoffet 24/i2 1770. — Geronimo Grimaldi (1720—86), spansk
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Diplomat, nøje forbunden med Choiseul, blev afskediget som spansk Udenrigs
minister, men dog først nogle Aar efter Choiseuls Fald.
Nr. 774. l) Ostens Brev er af 8/i 1771 (Wot.). — Kammerherre Georg Ludwig 
v. d. Wense (1708—81), der havde været dansk Gesandt i Spanien 1749—53, fik 
Tilbud om Posten i Haag, men modtog det ikke. Iflg. Udgiftsbøgerne for 1771 
(R. A.), S. 266, blev der kun udbetalt W. 1. Kvartal af hans Pension for dette 
Aar. — Laurwig: Chr. Conr. Danneskjold-L. var bleven afskediget 18/e 1770 og var 
ogsaa anklaget for den algierske Expedition. Der skete ham dog intet ondt, og 
han fik 2000 Rdlr. i Pension. — 2) H. P. Sturz’ Breve til J. H. E. B. og A. P. B. 
er ikke bevarede. — 3) A. P. B.s Svogre er Christian og Frederik Leopold Stolberg, 
der studerede i Gottingen. De fleste af deres Breve til A. P. B. og Henriette B. 
findes paa Alt. — Mad. Fabritius: Rimeligvis Fru Mariane F., født Brugnier, Enke 
efter den 1766 afdøde Etatsraad Gotthelf Just Fabritius.

Nr. 775. Dronning Caroline Mathildes Svangerskab, der fra nu af idelig om
tales, var det der gik forud for Prinsesse Louise Augustas Fødsel 1h 1771; Faderen 
var Struensee. — l) Det drejer sig om Gregers Juels Vægring ved at tjene som 
Diplomat under det struenseeske System. — 2) Siegfried Victor v. J?a6en-Levetzau, 
der 1768—70 havde været dansk Envoyé i Preussen, fungerede som Marskal hos 
Arveprins Frederik fra 2l/s 1770—17/i 1771. Dagen efter, d. 18/i 1771, blev han ud
nævnt til extraordinær Envoyé ved det sachsiske Hof, men tiltraadte aldrig denne 
Stilling. (Kgl. Resolutioner til danske Assignationskontor 1771 Nr. 8.) Imod Arve
prinsens og Juliane Maries Ønske udnævntes derefter Kammerjunker Henrik C. F. 
Bjelke til Hofmarskal hos Arveprinsen. Sml. Holm o. c. 335—36.

Nr. 776. ’) B.s Venner i København stolede ikke paa Brevsikkerheden, og Breve
af fortroligt Indhold besørgedes helst med sikkert Bud. — H. P. Sturz blev af
skediget fra sin Stilling i Departementet for de udenl. Affærer 15/i 1771. (C. C. E. 
S. 269). Om Pengefordelingen se kgl. Resolution til Assignationskontoret 1771 
Nr. 7. — Rudinger: Sekondløjtnant i Marinen Christoph Andreas Rudinger (1745—97). 
(Bobé Rvl. P. V, 281.) — 2) Sml. Henv. til Nr. 745. — 3) Af Breve fra Ulrik Adolf 
Holstein til J. H. E. B. og til A. P. B. findes ingen bevaret fra Tiden efter Sep
tember 1770. I R. A., hvor en Del af U. A. H.s efterladte Papirer er kommen hen, 
findes Breve til H. fra begge B. men ikke fra Struenseetiden, og Koncepterne til
H.s Breve til B. er næsten alle udaterede. Det omtalte Bilag er en Afskrift af en 
Kabinetsordre af 17/i 1771, om at Kollegierne ikke maa drage Styrelsens Detailler 
til sig, men kun maa forbeholde sig den almindelige Opsigt, medens de lokale og 
underordnede Myndigheder hver indenfor sit Omraade skal handle kraftigt og 
hurtigt. (Denne Ordre er trykt paa Dansk i Addresseavisen 1771 Nr. 25.) — Om 
Akter vedrørende Konseillets Ophævelse se Henv. til Nr. 756. — 4) Om Gehejme- 
konferencens Møder se Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 162 fif. og Konfe
rencens Protokol i R. A. — la pr Charlotte: Prinsesse Charlotte Amalie, Fr. IV’s 
Datter. — Raabe: S. V. v. Råben-Levetzau. — 5) Torkel Baden blev 1770 kgl In
spektør ved det vordingborgske Distrikt. — Chr. Ludwig Scheel v. Piessen (1741 — 
1801) havde været Deputeret i Generalland væsens Kollegiet og blev, da dette i 
Novbr.—Decbr. 1770 gik over til at hedde Generallandvæsenskommissionen, ogsaa 
Medlem heraf. — le cte Moltke er Chr. Fr. Moltke.

