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llriefe beß llJrbtitnJjtinridJ von llJrtu~en an bit ~önigin
{uirt llUrike, (ff)u~atJIII. unb bie lllrinitmn ~otJ~ie

~Lbertine von Sd.Jwtbtn von 1771-1797.
mon

!R. Sh tl U e I.

~n ber ®eld)id)te ber 13reutifcf)=fd)ttJebifd)en18eöiegungen ttJägrenb
ber 3ttJetten ~ällte bes 18. ~agrgunberts gat bas tJerttJanbtfd)aftHcf)e
IDergäHnis, bas öttJifcf)en ben ~ogen30Uetn unb bem in iSd)ttJeben
regierenben 3ttJeige bes ~olftein=®ottorlJfd)en ~au1es beftanb I megrfad)
eine nicf)t unttJid)Hge ffioUe gef13ieU, ttJenn aud) bei aUen entfcf)eibenben
~rifen bas ftaatlid)e ~nterelfe fid) immer ftärfer erttJies alS bie ffiücf=
ficf)ten auf b~naftifd)e iramilienbanbe. irriebrid) ber ®rote ttJar im mn=
fang feiner ffiegierung beftrebt gettJefen, eine mögHd)lt intime merbinbung
mit iSd)ttJeben geröufteUen, benn 10 fef)r aud) biefes 2anb nacf) ben un=
gIücflid)en ~riegen starts XII. an 13olitifcf)er unb mUitärifcf)er 18ebeutung
eingebütt gatte, fo bHeb es bod) fottJogl als ®egengettJid)t gegen ben
borbringenben tu1\ifcf)en (Hnf1u~ im Dftfeegebiet, als ttJegen feiner 13om=
merfcf)en 18elitungen unb feiner im ttJeftiäHfcf)en irrieben erworbenen
iSteUung im ffieid); ein nicf)t 3U unterfd)ätenber iraftor für bie 18erecf)=
nungen ber austtJärtigen ~olitif ~reutens. mon biefen ®eficf)ts13unften
aus gatte ber ~önig 1744 ber IDermäglung feinet iSd)ttJefter 2uile
Ulrife mit bem 13räfumtitJen fd)ttJebifcf)en:lgronfolger, bem ~rin3en mbolf
irriebrid) bon ~olftein=®ottor13, 3ugeftimmt unb brei ~agre flJäter eine
S)eienfitJaUianö mit iSd)ttJeben abgefd)lolfen. irreUicf) fonnte gierbtttcf)
nicf)t tJerginbert ttJerben, bat biele lJJ1acf)tbei musbt11d) bes fiebeniäl)rigen
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.~rieges infolge fran3öfilef)er (Hnwirfung auf ben fef)webifef)en eenat, in
beffen .pänben bie \Regierungsgewaft lag, fief) tro~ ber ®egenbemügun~ett
Ufrifens ben tyeinben bel'! preuMef)en etaates 3ugefeUte. ~laef) msieber=
geriteUung bes fjriebens Mieb, entfpreef)enb ber tmänberten pofitifef)en
2age, bie .paftung ~reutens gegenüber eef)weben tJOn bem ~ergärtnis
abgängig, in welef)es fjriebrief) ber ®rote 3U bem ruffifef)en \Reief)getreten
war. ,;jn einem geljeimen ~!rtifef feines münbnisbertrages mit ber
~aiferin ~atgarina bom 11. ~prif 1764 gatte ber ~önig fief) ber=
pfHef)ten müffen, bie beitegenbe \Regierungsform in eef)weben, welef)e ben
bortigen ~beISparteien bie .pmjef)aft fief)erte, aufreef)t 3U ergarten. mei
~rneuerung bes ~ertrages im DUober 1769 wurbe biefe ®arantie ber
fef)webifef)en ~erfaffung bon 1720 bagin ausgebegnt, bat jebe Über=
tragung gröterer maef)tbefugniffe an ben stönig bon eef)roeben als ~er=
letung ber ~eriaffung an3ufegen fei, bie einen ~riegsfaU (casus foederis)
bUben unb auf ~rfuef)en \RutlattM ben ~inmarfef) preutifef)er ~ruppen
in eef)webifef)=~ommern 3ur fjolge gaben joUe. ~iefe meitimmungen,
bie ben auf eine bauernbe eef)wäef)ung bes fef)webifef)en ~aef)bars ge=
rief)teten ~bfief)ten unb ,;jntereffen \RutlanM entfpraef)en, braef)ten fjriebrief)
megr unb megr in einen pofitifef)en unb perfönlief)en ®egenfa~ 3U feiner
eef)weiter Ufrife. ~iefe gatte fait feit bem ~age igrer ~nfunft in
eef)weben bie etärfung ber fönigfief)en ®ewaft aIS bas ein3ige mittef
be3eief)net, um bM buref) ben ~arteigaber ber ".püte" unb "mü~en/l
3müttete \:lanb aus anaref)ijef)en ,3uitänben 3u retten, iie gatte, afS
~ronprin3ejfin unb ~önigill, tro~ aUer miterjolge unb ~nttäufef)ungen,
unabläffig an ber ~mief)ung igres ,3ieles gearbeitet. ~ergebens warnte
fjriebrief) fef)on feit ,;jagren bor ben ®ejagren einer gewaftfamen ~er=
fafiungsänberung; feine naef) bem ~bfef)lut bes preutifef)=rufiif ef)en münb=
niifes immer bringenber wiebergoften ~bmaef)ungen bermoef)ten nief)t bie
~önigin in iljrem ~orgaben 3U erfef)üttern. Ufrife glaubte, naef)bem im
,;jagre 1766 eine eef)wenfung in ber .paftung fjranfreief)1'! gegenüber
ben inneren msirren eef)webens eingetreten war unb ber .per30g bon
~goifeul feine mitwirfung für eine msiebergeriteUung ber buref) bie ~er=
faifungsurfunbe bon 1720 aufgegobenen eouberänitätsreef)te ber fef)we=
bifef)en ~rone 3ugejagt gatte, bat ber ~ugenbfid gefommen fei, ber ber=
berofief)en etänbegmjef)aft ein ~l1be 3U maef)en. ,3war berfief ein
auterorbentrief)er \Reief)stag, ber im ~prif 1769 in ~ottföping 3ufammen=
trat, um über ~erfafiungsänberungen 3U beraten, trot ber reief)1id)en
fran3öfifef)en meiteef)ungsge1ber ogne ~rgebnis, boef) jügrte bies nur 3U
einem noef) eugeren ~inbernegmen 3wifef)en ben .pöfen bon etodgolm
unb ~erjaiUes. ~er etreit um bie ~erfaffungsfrage gatte fief) jett 3u
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einem iIDettfamlJf aroifcf)en bem franaöfifcf)en unb bem ruffifcf)=lJreutifcf)en
@:inf{ut auf Me fcf)roebifcf)enmerljältniffe augeflJi~t.