Nr. 778. Grevinde Holsteins Breve til Henriette B. er ikke bevarede.
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Nr. 779. l) Sml. Nr. 688. Grev Otto Manderup Rantzaus Datter var Frederikke 
Juliane (f. 1755), g. 1784 med Grev Moritz Ludwig v. Lynar (1754—1807).
Nr. 780. la Bulow: Baronesse Anna Sofie v. Biilow, f. Grevinde Danneskjold- 
Laurwigen. — Made de Moltke: Ida Hedewig, f. v. Buchwald. — Gehejmeraad 
Henning v. Qualen (1703—85) var fra 1766 Overlanddrost i Oldenburg og Delmen- 
horst Han afskedigedes ved Kab. Ordre af l8/i 1771 uden Pension men med 
Løfte om, at man lejlighedsvis vilde betænke ham. — Grev Conrad Victor Ahle
feldt (1708—91), hidtilværende Gouvernør i København, afskedigedes 25/i 1771 og 
udnævntes n/2 til Qualens Efterfølger med 3000 Rdlr. aarlig Gage, hvilken Sum 
dog fra °/io 1771 forhøjedes til 4000 Rdlr. (Biogr. Lex. XIII, 317. Bobé: Slægten 
Ahlefeldt 1897 S. 73. Assignationsprotokollen og Kab. Ordre i R. A.) — ]) Ulrik 
Wilhelm v. Roepstorff (1730—1821) var 1765—67 Kommandant paa St. Thomas og 
St. Jan. 1767 blev han hjemkaldt paa Grund af Strid med Generalguvernøren 
Peter Clausen (1721—84). 1770 var Roepstorff bleven afskediget, men nu under
Struensees Regimente vendte Stemningen sig; P. Clausen blev afskediget og R. 
blev Generalguvernør. (Se Artiklerne om R. og C. i Biogr. Lexikon og General 
Toldkammerets Forestillinger og kgl. Resolutioner 8,12 1767 og 10 4 1770). — Ma
dame å'Amaud, f. Sary, en fransk-vestindisk Dame, som Roepstorff havde for
urettet.
Nr. 781. Af Oeders Breve til B. fra 1771 er ingen bevarede. — Om C. F. v. Warn- 
stedts Afskedigelse se Nr. 788. — Om Ahlefeld og H. v. Qualen se Nr. 780. — H. C. 
Schimmelmann skulde som Skatmester i Følge Frederik V’s Rangforordning med 
Tilføjelser (Hof- og Statskalenderen 1770 og 1771) have Rang i 1. Klasse Nr. 11. 
Gåhier og Rantzau-Ascheberg som Generalløjtnanter og Osten som Udenrigsminister 
derimod i 1. Klasse Nr. 12. Men i Ordren af 28/i2 1770. hvorved Gehejmekon- 
ferencen oprettes, nævnes de tre sidste før Schimmelmann, ligesom denne i Kon
ferencens Protokol stadig (baade før og efter Skatkammerets Ophævelse 18/4 1771) 
underskriver som Nr. 4 (Medd. fra Rentekammerarkivet 1873—78 S. 78 og 82).
Nr. 783. 1—2) Gehejmekonferensraad. Overceremonimester Victor Christian v.
Piessen (f. 1696), Bestyrer af Jægerspris Gods og Stutteri, var død 24A 1771. Han 
var paa mødrene Side Onkel til Overhofmester Heinrich v. Levetzau Det maa 
være hans Testamente, der tales om. — 8) Overjægermester C. C. v. Gramms Ind
tægter blev ved kgl. Resolution af 19/i 1771 efter en foretagen kritisk Undersøgelse 
af Forstvæsenets Tilstand og hans Embedsforretninger nedsat til 3000 Rdlr. om 
Aaret. Dog tillodes det ham ved kgl. Resol. af tB/s 1771 at beholde nogle Sportler 
beregnet til et Beløb af omtrent 600 Rdlr., mod at han betalte en fast Afgift af 
300 Rdlr. (Rentekammerets Relationer og Resolutioner 1771 Nr. 11 og 40.). — 
Konferensraad Gotthardt Alb. Braém (1710—88), Deputeret i Generalkommissariats- 
kollegiet, synes ikke at have mistet denne Stilling i Struenseetiden. — Grev Chr 
Magnus Fr. Moltke blev 1771 baade afskediget som Oberstløjtnant i Hestgarden 
og fjærnet fra Generalitetskollegiet (Biogr. Lex. XI, 408). — Om Fr. Numsen se 
Henv. til Nr. 837. — Om Grev Frederik Carl Chr. Ulrik Ahlefeldt se Henv. 1 til 
Nr. 851. — Om F. C. Rosenkrantz' Forhold se Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. 
S. 217 ff., hvor der er en Kritik af J. H. E. B.s Opfattelse af Stillingen i København.
Nr. 784. J) Sml. Nr. 780. — Peter Hersleb Classen og Cornelius Schumacher. 
begge Kommitterede i General Kommercekollegiet, hvor Barth. Bcrthelsen de Ceder 
feldt havde været Deputeret indtil ®/io 1770.
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Nr. 786. l) Paa Christian VII’s Fødselsdag 29/i 1771 indstiftedes den ny Orden, 
Mathildeordenen. Se herom Holm o. c. S. 232. — Moltke: Adam Gottlob Moltke. 
— 2) Om Landbosagen under Struensees Styrelse se Holm o. c. S. 692. — Jacob 
Benzon (1688—1775), mangeaarig Statholder i Norge, afskedigedes 26/i 1771. — Enke
grevinde Stolberg, A. P. B.s Svigermoder, tog fra nu af fast Bolig i Altona.
Nr. 787. Om C. V. Ahlefeldts Gage i Oldenburg se Henv. til Nr. 780. — Gour
mand: Christian VII’s store Hund. — Anton Larrey blev 4/i 1771 udnævnt til En
voyé extraordinaire i Berlin. — le petit Holck. Conrad H.
Nr. 788. 7) l4/i 1771 udstedte Christian VII en egenhændig Kabinets Ordre til
Generalitets Kollegiet (R. A.) om at, da han havde gjort C. F. v. Warnstedt til Se
kondløjtnant ved Livregiment Kyrasserer, skulde der straks ved Forflyttelse gøres 
Plads ledig for ham. 15/a tillagdes der W., ligeledes ved egenhændig kgl. Kabinets 
Ordre til Particulærkammeret, 1000 Rdlr. aarlig uden Afkortning. — Klopstock 
mistede ikke sin Pension. — Leisching: Johann Chr. L., Klopstocks Fætter.
Nr. 789. Oberst Seneca Otto Falkenskjold (1738—1820) var af Struensee kaldet 
til København fra Rusland, hvor han havde deltaget i Felttoget mod Tyrkerne. 
Om den Rolle, han kom til at spille, se Holm o. c. særlig S. 200 ff. — Madc de 
Lohenschioldt: Oberst Christian v. Lohenschiolds Hustru. — la Iselin: Anna Elisa
beth, f. Fabritius, g. m. Konferensraad Reinhard I.
Nr. 791. ’) Seguis Brev er ikke bevaret. Det drejer sig om Kansleren Maupeous
Tvangsforanstaltninger mod Pariserparlamentet.
Nr. 793. *) Citatet er af et Brev fra Ulrik Ad. Holsteins Hustru, rimeligvis til
Louise Gramm eller til Fru Magdalene Løvenskjold.
Nr. 794. Oberst Carl Vilhelm Sames (1724—89), en tysk Officer, Slægtning af 
St. Germain og indkaldt til Danmark af denne, blev trukken frem af Struensee 
og en Tid i 1771 gjort til Kommandant i København. — Oberst Georg Ludwig v. 
Köller -Banner). ligeledes en indkaldt tysk Officer. — l) Hofpræsten, Professor J. A. 
Cramer, Bernstorflfernes Ven, blev 1771 afskediget fra sine Stillinger i København 
og derefter kaldet til Superintendent i Lübeck.
Nr. 796. Om Omdannelsen af Kollegierne — som J. H. E. B. bemærker delvis 
med Generalitets- og Kommissariatskollegiet som Mønster — se Holm: Kristian VII.
1. Bd. 2. Afd. 5. Kapitel. — Tyske Kancelli blev omordnet ved Instrux af l7/< 1771, 
men af de nævnte blev Anton Fabricius og Johan Henrik Kirchoff afskedigede 
med Pension 21/4, Adolf Gotthard Carstens blev derimod 22/4 71 Overprokurør 
(C. C. E. S. 131—33). — Kabinetssekretæren Andreas Schumacher blev 20/3 1771 
afskediget fra denne Stilling men s. Dag ansat som Deputeret i Danske Kancelli og 
Vs s. A. Chef for dets 2. Departement. — Mad. d‘Ahlefeld de Pinnenberg: Sofie 
Fr. J. E. Ahlf. (1717—91), f. v. Grote gift med Landdrost i Pinneberg, Gehejmeraad 
Hans Ahlefeldt (1710—80). (Bobé, Slægten Ahlefeldt 1899 S. 143 ) — x) Hoverianord
ningen af 20/2 1771. (Holm o. c. S. 52 ff.)
Nr. 797. Hans'. A. P. B.s Søn Johan (Hans) Hartvig Ernst f. V4 1767.
Nr. 800. *) Om Afskedigelserne ved Hoffet se Holm: Kristian VII 1. Bd. 1. Afd.
S. 229. — B.s Svoger er Chr. Fr. Moltke. — la grande Madolie de Wedel: Frk. Ade
laide Elisabeth Antoinette Wedel, Hofdame hos Caroline Mathilde, afskedigedes 
med en Affindelsessum paa 1500 Rdlr. en Gang for alle (Kgl. Reskr. til danske 
Assignationskontor 1771 Nr. 23.) — Gregers Chr. Juel fik l/< 1771 Ordre til at
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vende hjem fra Sverige, men C. V. Dreyer hjemkaldtes først ,6/io 1772 fra St. 
Petersborg. — Om Bielcke se Henv. 2 til Nr. 775. — Ulrik Ad. Holstein udnævntes 
22/3 1771 til Overpræsident i København. — Af Chr. Ludv. Stemanns Breve til J. 
H E. B. er ingen bevaret efter 20/o 1770. — Om Forandringerne i Kancellierne se 
Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. 5. Kap. I Danske Kancelli kom der flere ny 
Deputerede med mere selvstændig Stilling end tidligere (Holm o. c. S. 89). Om 
de ny Embedsudnævnelser etc. i Tyske Kancelli se C. C. E. S. 133 ff. — Berger,
J. J. v. — Juel Wind blev ikke afskediget som Justitiarius i Højesteret og Henrik 
Hjelmstjerne (1715—80), Assessor i Højesteret og i Danske Kancelli, afskedigedes vel 
fra den sidste Stilling Vs 1771 men blev først Justitiarius 1776. — 2) La c. Ahlefeldt: 
Rimeligvis Grevinde Charlotte Amalie Ahlefeldt, f. v. Qualen, gift med Kaptajn, 
Greve Johann Rudolf A., der laa i Garnison i Slagelse. — le gr. veneur. Sml. 
Henv. 3 til Nr. 783.
Nr. 801. 7 Hoverianordningen af 2% 1771. Smig. Holm o. c. S. 52.
Nr. 802. *) Om Forandringen i Admiralitetet se Holm o. c. S. 97. — H. H.
Rømeling havde været 1. Deputeret der 18/ø 1770—2A 1771, og Grev Adam Ferd. 
G. Moltke havde været Assessor Auscultans siden 1768. — 2) Finanskollegiet op
rettedes ved Kab. Ordre 29/5 1771. — le bar. Wedel: Baron Fr. Wilh. Wedel-Jarls- 
berg, Amtmand i Aabenraa, kom ikke ind i Centraladministrationen, ligesaalidt 
som Professor Martin Hübner eller Otto Thott. — Oeder blev Deputeret i Finans« 
koli. — 3) Om Omordningen af Tyske Kancelli og om A. G. Carstens, der 22Ai 
1771 blev Overprokurør, smig. Henv. til Nr. 796. — Guldencrone: Baron Chr. Fr. 
Guldencrone (1741 —88) gik i Foraaret 1771 som dansk Envoyé extr. til Stock
holm. — 4) A. G. Moltkes Datter Catharine Sofie Vilhelmine (1737—1806), g 1752 
med Gehejmeraad Grev Hannibal Wedel-Wedelsborg, d. 1766. Sml. Nr. 577. — 
la magistrature'. Om Omdannelsen af Magistraten i København se Holm o. c. 
121 ff. — lévéque: Sællands Biskop og kgl. Konfessionarius var Ludvig Harboe; 
Fr. Quist havde været Frederik V’s Konfessionarius.
Nr. 803. Ved kgl. Resolution af 26/s 1771 blev den hidtilværende Pageklasse 
opløst fra lA at regne og Pagerne fordelt mellem Land- og Søkadetkompagnierne. 
(Krigskancelliets kgl. Ordrer 1771.) — J. A. Cramer fik ved Kab. Ordre af 10/4 
1771 til Partikulærkammeret 800 Rdlr. i aarlig Pension.
Nr. 804. J) Om U. A. Holsteins Stilling se Holm o. c. 117 ff. — 2) Chr. Fr. 
Moltke døde pludselig paa sin Gaard Thurebyholm 5A 1771, og man satte hans 
Dod i Forbindelse med hans Hustru Ida Hedewig v. Buchwalds Kærlighedsforhold 
til Kammerherre Carl Adolf v. Piessen til Gunderslevholm, hvem hun ægtede 
1772.
Nr. 805. Det var paatænkt at foretage et nyt Tog mod Algier for at faa Op
rejsning for det i 1770 lidte Nederlag, men Planen blev opgivet.
Nr. 806. Af J. A. Cramers Breve til J. H. E. B. fra 1771 er kun to, af 3% og 
20/s, bevarede. (Wot.) — l) Om U. A. Holsteins Styrelse af Kbhvn. og om Magi
stratens Omdannelse se Holm o. c. 121 ff. — Wedel: Fr. W. Wedel-Jarlsberg. — 
Anton Fabricius og Johan Henrik Kirchoff, Sekretærer i Tyske Kancelli, af
skedigedes med Pension 21/4 1771.
Nr. 807. Made de Lowtzow: En af Joachim Bechtold B.s Svigerinder.
Nr. 808. *) Hans Joachim Carl B. (1754-1802). - J. O. Schacks Tante, Enke efter
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Gehejmeraad Christian Rathlou til Rathlousdal, døde */< 1771, og Schack, der fra nu 
af kaldte sig Schack-Rathlou, bragte ved Arven efter hende sine forfaldne Penge
sager paa Fode. — Oberst Magnus Ernst v. Fircks (1726—1806) ægtede 1771 Anna 
Margrethe Pentz, Datter af Kammerherre Fr. Ludvig Chr. P. til Fjellebro.
Nr. 809. I Dateringen læs April for Marts. — J) Der tænkes vistnok paa en 
lille Piece som H. P. Sturz udgav anonymt i 1771: «Gespräche zweyer Müszig
gänger».
Nr. 810. Luders: Formentlig Livkirurg hos Arveprins Frederik, Frans Didrik 
Lüders. — Om Wasser schieb es Pension smign. Nr. 873 og 846. Det fremgaar af Ud
giftsbøgerne for 1771 (R. A.), at W. har faaet udbetalt Pension beregnet efter 1000 
Rdlr. om Aaret fra sin Afskedigelse 2l/4 1771. — Conrad Chr. Dow (Dauw, Dau), 
Kommiteret i Generalkommercekollegiet, afskedigedes 4/g 1771 og fik 16/i-2 1771 en 
Pension paa ialt 500 Rdlr. (Kgl. Resolutioner kommunicerede Assignationskontoret 
1771 Nr. 60 R. A.); Jørgen Erik Scheel og Otto Georg Pauli,, Deputerede i Ge- 
neralkommercekoll., afskedigedes 29/5 1771, hvorimod Chr. Petersen Agerskov be
holdt sin Stiliing som Bogholder i Assignationskontoret. — le rés. Leisching: Jo
hann Chr. L., dansk Resident i Lübeck. — *) Georg Ditlev Fr. Koës (1731—1804) 
Bankdirektør og Stifter af Tallotteriet. — Sigismund Wilh. v. Göhler var Over
præsident i Altona. — Om de vidtløftige Forhandlinger om Lotteriets Oprettelse 
og Ordning se Akterne i Finanskollegiets Arkiv (R. A.) og Holm o. c. S. 171.