3n biefer friHfcf)en 2age fatte ~riebricf) ber @rote ben @:ntfcf)lut,
feinen !Bruher ~eiUticf) nacf) 6tocfljolm au entfenben, um eine lJerfönHcf)e
@:inroitfung auf hie ~önigin mrife au verfucf)en, "dans le dessein
d'inspirer a la reine, sa seeur, des sentiments plus conformes a ses
veritables interets", roie @raf 60lms, ber lJreutifcf)e @efanbte in
~etersburg, bem bodigen 'JJHnifter bes &usroärtigen ben .3rorcf ber
meife bes ~rinaen erflären mutte. ~einricf) traf mnfang &uguft
ienes 3aljres in her fcf)roebifcf)en~aUlJtftClbt ein, von ber lRegierung unb
!BetJö(ferung mit groten @:1jrenemlJfangen unb aufs ljeraHcf)fte tJon feiner
6c1jroefter begrütt, bie feit iljrer mb reife aus !BerHn vor 26 3aljren fein
IJJHtgHeb iljrer ~amilie roiebergefeljen ljatte. .t)eiUticf) aä1)lte, als mrife
bie ~eimat berHet, erft ac1jtaeljn 3a1)re unh ftanb i1)r baljer roeniger
n(1)e als bie älteren mrüber, ber ~önig unb ber frülj verftorbene ~rina
muguft iIDHljelm, hie einen lebljaften mriefwec1jfel mit ber 6c1jwefter in
@5c1jroehenunterljielten. ~er ~rina I ber neben hem ftarf ausgelJrägten
~amilienfinn aUer ~oljenaoUern ungewöljnlic1je bilJlomatifc1je :ralente
befat, verftanb es je~t fc1jneU, bie Buneigung unb bas medrauen hes
ganaen fc1jroebifc1jen~önigsljaufes au gewinnen. 3m ~er3en ber ~önigin
naljm er balb ben ~la~ ein, ben i1)r 2tebHngsbruber muguft iIDilljelm,
"le eher Hulla", wie fie i1jn nannte, bis au feinem :robe befeffen 1)atte.
@r wurhe i1)r mertrauensmann in tJoHtifc1jen unh lJrivaten mngelegen=
1)eiten unh erlangte groten @:inf{ut auf i1)re @:ntfc1jlietungen, roenn fie
auc1j feinen flugen unh fac1jfunhigen lRatfcf)lägen feineswegs immer folgte.
~er ~rina wutte fie nac1j bem iIDunfc1je ~riehric1js bes @roten au
übeqeugen, bat ein offener mmc1j mit lRutlanb für 6c1jroeben verberblic1j
fein Würbe unb bat mrife nic1jts verfäumen bürfe I um lJerfönHc1j gute
!Beaieljungen au ber ~aiferin ~atljarina au lJf{egen unb beren @:mlJfinb=
Hc1jfeit au fc1jonen. ~önig &bolf ~riebric1j, aUerbings oljne felbftänbiges
Urteil in lJoHtifc1jen ~ingen, ljatte fic1j, ba er feine ~rone ber 3nter=
bentton lRutlanbs verbanfte, immer eine geroiffe morliebe für bie ruffen=
frel;tnhlic1je ~artei in 6cf)weben unb für bie ~erfon feiner ~oufine
~atljarina beroaljrt, er war baljer mit ber tJon ~eintic1j emlJioljlenen
~altung gana einverftanben. ~esgleic1jen fc1jienber bierunbawanaigjäljrige
~ronlJrina @uftav, ein groter mewunberer ber lJreutifcf)en ~riegstaten
im fiebenjä1)rigen ~riege, eine Warme ~reunbfc1jaft für feinen Dnfel
~einric1j geiatt au 1)aben, er wei1)te i1)n in bie traurigen mer1)ältniffe
feiner @:1)emit einer ungeliebten @emaljHn ein unh in hie hamals fcf)on
ljäufigen .3wiftigfeiten mit ber' illlutter, l:>ieflJäter au einer fo tragifc1jen
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~Qtafito+Jge iügren foUten. ~ebod) aui bem ®eoiete bet ~olitif War et
weit entfernt, fid) jU ben tJon ~einrid) tJeritetenen ~nfid)ten jU oefegren.
3war götie et befien lBe(egrungen rugig an, ogne mit einem offenen
mJiberl+Jrud) gertJoqutreten, aoer er Mieo innerlid) unerfd)üttert in feiner
Üoeqeugung, baÜ bie mJiebetgerfteUung ber monard)ifd)en ®ewaH in
igrem aHen Umfange bie moroebingung jeber gebeiWd)en ~ntwicf(ung
ed)weben~ fd unb baÜ es nur mit ~ranfteid)s ~i(fe geringen fönne,
biefes 3iel 3U erreid)en. ~r tJerfd)wieg aud), baü es ber ~au+Jtjwecf
feinet 6evorftegenben \Reife nad) ~atis war, mit 2ubwig xv. unb bem
lJJlinifter ~f.}oifeul üoer bie 9JHttel jU beraten, wie man fid) am oeften
ber merfafiung von 1720 entlebigen unb tJon bet ruifiid)en lBetJor=
munbung befreien fönne.