Nr. 811. !) Air. de Buchv, læs Mfadame] de Buchvfald.J — Christian Ludwig
Schütz, hidtil Sekretær i Tyske Kancelli, blev 2. Deputeret den 22/4 1771. — Markus 
Haggæus Høyer, Kommitteret i Generallandvæsenskollegiet, blev Deputeret i 
Danske Kancelli 20 s 1771 og l/s s. A. Chef for Kancelliets Kolonidepartement. — 
’) Etatsraad Johan Henrik Kirchof, Sekretær i Tyske Kancelli, blev 2l/4 1771 
afskediget med Pension.
Nr. 812. Kongen af Sverige er Gustav III, der efter sin Fader Adolf Frederiks 
Død i Februar 1771 var paa Vejen hjem fra Paris. — Se herom Holm: Kristian 
VII 1. Bd. 2. Afd. S. 92 ff. — 2) De anførte Summer stemmei i det hele med 
Reskr. til Assignationskontoret; Kancelliforvalter, Etatsraad Peter Aagaard blev 
Chef for Depechekontoret, medens Grev Christian Holstein-Ledreborg blev afske
diget. (C. C. E., S. 240 og 122). — Om Hielmstjerne og Juel Wind se Henv. til Nr. 
800. — Conrad Holck mistede sin Pension 1771 (Holm o. c. S. 230). — H. C. 
Schimmelmanns og hans Hustrus Breve til J. H. E B. synes alle at være gaaet 
tabt. — 3) Heinrich Carl Meinig (1736—1812) havde fra 1759 havt det Hværv at 
give Indberetninger til Hansestæderne om Forholdene i Danmark. 1775 blev han 
Agent og Resident. (Danske Magazin 5. Rk. III, S. 307 ff.) — Der vides foreløbig 
intet om, hvad her sigtes til.
Nr. 814. l) Grev Christian Rantzau, f. 1683, forhen Vicestatholder i Norge og 
Stiftamtmand i Fyen, døde 16/4 1771. — Asseburg mistede sin Pension ved Kab. 
Ordre af 8/n 1771, da han havde taget sin Afsked af dansk Tjeneste for at træde 
i russisk. (Biogr. Lex. I, 366.) — Moltke le père: Adam Gottlob M.
Nr. 815. *) Se Henv. til Nr. 800. — Enevold Brandt ægtede ikke Hielmstjernes
Datter. — Christian Leberecht v. Proeck afskedigedes som Amtmand over Køben
havns Amt 2/o 1771 uden Pension og uden nyt Embede. (Biogr. Lex. XIII, 
303). — Jens Juel Wind, der 1756—1769 havde været Amtmand i Kbhvns Amt og



56 Oplysninger til Nr. 815—826 (Side 724—734).

forlod det for at blive Justitiarius i Højesteret, blev ikke hans Efterfølger; det 
blev Chr. Ludw. Scheel v. Piessen (Bloch: Amtmænd S. 9.).
Nr. 816. Fr. Moltke: Chr. Fr. Moltke. Sml. Nr. 804.

Nr. 817. Paa Rheinsberg ved Berlin boede Prins Heinrich af Preussen. — *) le
fils: Chr. Fr. Moltke og Ida Hedewig v. Buchwald havde en Søn Frederik, der 
døde ung (Langhorn: De danske Moltker S. 3). — Konferensraad Georg Nielsen 
(1710—97), Christian VII’s tidligere Lærer, Kabinetssekretær og Kasserer hos Caro
line Mathilde, fik ved Kab. Ordre af 12/i 1772 (R. A.) tillagt en Pension af 1000 Rdlr. 
at regne fra Vs 1771. — Kommandørkaptajn Wolfgang Kaas (1724—78) havde fra 
1768 været Holmens Chef men blev afskediget, fordi han formentlig'havde Med
ansvar for det algierske Togs Udfald (Biogr Lex. IX, 73.) — 2) Wedel: Baron 
Fred. Vilhelm Wedel-Jarlsberg, Amtmand i Aabenraa og Løgumkloster Amter. — 
3) Carl August Struensee (1735—1804) kom i April 1771 til Danmark og blev i 
Maj Deputeret i Finanskollegiet. (Biogr. Lex. XVI, 490 ff.) — Overstaldmester Willi. 
Ditl. Werner v. Staffeldt fik ved Kab. Ordre af 17/9 1771 Gage til Aarets Udløb, 
«derefter intet». — Armand-Fr. L. de Saint Saphorin var Gesandt i Warschau fra 
1767, men forflyttedes først derfra 1773.

Nr. 818. l) Schimmelmanns Baroni var Lindenborg i Nørrejylland. Om hans 
Stilling til Hoffet paa denne Tid se Holm o. c. 220 ff. — Bauer: Joh. Dan. Bauer & 
Co. i Altona. — Schoeller: Oberstl. Friedr. Ludw. Schoel, f. 1729, døde "/3 1771 i 
Frankfurt a. M., s. Dag som han ægtede Frederikke Sofie v. Pentz. (Oberstl. Hirsch’s 
Saml.) — 2) Prock, Amtmand over Københavns Amt, og Steen Christoffer Busch- 
man, Amtsforvalter for Københavns Amt og Amager, afskedigedes 2/s 1771 (Reskr. 
til Assignations Kontoret 1771 Nr. 20). — Om Morin d’Héronville, Generalkonsul i 
Italien, tidligere Ambassadesekretær i Neapel se Holm: Kristian VII 1. Bd 1. Afd. 
S. 25—27. — Der vides intet om det omtalte Afkald fra Rantzau-Aschebergs Side. 
— 3) Om Andreas Schumacher se Henv. til Nr. 796.