SDer jttJeite eogn U1rifens, ~rinj ~atf, war bamals tJon etod=
~olm a'bwefenb. ~r ~atte fid) im ~nfd)luü an eine lBabefur in ~ad)en
jU einem fuqen lBefud)e nad) ~atis begeoen unb reifte tJon bort nad)
)Berlin, mo ign ~önig ~tiebrid) im mtooer 1770 fegr freunbfd)aitlid)
em+Jfing unb "Ieste d'avis et de compliments", wie er fid) ausbrüdte,
entlieÜ. ~einrid) gat bager bie +Jerfönlid)e lBefanntld)aft biefes 91effen
bamars nid)t gemad)t unb ift igm aud) f+Jäter nid)t näger getreten.
SDefto inniger geftaHete fid) fein mergältnis jU ben 'beiben jüngften lJJlit=
gliebern bes fd)webild)en ~aufes, bem ~rinjen ~riebrid) unb ber ~tinjeifin
eO+Jgie ~loertine, benen er jeitlebens eine treue ~reunbfd)ait bewagrt gat.

SDie meitere ~ntwicflung ber wägrenb feines etocfgolmer ~ufent=
~a1tes mit ben fd)webifd)en merwanbten angefnü+Jjten lBejie~ungen läÜt
fid) in ~einrid)s !Brieiwed)fel tJerfo(gen, von bem freilid) nur ein fleiner
!Brud)tei( nod) vorganben ift mJir gören, baü ber ~rinj tJon ~eters=
ourg aus, mof.}in et fid) nad) !Beenbigung bes !Befud)es am fd)webifd)en
~ofe aui ~inlabung ber ~aiferin ~atgarina begeben f)atte, in fo eifriger
~omf+Jonben,\ mit U1rife ftan'o. 'oaü bie franjöfifd)e ~atiei in etocfgolm
ben merbad)t fd)ö+Jjte, es fei igm gelungen, bie ~önigin lür eine erueute
~nnägerung an \Ruü(an'o jU gewinnen. ~ud) ber ~ron+Jrinj, 'oer im
910tJem'ber 1770, oegleitet tJon feinem lBruber ~rie'orid), bie bea'bfid)tigte
\Reife nad) ~aris angetreten f)atte, fd)rieb über 'oeren merLaui feinem
OnM !Briele, in 'oenen freilid) tJon ~olitif faum 'oie \Rebe war, bie
aber von merfid)erungen inniger ~reun'ofd)aft un'o ~rgebenf)eit über~
ftrömten. ~in vom 5. SDejembet 1770 aus ~ambutg 'oatieties ed)reiben
entf)ärt, d)arafteriitifd) für bie tJon ~ugenb auf geübte merfteUung~funft
®uitatJs, aud) bie gröüten 20beser~ebungen ber .R'aiferin .R'atf)arina, 00=
wogt er gegen 'omn ~nterei1en foeben nod) wäf)renb dnes vierjef)ntägigen
~ufentf)a1tes in ~o+Jenf)agen intriguiert !f)atte unb im !Begriff ftan'o,
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iflren (Hnfluj3 in ed)ttleben mit ~Hfe bes merlaiUer .pofes 3U be=
fämtljen.

®uftab befanb fid) nod) in ~aris, als er burd) ben ~ob feines
maters auf ben ld)ttlebild)en ~gron berujen ttlurbe. 3n biefe .Beit faUen
bie ftügeften uns ergaUenen mrieje ~eintid)s an ben neuen ~mld)er
unb bie jebt berttlittttlete ~önigin Ulrife. 3gr 3ngalt 3ei9t, bat ber
~rin3 born erften ~ugenblide an bie ed)ttlierigfeiten borauslag, bie fid)
uad) bem ~li1eben ~bolj irriebrid)s in bem mergäUnis 3ttlild)en Wtutter
unb eogn ergeben ttlürben. Ulrife, bisger gettlognt, an eteUe if)res
fd)ttlad)en ®emaglS bie .Bügel ber ffiegierung 3U lügten unb fid), lottleit
es bie bem ~inf1ut ber ~rone gelebten ed)ranfen erlau'bten, in aUe
inneren unb äuteren ~ngelegengeiten bes etaates 3U mifd)en, faf) fid)
jebt einem ~mld)er gegenüber, ber, ttlie fie ttlutte, bor aUen $Dingen
felbft regieren ttloUte unb aud) in iramlienangelegengeiten nid)t leid)t
einen fremben imiUen neben bem feinigen bulbete. $Die ~önigin=~utter
füljUe feIbft, bat fie iljre beränberte eteUung nur fd)ttler ertragen ttlürbe,
unb ljatte besgalb uod) bor ber ffiiicffeljr ®uftabs nad) ed)ttleben ben
®ebanfen gefatt, bas ~anb für längere .Beit 3u berlaffen unb fid) 3um
melud)e i'fJm merttlanbten nad) merlin 3U begeben. eie 309 f)ierbei 3U=
näd)ft iljren mruber ~eintid) ins merhauen, ber, god)erlreut über bie
~u!l~d)t eines imieberlegen!l, ben ~lan guH)iet unb feine guten $Dienfte
anbot, um bie .Buftimmung irriebrid)s bes ®roten 3U gettlinnen. ~lld)
unterftütte er nad) feiner borfid)tigen unb metgobild)en ~rt bie ~us=
fügrung ber ffieile burd) ~uTfteUung eines eingegenben ~oftenanfd)lages,
ber bettleift, ttlie genau er fottloljl bie ~igentümlid)feiten bes gaus=
'f)äUerifd)en stönigs alS ben 3ur merfd)ttlenbung unb ~runmebe neigenben
~ljarafter Ulrifens fannte.

3n3ttlifd)en ttlm: ®uftab auf ber ffiiidreile bon ~aris in merlin
eingetroffen, ttlo er in feinen Untembungen mit bem ~önige unb bem
~rin3en ~eintid) bie mit bem merlaiUer ,\)oie getroffenen bertrags=
mätigen ~bmad)ungen üoer bie ~uigebung ber merjaffung bon 1720
unb bie ~eubegrünbung ber monard)ild)en ~utorität in ed)ttleben forg=
fältig berld)ttlieg unb irriebrid) ben ®roten 3U bem ®lauben beranlatte,
fein ~effe ttlerbe 3unäd)ft feine gettlllUfamen ed)ritte unterneljmen, lon=
bern im imege einer merftänbigung (composition) 3ttlild)en ben befferen
~lementen unter ben ribalifierenben ~arteien bie ~erfteUung einer ge=
orbneten ffiegierung berlud)en. mei bem nun folgenben imieberfegen
mit leiner mutter 3eigte fid) balb bie Unmöglid)feit eines freunbld)aft=
lid)en .Bufammenlebens. $Die ed)ulb lag aui beiben eeiten, 3um
gröümn ~ei!e aber bod) ttlog! bei Ulrife, bie hob aUer ffiatfd)!äge igrer
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~!hüber eil nidjt über fidj gettJann, fidj gan3 bon ben öffentlidjen mn=
gelegen~eiten 3urÜlf3u3ie~en, ttJä~renb ber stönig burdj iein fleinIidjeil
mer~aIten in ~ragen beil ~mmonieUil unb ber finan3ieUen mUileinanber=
ietung i~re rei3bare @mllfinbIidjfeit nodj fteigerte. mon ®roU unb
'.D1ittrauen gegen ®uftab eriüUt berIiet fie in ~egleitung eineil groten
®eiolgeil im lJlobember 1771 edjttJeben, um mit i~rer ~odjter eOll~ie
mlbertine ben m.\inter unb ben folgenben eommer am ~etliner -\)oie
3U berleben.

muf bie eben geidjiIberte @llodje be3ie~en fidj bie folgenben ~riefe
beil ~rin3en -\)einridj, beren Driginale fidj, ioweit fie an ®uftab III.
geridjtet finb, auf ber UniberfitätilbibIiot~ef in Ullia(a befinben, ttJä~tenb
bie edjteiben an UIrife gegenwärtig im ~erIiner ®e~eimen etaatilardjib
tU~en, bail fte auil ber '.D1anuifrilltenfamm(ung beil idjttJebifdjen ®rafen
$tIinl'fottJftröm erworben ~at 1).

~ n ® u ft a b III.

De Spandau le 11 d'avril 1771.
Si je n'ai pas ecrit 11 V. M., c'est qu'un sujet douloureux 2) qui

Vous occupait assez ne devait pas de nouvevau rappeler 11 Votre esprit
le chagrin que Vous ne ressentez que trop vivement, et que je n' ai
pas voulu Vous distraire du peu de loisir qui Vous restait pendant
Votre sejour 11 Paris. La lettre que Vous m' ecrivez de Wesel et que
je re<;ois dans le moment me met encore en doute, si j'aurai le bon-
heur de voir V. M.3) La reine, ma samr, s'attend que Vous passerez
par les etats du Roi, mon frere; celui-ci Vous attend etant persuade
qu'il aura l'agrement de Vous embrasser. Pour moi je suis dans
l'impatience, et ma joie sera ralentie par le triste sujet qui attirera
notre attention. C'est 11 V. M. que j'aurai recours pour soulager ma
peine. La tendre amitie qui m'attache 11 la reine, Votre mere,

1) iBei !!!liebetgabe bes :re~tes ift bie mobetne ftan3öjijd)e lRed)tld)teibung
befolgt unb jinb mombe unb \5d)Iutcoutioijie weggelaffen. .s;:>eintid) untet3eid)net
leine iBtiefe an Rönig ®uftab in bet lRegel: "Sire, de Votre Majeste le tres
devoue onele et serviteur", biejenigen an Ultife: "Ma ehere soour, Votre tres
devoue et fidele serviteur et frere."

2) .Hönig mboIf ~tiebtid) bon Ed)weben wat am 12. ~ebtuat 1771 gej'totben.
3) ®ujtab III. 1)atte ~atiS am 25. W'läq betIaffen, um auf bem füwften

!!!lege übet !!!leIei, iBtaunjd)wetg unb C6ttallunb nad) C6d)weben 3Utücf3ufegten.
!!!legen leines beabfid)Hgten 5Bejud)es in iBetHn gatte et an ben jd)webild)en C6cnat
gejd)tieben, bejfen 3uj'timmenbe mntwott ign untetwegil enei d)te.
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m'arrache des larmes dans un temps Oll elle se trouve desolee. Vous
seul pouvez la consoler et j'attends tout d'une ame tendre comme la
Votre et d'un CCBurqui est attache 11 une mere. Soyez cependant
convaincu que, quoique ma SCBurVous attende avec impatience, elle
sacrifiera avec plaisir le temps que Vous donnerez pour restel' dans
les etats du Roi, mon frere.

Quoique j'ecrive 11 V. M. la premiere fois depuis Son avenement
au trone, cependant je transgresserai les usages pour La priel' d'em-
brasser Son frere 1) de ma part. Je ne m'accoutumerai 11 l' etiquette
lorsqu'il s'agit de donner des marques de sensibilite. Je crois que
Vous pensez de meme et que Vous serez plus flatte qu'on dise: j'aime
le roi de Suede de tout mon cCBur, que si je parlais d'egards et de
consideration. Le premier est dil au personnei, l'autre n'est qu'accidentel
et un langage qui ne peut flattel', ni plaire, ni seduire.