Nr. 819. V Wedel: Fr. V. Wedel Jarlsberg. — Zoile: Zoilos var en græsk Rhetor 
i 3. Aarhundrede f. Kristus, berygtet for sin strænge Kritik af Homer; deraf som 
Fællesord en Z. o; en misfornøjet Kritiker. — Struensees Broder, C. A. Str., blev 
ikke Georg Nielsens Efterfølger som Kabinetssekretær hos Dronningen. — R. er 
vistnok Ditlev Reventlou.
Nr. 820 Om Procks slette Styrelse som Generalguvernør i Vestindien se Biogr, 
Lex. XIII, 303 og 633.
Nr. 821. 7) Charlotte Dorothea Reventlow (1724—25/s 1771), fodt v. Piessen, Datter
af Gehejmeraad Chr. Ludwig v. Piessen (1676—1752), Enke efter Højesteretspræsident 
Claus Reventlow (1693—1758). — 2) Ditlev Reventlou ejede, foruden Altenhof, 
Glasau, Aschau, Wittenberg og Emkendorff. — Grev Fr. L. v. Dehn ejede i Schwansen 
en hel Del Godser, der samledes under Navn af Ludwigsburg.
Nr. 822. Carl Chr. Clausewiz, Brødrene Stolbergs Hofmester.
Nr. 823. Ahlefeld, rimeligvis Conrad Vilhelm A., udnævnt til Overlanddrost i
Oldenburg.
Nr. 825, x) Sml. Nr. 822.
Nr. 826. 7) Hofjægermester Grev Ferdinand A^ C. Ahlefeldt og Jagtjunkerne
Grev Ernst Chr. Rantzau og James Osborne afskedigedes ved Kabin. Ordre af 21/s
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1771 med Bibeholdelse af Gage til Aarets Udgang. (Kb. O. R. A.) — Louise Gramms 
Brev er bevaret paa Alten hof.
Nr. 827. ce même homme coupable: Carl Adolf v. Plessen. Sml. Henv. 2 til Nr. 
804. — Fru Reventlow døde 23/s 1771. Sml. Henv. 1 til Nr. 821.
Nr. 828. l) Det i Nr. 826 omtalte Brev. — la réduction des gardes: I Maj 1771 
afskaffede Struensee Hestgarden. — 2) l’ordonance en faveur des adultères: For
ordningen af 13/o 1771 om Eftergivelse af Bøder og anden Straf for Lejermaal. — 
Overjægermester C. C. v. Gramm blev ikke afskediget i Struenseetiden. — le petit 
Juel\ Christian Sehestedt Juél blev n/i 1771 udnævnt til envoyé extraordinaire i 
Spanien.
Nr. 829. I Marts 1771 var der nedsat en Kommission som skulde udarbejde
Udkast til en Omordning af Fattigvæsenet i København og af Opfostringshuset, 
hvilket J. H. E. B. hidtil for en stor Del havde ledet. (Sml. Holm o. c. S. 127 IT. 
Høy: Det kgl. Opfostringshus, S. 150 flf.)
Nr. 830. l) Banken: Om Bankens Forhold i Struenseetiden og Schimmelmanns 
Deltagelse i Finansstyrelsen i denne Tid se Schovelin: Den danske Handels Em
pire I S. 110 fif. Nathanson, Danmarks National- og Stats-Husholdning 2. Udg. 
62 f. — Baumgartens Brev er ikke bevaret, og det ses ikke, hvad her sigtes til.
Nr. 832. Overretten i Slesvig omdannedes ved kgl. Reskripter 3i/i og 23/s 1771 
(Forestillinger af 10/s og 14/e 1771). Se Falck: Privatrecht II. Bd. § 63 og Tyske Kan
cellis Forestillinger i R. A. — Lorentz Nikolai Kafen v. Schmieden: Medlem af Over
retten paa Gottorp.
Nr. 833. l) Prinsesse Louise Augusta fødtes 7A 1771. — (Brevet den 13.) l) Kam
merherre, Greve Joachim Godske Moltke (1747—1818), Søn af A. G. Moltke, var 2. 
Deputeret i Admiralitets- og Ceneralkommissariats Kollegiet, hvor Gregers Chr. 
Haxthausen var 1. Deputeret, men M. tog sin Afsked i April 1771.
Nr. 834. Louise Augusta blev dog Moder til Hertug Christian August af Augusten
borg og til Prins Frederik af Nør.
Nr. 835. r) Mon petit cousin: Hans B. — Leisching: vistnok Polykarp August 
L. — Klopffstock le cadet: Victor Ludwig Klopstock (1744—1811), Broder til Digteren, 
Handelsmand i Hamburg.
Nr. 837. l) 14. Juli 1771 blev Struensee udnævnt til Kabinetsminister med ud
strakt Myndighed. — Fru Løvenskjolds Broder, Oberst Frederik Numsen blev efter 
Hestgardens Opløsning i Maj 1771 sat i Spidsen for en «Excercertrop» paa 300 
udvalgte Dragoner, der skulde danne en Art Livvagt paa Hirschholm. I Septbr. 
s. A. blev Troppen opløst og Fr. N. sendt til Fredericia (Biogr. Lex. XII, 332.)
Nr. 840. H. P. Sturz var fra 4/e til 18/7 1771 ad interim Deputeret i General- 
kommercekollegiet. Anden Stilling beklædte han ikke efter denne Tid, men var 
næsten daglig ved det kgl. Taffel og tegnede Caroline Mathildes Portræt. (Biogr. 
Lex. XVI, 538. C. C. E. S. 170.) - z2/- 1771, Louise Augustas Daabsdag, var 
Struensee og Brandt bleven udnævnt til danske Lensgrever. — Falkenskjold havde 
været i Rusland i en diplomatisk Mission.
Nr. 841. *) Ordren er bl. a. trykt i Medd. fra Rentekammerarkivet 1873—78
S. 93—94. — 2) Herom vides iøvrigt foreløbig intet nærmere. — 3) «Anekdoten 
eines reisenden Russen über die Staatsverfassung, Sitten und Gebräuche der Dä-
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nen», Lübeck 1771, et af de mange Smaaskrifter, der udkom i Struenseetiden, 
dets Forfatter skal være J. A. Scheibe. — Det her omtalte Svar: «Briefe eines 
Dänen an den Verfasser der Anekdoten eines angeblichen reisenden Russen» ud
kom i Kobenhavn 1771. Om Forfatteren se Henv. 3 til Nr. 844.
Nr. 844. frère cadet: Chr. Fr. Numsen (1741—1811), den Gang Sekondmajor
ved Garden. Den anden Broder, der omtales, er Frederik N. (1737—1802). — 
2) Jacob Chr. Bie udgav pseudonymt «Philopatreias’ trende Anmærkninger» (Biogr. 
Lex. II, 186—87 og Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. de i Reg. anførte Steder).
— 3) Sml. Henv. 3 til Nr. 841. — Kaptajn Frederik Andreas Pflueg (1726—1812) hørte 
til Saint-Germains og P. E. v. Gählers Kreds og var fra 1764 Direktør for den 
militære Klædefabrik paa «Guldhuset» i Rigensgade. Siden 1770 var han tillige 
Medlem af Generallandvæsenskommissionen. (Biogr. Lex. XIII, 89.) — le magazin: 
Generalvaremagasinet.
Nr. 845. Om Reverdils Tilbagekaldelse se hans «Struensée et la cour de Co
penhague» S. 237 ff. Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 244 ff. — Grev Carl Fr. 
A. v. Görtz blev ikke kaldt tilbage til Danmark, men Feltmarskal Saint-Germain 
kom tilbage i Juli 1771. — x) Læs i Teksten L. 10 f. n.: ... Mr. le cfonseijller 
[Chr. Joh.] Berger ... — Hverken Carl August Struensee eller Lægen Chr. Johann 
Berger blev Baroner.
Nr. 846. x) Der findes intet andet Brev dateret 3. August; der menes forment
lig Brevet Nr. 845, som den omtalte Løber har bragt til Wotersen. — 2) Joh. 
Just v. Bergers Broder er formentlig Hofretsraad i Celle Gottfried Otto v. Berger.
— Om den omtalte Reduktion af Pensioner se Kgl. Ordre til Finanskollegiet af 
12 7 1771. En stor Del af de i det flg. omtalte Reduktioner skete i Kraft heraf 
og særlige Ordrer har det i flere Tilfælde ikke været muligt at finde i R. A. — 
Nr. 850. Ulrik Ad. Holstein traadte ud af Finanskollegiet 22/o 1771. Smign. 
Nr. 875. — Generalløjtnant Heinrich Wilhelm v. Huth blev kaldt tilbage og blev 
16/g 1771 udnævnt til Chef for Artilleri- og Ingeniørkorpset og kort efter Depu
teret i Generalitets- og Kommissariatskollegiet
Nr. 851. ') Grev Frederik Carl Chr. Ulrik Ahlefeldt (1742—1825) var 22/s 1771
bleven udnævnt til Oberst af Kavalleriet og Oberstløjtnant i slesvigske National
regiment Rytteri. Han tog imidlertid Ophold i Wien til efter Struensees Fald. 
(Bobé: Slægten Ahlefeldt 1897 Side 79.). — Reverdils Brev til J. H. E. B. af 18/s 
1771 er bevaret paa Wot.
Nr. 853. l) l’hôpital: Frederiks Hospital. — c. de Moltke: A. G. M. — Jacques- 
François-Jos. Saly (1717—76), den franske Billedhugger, der skabte Frederik V’s 
Rytterstatue paa Amalienborg Plads, var Professor ved Akademiet med Fribolig 
paa Charlottenborg. 1771 tog han sin Afsked men beholdt sin Fribolig. (Biogr. 
Lex. XIV, 581—82.). — Baron C. H. v. Gleichen blev 1771 tilbagekaldt fra Neapel, 
da Gesandtskabsposten der ophævedes; han tog derefter sin Afsked. — Carl August 
Struensee var 1770 bleven dansk Justitsraad. —
Nr. 854. Af den Pension paa 3000 Rdl. som F. C. Rosenkranfz fik tilstaaet 10/i2
1770, blev der i 1771 kun udbetalt ham 1 Kvartal. Resten fik han d. x% 1772 
(Udgiftsbogen for 1772 S. 211 R. A. og Holm: Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 219). 
R. var gift med Dorothea Reedtz (1730—1801), Datter af Kammerherre Tønne R. (d. 
1743) til Barritskov og hans Hustru Lucia Emerentia (1710—74), f. v. Levetzau.