Je finirai ma lettre par Vous dire, mon cher neven: je Vous
aime, je brille de Vous servil' et je serai 11 jamais ..•••

& n U{ti f e.

De Spandau le 9 de mai 1771.
J'ai rec;u la lettre par laquelle Vous me faites le tableau, ma

chere SCBur, du genre de vie que Vous voulez embrasser. Ma joie
est des plus grandes que Berlin entre dans le calcul et que je puis
esperer que Vous viendrez passeI' les hivers ici. Daignez, ma chere
sCBur, ecrire a ce sujet au Roi, mon frere. Je n'ai pas voulu toucher
cette corde, a cause qu'il doit se persuader que c'est uniquement pour
lui que Vous desirez revoir Votre patrie. Je suis certain qu'il sera
bien aise de Vous revoir, mais je ne dois pas Vous cacher que sa
crainte sera la depense et l'entretien qu'il se verrait oblige de Vous
donner pendant Votre sejour. Je pense donc que, si Vous ecrivez
naturellement au Roi que Vous desirez de voir souvent Votre patrie et
surtout sa personne, mais que Vous ne vouliez ni le gener ni etre genee;
que pour cet effet Vous lui demandiez un appartement au chateau
ponr Vous, Votre fille et Vos dames, du bois et des chevaux et
voitures; quant 11 la table que Vous vouliez Vous entretenir Vous-
meme, mais qu'il doit Vous prMer un service d'argent; que Vous iriez
diner chez lui et qu'il viendrait chez Vous, quand il le voudrait. Par

1) ilen \lltin3en ß=tiebtid) nolt @5d)ll1eben, ll1eld)er Gluflab altf bet meije
Begleitete.
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ce moyen, si Vous avez besoin de depenser pour la table, Vous le
retranchez de necessite sur les presents que Vous seriez obligee de
faire aux officiers du Roi, et Vous jouirez de bien plus d'agrement.
Cet arrangement, s'il le trouve bien, fera aussi que le Roi se piquera
de faire en d'autres choses tout de meilleure grace. La depense de
la table pour six mois pourrait aller, si Vous la voulez tres magni-
fique, a dix mille ecus de ce pays-ci, mais, comme je Vous conseil-
lerais de Vous mettre sur le pied de feu la Reine 1) et que cette
quantite des plats n' est pas necessaire, alors on en pourrait toujours
retrancher quelque chose, mais peu. Les frais du voyage dependraient
de la quantite de monde que Vous amenez, et c'est un calcul qu'on
peut faire en Suede; mais je pense, avec les presents et tous les frais
pendant six mois (sans compter les appointements des domestiques)
cela pourrait allez a 25 ou 26 mille ecus de ce pays tout-au-plus.
Je Vous prie, ma chere samr, de m'instruire sur toute chose ou je
puis Vous ~tre utile, trop heureux si je puis Vous rendre service.

Le comte Dönhoff 2), qui aura le bonheur de Vous presenter cette
lettre et sur lequel Vous me demandez des eclaircissements, m' est fort
peu connu. Il passe pour un honnete gar<;on, mais il est fort peu
instruit sur Berlin et la cour, ayant vecu toujours en Prusse 3). Il
est tres certain que ses ordres portent qu'il doit prendre en main Vos
interets. L'Imperatrice 4) le fera certainement aussi , j'en suis sur,
de sorte que je me flaUe que Vos affaires reprendront une face plus
agreable.

Pour la douleur 5), ma chere samr, dont Vous etes accablee, je
sens qu'elle est tres grande, mais c'est l'affaire du temps. J'espere
que les dissipations feront un effet et que la tristesse pourra devenir
un sentiment plus doux, mais moins penetrant. Je voudrais que Vous
fussiez sortie, ma chere samr, de Vos petits appartements, c'est
nourrir trop son chagrin. Je me flatte que le roi et son frere, apres
les premiers moments qui reveilleront Vos douleurs, aideront ensuite
ales dissiper. Je voudrais avoir le bonheur moi-meme a Vous

1) 'Iiie am 28. ,3uni 1757 geftorbene Rönigin i5OlJ~ie'Iiorot~ea bon ~reuflen.
2) ®raf i)ön~ofHJriebrid)ftein, bon ~ai 1771 bis ,3uni 1775 lJreuflifd)et

®efanbter in i5tod~oIm. (h ftanb bei mntritt feines mmtes in fe~r iugenbHd)em
mUer unb wuflte fid) nid)t bie 3ufriebenIjeit UIrifens 3U erwerben, bie Id)on mn.
fang 1773 leine mbberufung wünld)te.