Oplysninger til Nr. 854—869 (Side 759—772). 59

— r) Adam Gottlob Moltkes to Sønner, Chr. Magnus Fr. Moltke (1741—1813), g. 
m. Overkammerherre Ditlev Reventlous Datter Frederikke Elisabeth, og Caspar 
Herrn. Gottl. M. (1738—1800), g. m. Christine Catharine Cicignon. — le vieux 
Reventlow, formentlig den 1762 afdøde Cai Friedrich R., Magnus Moltkes Hustrus 
Farfader. — 2) Om Omdannelsen af Regeringen i Glückstadt i Lighed med Over
retten i Gottorp se Tyske Kancellis Forest. 9/a 1771 i R. A. — Justitsraad Hein
rich Friedr. Eggers og Cai Friedr. v. Bülow var Regeringsraader i Regeringen i 
Glückstadt. — J. H. E. B. laante ofte af Opfostringshusets Penge (Høy: Det kgl. 
Opfostringshus, S. 145).
Nr. 855. x) Der findes i de flg. Breve intet Svar herpaa. — Kirken i Sieben 
Eichen er Sognekirken til Wotersen. J. H. E. B. ligger begravet der.
Nr. 857. l’abbé du Teray: Joseph-Marie du Terray, fransk Finansminister, f 
1778. Der sigtes formodenlig til Statsbankerotten i 1770 og dens Følger.

Nr. 858. 9 Carl August Struensee blev aldrig mere end Deputeret i Finans-
kollegiet.
Nr. 859. !) Der vides intet bestemt om, hvad her sigtes til. — 2) (Notetallet r)
forkert) sa belle fille: Chr. Fr. Moltkes Enke, der, som det ses af samtidige Breve 
fra A. G. M. til J. H. E. B., (Wot.), var vanskelig at komme til Rette med om 
hendes afdøde Mands indviklede Pengesager. — J.-F.-J. Saly var 1770 blevet helt 
færdig med Rytterstatuen af Frederik V, for hvis Skyld han i 1753 var kommen 
til Danmark.
Nr. 860. l) Jørgen Erik Scheel var 29/5 1771 bleven afskediget og ansat som 
Amtmand i Tønder.
Nr. 861. *) Mad? Mazard: Sophie-Renée Mazar de la Garde, f. des Roque, g. m.
Brandmajor Jean-Guillaume Mazar de la Garde. Sturz var forlovet med deres 
Datter Sarah Sofie Wilhelmine (Bobé Rvl. P. VI, 577). — la vente des chevaux: Salget 
af Heste ved Frederiksborg Stutteri paa Auktion l6/s 1771 indbragte ca. 26000 Rdlr. 
(Partikulærkam.s Regnskabsbog 1771 T. 2. Fol. 21.)
Nr. 863. Det omtalte Brev fra Fru Gramm af 18/o 1771 (Alt.). — ’) B.s Pension 
var ikke bleven reduceret. — Lorck, Josias, Præst ved Frederiks tyske Kirke. — 
Jacques Lafontaine, den afskedigede Kurer. Sml. Nr. 746. — Efter Mandtallet 1762 
(R. A.) var en Christen Peerssen den Gang Schweizer hos J. H. E. B. — (Terck Fejl
læsning for) Toncke: Johann Georg T., Kammertjener hos J. H. E. B.
Nr. 865. Eggert Christoffer Knuth (1722—76) var Assessor i Højesteret og Stift
amtmand i Sællands Stift og Juel Wind Justitiarius. Ingen af de nævnte Afske
digelser eller Udnævnelser fandt Sted.
Nr. 866. Claasen. J. F. Classen.
Nr. 867. T) Peter Chr. Schumacher (1743—1817), Søn af Etatsraad, Toldinspektør 
i København Cornelius Sch. (f 1777) var Sekretær i Tyske Kancelli, før han nu 
1771 gik som Konsul til Marokko for at afløse Kommerceraad Jens Koustrup. — 
Nr. 868. De omtalte Breve synes ikke bevarede.
Nr. 869. x) Der synes ikke fra denne Tid at være bevaret noget Brev fra Fru 
Gramm med Citat af Reverdil. — 2) Der tales om Frederik V’s tre Døtre, Prinsesserne 
Sofie Magdalene, g. m. Gustav III, Wilhelmine Caroline, g. m. Arveprins Wilhelm
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af Hessen og Louise, g. m. Prins Carl af Hessen, og om disses Arv efter deres 
Bedstemoder, Enkedronning Sofie Magdalene. De paagældende Akter findes i R. A. 

Nr. 870. Christian og Fr. Leopold Stolberg, der studerede i Gôttingen.