3) ®emeint ift bas .fjeqogtum ~teuflen, wo bie 'Iiön~offfd)en ®üter lagen.
4) 'Iiie .Raiferin Rat~atina bon ffiufllanb.
5) Über ben :Iob bes ~önigs mbolf ~tiebrid).
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soulager.
joie; elle
le tendre

L' espoir que j' ai de Vous revoir dans ma patrie fait ma
sera entiere, lorsque je pourrai Vous temoigner en personne
interet .

mn UItife.

De Berlin le 26 de mai 177l.
Si je commence, ma chere sffiur, a repondre sur Votre lettre du

10 de ce mois par ce qui m'interesse le plus, Vous ne devez l'attribuer
qu'll. l'extreme empressement que j'ai de Vous servir, et comme
]'occasion s'est presentee que j'ai pu parler au Roi au sujet de voyage
que Vous pourriez faire pour revoir Votre patrie, il m'a dit tres
clairement a ce sujet, combien non seulement il le desire, mais encore
qu'il ferait tout au monde pour faciliter la depense, et meme de Vous
aider a la faire, si Vous le trouvez apropos. Je Vous prie instamment
de ne pas faire mention de ceci dans les lettres que Vous ecrirez au
Roi. Je crois cependant qu'il Vous en touchera quelque chose, lorsqu'il
Vous ecrira.

Je me trouve donc fonde, plus que jamais, a croire que j'aurai
le bonheur de Vous voir dans ce pays, de Vous recevoir et de con-
tribuer, autant qu'il me sera possible, a Vous en rendre le sejour le
moins desagreable. J'ai prevenu le Roi que Vous seriez accompagnee,
ma chere sffiur, de Votre aimable fille, ce qui ne l'a point surpris,
connaissant combien elle merite Votre amitie; il se fera un plaisir de
la recevoir.

Vos fils 1), ma chere Sffiur, ont eu une tres grande approbation,
a commencer du Roi jusqu'au dernier individu; tout le monde en a
ete enchante, content et satisfait. Vous serez en possession de la lettre
dont le roi, Votre fils, s'est charge a Rheinsberg et Vous saurez dejll.
combien tout le monde chante ici les louanges des fils de l'incomparable
Ulrique.

Je retourne a Rheinsberg dans huit jours pour m'y Mablir. pen-
dant l'ete et l'automne, mais je serai toujours occupe du plaisir que
j'ai eu d'y voir Vos enfants. C'est le temps le plus delicieux que
j'ai passe dans ma campagne; je me trouvais si heureux et je ne le
serai pas plutOt que lorsque j'aurai le bonheur de Vous y recevoir.

Mon neveu 2) a le Cffiur sensible, il a ete toucM de Vos bontes.

1) ~önig ®uftab unb ~tin3 ß=tiebtidl, bie geregentlid) i~m~nIoejen~eit in
!Setlin al:d) ben ~tin3en {:leintid) auf feinem lR~einilbetget 6d)lojje beludlt ~atten.

2) Rönig ®uftab.
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Je lui ai fait voir l'article de Votre lettre, ma chere sreur, qui le
regarde et j' ose esperer qu'il se rendra digne de Votre amitie. Que
je serais heureux, si je pouvais adopter le prince Frederic! c' est un
tresor precieux dont il serait impossible, ma chere sreur, de Vous
separer; mais si on pouvait le voir souvent ici, ce serait pour moi un
bien supreme.

Ma sreur Amelie 1) a ete sensible a Votre lettre et a la tabatiere,
mais, malingre et paresseuse, elle n'a ecrit que par le prince Frederic;
c'est etre bien coupable, mais Vous devez avoir de l'indulgence pour
ses capri ces et encore plus de son infirmite.

Vous daignez me parleI' de la chaloupe que je dois tenir de Vos
bontes 2). Que ne puis-je m'en servil' pour aller en SuMe. Ce sera
le bucentaure 3) de Rheinsberg et tous les ans je sacrifierai sur ce
vaisseau enchantant sur pleine mer et mes tendres sentiments et mon
amour pour Vous, heureux, si je puis jamais Vous faire connaitre, ma
chere sreur, tout l'attachement .

mn Uidle.

De Rheinsberg le 24 de juin 177l.
Le bonheur que j'ai de recevoir de Vos lettres, ma chere sreur,

s'augmente par l'esperance que Vous continuez de me donner de Vous
revoir. C' est la chose du monde que je desire le plus, mais je serais
au desespoil', si cela etait aux depens de tout ce que Vous avez de
beau et de rare a Drottningholm 4). D'abord je me flaUe que les
Etats se conduiront noblement en reglant l'etat de Vos revenues 5).