Nr. 871. l) Heller ikke dette Brev fra Fru Gramm synes at være bevaret. — 
2) Om Ostens Plan om Genindførelsen af et Statsraad se Nr. 872 og 874 og Holm : 
Kristian VII 1. Bd. 2. Afd. S. 310—11. — Gleichen blev tilbagekaldt fra Neapel 
15/s 1771.
Nr. 873. x) Klopstock mistede ikke sin Pension (Biogr. Lex. IX, 236). — Wassersch- 
lebes Pension blev vistnok reduceret til Halvdelen. Smign. Henv. til Nr. 846.
Nr. 874. x) De to unge Stolberger var ikke rige (smign. Nr. 379, S. 321) og 
havde under de daværende Forhold liden Udsigt til Ansættelse i dansk Stats
tjeneste.
Nr. 875. l) Kabinetsordren om H.s Afskedigelse er af 22/9 1771 og har omtrent 
den her gengivne Ordlyd. — J. R. Struensee: Justitsraad Carl August Str. — le 
frère de Falkenskjold : Seneca Otto Falkenskjolds Broder, Kaptajn Arnoldus F. 
(1743—1819) blev ikke Chef for «le corps volant», den i Nr. 387 omtalte Exercer- 
trop, da denne blev helt opløst ved Kab. Ordre fra Hirschholm Septbr. 1771. — 2) Om 
Professor Johann Heinrich Schlegels Pension i 1771 er det ikke lykkedes at finde 
nogen Oplysning i R. A. — la fête donnée aux matelots: Den saakaldte «Forsonings
okse », hvormed de misfornøjede Matroser trakteredes 28/o 1771 (Holm: Kristian VII
I. Bd. 1. Afd. S. 278-99). - I Følge Kab. Ordre 29/ø 1771 fik Osten i Stedet for 
de omtalte 1900 Rdlr. aarlig en Gang for alle 20,000 Rdlr., der skulde udbetales 
i fire Terminer i Løbet af 1772 (R. A.). — 3) Jakob Lowson (Lowsou er en Tryk
fejl), d. 1777, afskedigedes % 1771 fra sin Stilling som Kommitteret i Rente
kammeret med 400 Rdlr. Pension, men denne mistede han 21/9 s. Aar. (Reskr. 
til Assignationskontoret 1771 Nr. 21.) — Om Bondefrigørelsessagen under Struensee 
se Holm: Kristian VII 1. Bd 2 Afd. 3. Kapitei.
Nr. 876. x) Det vides ikke, hvilke Medlemmer af Familien B. her sigtes til.
Nr. 877. *) Carl Adolf v. Piessen og Chr. Fr. Moltkes Enke Ida Hedewig, f. v.
Buchwald, holdt Bryllup i Begyndelsen af 1772. — 2) Georg Chr. Oeder havde 
1771 udgivet et Tillæg til sit i 1769 udgivne betydningsfulde Skrift om Bonde
frigørelsen. Sml. Nr. 881) — s) Om den Samling Oder, som Klopstock dedicerede
J. H E. B., og som udkom i Oktober 1771, se Muncker: Klopstock 1888 S. 406 ff.
Nr. 878. Det er ikke lykkedes at konstatere Rigtigheden af denne Meddelelse.

Nr. 879. T) Om Ordningen af Fæste- og Hoveriforholdene paa Bernstorff se de 
i Henv. til Nr. 371 nævnte Akter i R. A. og Torkel Badens Beskrivelse over Bern
storff 1774.
Nr. 880. ’) Conrad Vilhelm Ahlefeldt, der i Februar 1771 var bleven udnævnt
til Overlanddrost i Oldenburg, fik sin Gage forhøjet fra 3000 til 4000 Rdlr. aarlig 
(Henv. til Nr. 780), men han blev ikke kaldt tilbage fra Oldenburg. — Om Conrad 
Holck's Pension se Henv. til Nr. 878.
Nr. 881. Om de to Brødre Hans og Jacob Jensen, Sønner af Jens Jensen, 
Bønder i Gentofte, se bl. a. Dansk Ugeskrift 5. Bd. 1834 S. 233 fif. — x) Om Kom 
missionen til Højesterets Reformering se Holm o. c. S. 101—102. — Juel Wind, 
Justitiarius i Højesteret. — Schumacher, Andreas, Deputeret i Danske Kancelli.
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Nr. 882. l) Der er ikke bevaret noget Brev fra Baumgarten.
Nr. 883. Warne stedt er C. F. v. Warnstedt.
Nr. 885. l) Det vides ikke, hvem Ida Hedewig Moltkes f. v. Buchwalds Ku
rator var. — le cadet Klopffstjock]: Victor Ludwig Kl.
Nr. 886. l) Kaas, Fr. Chr. — Se om Afslutningen paa den algierske Sag Garde: 
Den danske Sømagts Historie IV, 217 ff. — ’2) W. Huth og Seneca Otto Falken
skjold traadte °/n 1771 som Deputerede ind i Generalitets- og Krigskommissariats- 
koll. — 3) La Bau-Casse: en særlig Kasse, til hvilken J. H. E. B. efter Familie- 
fideikommissets Bestemmelse stadig skulde henlægge visse Summer til Nybygninger 
og Reparationer paa Godserne.
Nr. 887. !) Polens Konge Stanislaus Poniatowski blev i Novbr. 1771 bortført
fra Warschau af en Del sammensvorne polske Adelsmænd. Det lykkedes ham 
dog hurtig uskadt at flygte fra dem.
Nr. 888. r) Johan Henrik Desmcrciéres. — le financier: Carl August Struensee.
Nr. 889. l) Grev Frederik Ludvig Moltke (1745—1824) var 1756 bleven udnævnt
til Domherre i Lübeck. Han tiltraadte Stillingen 1771. (Biogr. Lex. XI, S. 420—21.)

Nr. 890. Louise Gramms Brev er af 15/n 1771 (Wot.) — Carl August Struensee 
havde ikke modtaget 10,000 Rdlr. af Kongen, men kun 2000 Rdlr.. da han var 
traadt i dansk Tjeneste, og 2000 Rdlr. i Januar 1772 (Forhørsprotokollen over hans 
Spørgsm. og Svar Nr. 52 ff. (R. A.) — Hans Hustru var Caroline Elisabeth f. Müller. 
(Bobé: Rvl. P. VI Stamtavlen). — Gahl: P. E. v. Gähler; Classen: J. Fr. Classen. — 
J) Hertugen af Cumberland: Henrik Frederik (1745—90), Caroline Mathildes Broder, 
ægtede 8/n 1771 Anna Horton.
Nr. 891. Oberst Henrik Gude (1703—82) havde i Decbr. 1771 afløst Oberst Carl 
Vilhelm Sames (1724—83) som Kommandant i København. — Om Banken sml. 
Henv. til Nr. 830. — Om Schack Carl Rantzau-Aschebergs Gæld se Holm o. c. 
312—13. — J) Hofmarskal Henr. Christoffer Bjelke ægtede 26/s 1772 Helene Magda
lene Storm.
Nr. 892. Den Struensee, som Gude har korresponderet med, er Carl August 
Struensee, der den Gang var Lærer ved det ridderlige Akademi i Liegnitz.
Nr. 893. l) Kab. Ordre 18/i2 1771 (i Struensees Kab. Ordre Kopibog B. III. Nr. 
687. R. A.) til den almindelige Plejeanstalt, som paa denne Tid havde Bestyrelsen 
af Opfostringshuset. — 2) I Anledning af Fodgardens Opløsning kom det Juleaftens 
Dag 1771 til Mytteri blandt Mandskabet, og en Afdeling Gardister drog til Hirsch
holm, hvor Hoffet opholdt sig. Holm o. c. S. 323 ff.
Nr. 896. l) Asseburg havde i November 1771 taget sin Afsked af dansk Tjeneste 
og var, efter at være berøvet sin Pension, traadt over i russisk. — 2) Chr. Fr. 
Temler ægtede "h 1772 Sofie Junge (1711—76). — 3) Det er uvist, til hvem 
her sigtes.
Nr. 897. Landgrevinde Marie af Hessen døde 14/i 1772.
Nr. 898. Det er Efterretningen om Begivenhederne i Natten til d. 17. Januar 
1772, da Struensee og Brandt, Dronning Caroline Mathilde med fl. fængsledes. 
Herom og om Forholdene i København i den følgende Tid se Holm o. c. S. 328 flg. 
og Aage Friis: A. P. Bernstorff og O. H. Guldberg I. Kap.
Nr. 899. T) Schack Carl Rantzau-Ascheberg blev Ridder af Elefanten og General
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i Infanteriet. — Beringskjold blev Kammerherre og fik store Pengegaver. — 2) Ulrik 
Adolf Holstein fik straks efter 17. Jan. sin Amtmandsplads i Tønder tilbage; 
Jørgen Erik Scheel blev kaldt tilbage derfra og blev 31/i 1772 Interimsdeputeret 
for Finanserne. — 3) Caroline Mathilde var sat i Fængsel paa Kronborg. — 4) An
dreas Schumacher blev straks efter 17. Jan. paa ny ansat som Kabinetssekretær 
hos Christian VII. — Generalmajor H. H. v. Eickstedt (1715—1801), der havde 
været med den 17. Januar, blev Kommandant i København, ikke Conrad Vilhelm 
Ahlefeldt.

Nr. 900. 4) H. P. Sturtz blev fængslet faa Dage efter Struensees Fald og sad
fængslet i 4 Maaneder. Sarah Mazar de la Garde er hans Forlovede. — 2) Blandt 
Medlemmerne af den Kommission, der skulde undersøge og dømme de den 17;i 
fængslede og deres Medskyldige, var Arveprins Frederiks Lærer Ove Høegh Guld- 
berg. Se Holm o. c. Kap. 17. — 3) Caroline Mathildes tidligere Overhofmesterinde 
Fru Louise v. Piessen. Sml. Nr. 782 og 836. — 4) W. Chr. Diede zum Furstenstein. 
Gesandt i London, havde netop holdt Bryllup paa Fastlandet og maatte skynde 
sig til England, da Caroline Mathildes Fængsling fremkaldte vanskelige Forhand
linger. — 5) Johann Chr. Schredersee, Kabinetssekretær hos Juliane Marie, H. P. 
Sturz’ Kollega i Generalpostamtet.

Nr. 901. H. P. Sturz var 20zi 1772 bleven afskediget fra sin Stilling i General
postamtet; Johan Theodor Holm, der var bleven afskediget 2% 1771, genind- 
traadte i Generalpostamtet som 1. Postdirektør 20/i 1772. — Vilhelm Ludwig Rehder 
og Grev Fr. Danneskjold-Samsøe vare bievne afskedigede 4/i 1771. — 2) Rantzau- 
Ascheberg blev først afskediget 9 1772. Han havde for 1770 boet en Tid i
Gliickstadt.

Nr. 902. r) Om Behandlingen af Dronningen og Forhorene over hende se 
Holm o. c. S. 371 ff. — ScTiaefc-RathIou og Otto Thott var kaldt til København 
straks efter Hofrevolutionen. — 2) Det er tvivlsomt, hvilket Brev der sigtes til. 
Rimeligt er det at tænke paa et Brev fra Carl Adolf v. Piessen, der omtrent sam
tidig ægtede Ida Hedewig Moltke. — 3) Balthasar Munter (1735—93) holdt efter 
17/i 1772 en Takkeprædiken, der udkom paa flere Sprog. — 4) Uagtet de sejrende 
den 17. Jan. ikke kunde finde noget at angribe Reverdil for. maatte han dog kort 
efter rejse tilbage til Schweiz. — 5) Enevold Brandts Broder, Chr. Brandt var Ad
ministrator over Grevskabet Rantzau. A. P. B.s Brev til ham af 30/i 1772 og et 
Brev til ham fra J. H. E. B. af 22/i 1772 er bevaret paa Herlufsholm.

Nr. 903. !) Oeders Brev til J. H. E. B. er ikke bevaret. — la société de Calen-
berg: en hannoveransk Enkekasse, som der ofte tales om i Bernstorffernes Breve.
Nr. 904. ]) Seneca Otto Falkenskjold blev fængslet efter 17. Januar, behandlet
med uretfærdig Haardhed og sat i Fængsel paa Munkholm. — Lægen Christian 
Johann Berger blev behandlet med lignende Haardhed og i Maj 1772 forvist til 
Aalborg. — 2) Der var gaaet Rygter om. at Struensee og Dronningen vilde tvinge 
Christian VII til at abdicere, men dette kunde absolut ikke bevises. — 3) Hverken 
General Magnus Ernst v. Fircks eller General J. F. G. Lehmann blev fængslede 
eller straffede.

Nr. 905. Madame de Juel: Rimeligvis Fru Amalie Christiane Juel, f. v. Råben, 
Gregers Chr. Juels Hustru.
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Nr. 906. *) De omtalte Aviser er ikke vedlagte. — 2) Schimmelmanns og Schack-
Rathlous Breve er ikke bevarede. — Jfr. le pr. pres: Overpræsident Sigism. Wilh. 
v. Gahler i Altona. — Prins Carl af Hessen havde kort efter 1. Jan. faaet Bud om 
at komme til København, men dette blev ombestemt, og han blev ikke tilbage
kaldt. — 3) Schoutbynacht F. C. Kaas’s Fætter var Kommandørkaptajn Wolfgang 
Kaas.
Nr. 907. *) Generalinde Christine Sofie v. Gåhier, P. E. v. Gåhiers Hustru, blev
fængslet men hurtig løsladt og i Maj 1772 fuldstændig frikendt. — JHad^le de Trolle: 
Charlotte Amalie Trolle, Stiftsdame paa Valløe, Hofdame hos Caroline Mathilde. — 
Fru Marie Thomasine Numsen blev efter 17. Jan. Overhofmesterinde hos Kron
prins Frederik. — 2) Chr. Brandts Svar er ikke bevaret.
Nr. 908. l) Frk. Marie Elisabeth Sofie v. Eyben,, Caroline Mathildes Kammerfrøken, 
der var bleven afskediget i Foraaret 1771, blev afhørt skriftlig om Dronningens 
Forhold til Struensee. — 2) Hofjægermester Filip Ludwig v. Lersner (1737—96) blev 
22 i 1772 afskediget fra alle Charger og udvist af Landet, med Urette beskyldt for 
ikke at have aflagt Regnskab for 2000 Rdlr. (Personalhist. Tidsskrift IV Række 
5. Bd, S. 234).
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- 598 - 3 f. o. Mrs., læs Mr.
- 622 - 5 - - Shiml., læs Schiml.
- 630 - 1 - - la reine, læs la reine,
- 638 - 16 f. n. le, læs la
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