1) SDie~tin3elfin ~malie bon ~reu~en, ~btiifin bon Oueblinburg.
2) SDieÜberfenbung ber i5d)alu\.J\.Jean ben ~tin3en ~einrid) {am erft nad)

bem ~ufent~alt Ulrifens in lR~einsberg 3ur ~usjü~rung. SDiefelte, bon fd)roe,
bifd)er lBauatt unb reid) bergolbet, llJurbe nod) lange bei feftlid)en ®elegen~eiten
3u ~a~tten auf bem !BoberollJfeebenut1t.

3) lBefanntlid) ber ~ame bes bergolbeten ~ltuntjd)iffes, auf llJeld)em ber
SDogebon meucbig jä~tlid) bie ~eier ber jtjmbolifd)en metmä~lung ber lRe\.Jublif
mit bem ~briatifd)en meere beging.

4) Ulrite beabfid)tigte anfangll bie i5ammlungen unb 5l!oj'tbarteiten in i~rem
i5d)lolfe SDrottning~olm 3U beräu~ern, um bie 5l!often ber lReife nad) !BerUn 3U
bej'treiten. i5\.Jäter erbot fid) 5l!önig ®uj'tab, fämtlid)e 5l!oj'tenauf feine i5d)atuUe
3U überne~men, unb berlangte, ba~ feine ~lutter bei bem ~usf1ug nad) SDeutjd)lanb
bon einem 3a~lreid)en .pofftaat begleitet jein foUte.

5) SDielReid)sftänbe in i5d)l1leben3eigten fid), entgegen ber ~ier ausgebtüetten
~offnung bell ~rin3en, llJenig freigebig bei bet ~eftfe~ung bes !illitllJenge~altes
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On m'assure que tous les partis s'accorderont sur cet article, et la
sage et noble conduite (pardonnez-moi cet eloge) que Vous tenez
depuis la mort du feu roi, augmente beaucoup la reunion des esprits
sur ce sujet. Vous avez laisse un cours libre aux affaires, Vous vous
rlJltirez acette beure a Drottningbolm pendant la diMe; je suis sftr et
certain que cette conduite effectuera pour Vous, et pour le present et
pour l'avenir, le plus grand bien.

Mais pour en revenir au voyage que je desire tant, Vous Vous
rappelerez, ma chere soour, ce que j'ai eu l'avantage de Vous ecrire
a ce sujet, et combien le Roi desire de Vous rendre ce voyage le
plus agreable et le moins a cbarge. Je suis convaincu qu'il aura
re~u la lettre que Vous lui avez ecrite en dernier lieu et qu'elle aura
produit un effet admirable. Il en sera flatte et toucM. Mais je
Vous prie au nom de Dieu de ne pas Vous defaire de tant de beIles
choses qui ont fait Vos amusements et qui doivent le faire encore;
mais en tout cas que Vous le vouliez absolument, je dois Vous
avertir que le Roi est surcbarge de choses, que le cabinet de medailles
aurait ete peut-etre l'unique cbose qu'il prendrait; mais il me semble
que Vous m'avez dit, ma chere soour, que celui-la etait deja cede aux
Etats. :l\Iais si Vous vouliez Vous defaire avec avantage de tout, ce
serait en Russie, a la paix. Je crois que l'imperatrice, qui aime
beaucoup les beIles choses, ferait cette emplette volontiers, et enCore
plus, si elle croyait par 111.Vous faire plaisir. Quand l'occasion se
presente et que Vous voulez que je fasse les premiers pas, je pourrais
bien sonder le terrain sans Vous commettre. Quant a la depense,
ma chere soour, en comptant 25 mille ecus d' Allemagne j'avais compte
largement adessein 1); tout depend de la suite que Vous meneriez:
moins elle sera grande et moins elle sera coftteuse. D'ailleurs j'avais
pense qu'on arrangerait Votre table sans faste, et comme Vous seriez
souvent chez le Roi et chez la Reine et, j'espere, chez moi et mon
frere, cela valait beaucoup sur la somme. Ensuite mon calcul allait
a six mois et j'ai voulu plutöt mettre une somme plus forte sur la-
quelle on peut epargner, que de retrecir l'economie et Vous mett re

für bie Rönigin unb un1JünftHdJ bei ber ~uß3aglung, fo bafl ifriebridJ ber <srofle
unb bie Raiferin Ratgatina fidJ ueranlaflt fagen, auf bi1Jlomatifd)em lIDege 3U
interbenimn.

1) Sllie .fl'önigin wirb mit ber gier genannten Summe fdJwerlldJ aUß~
gefommen fein. Sie war fegr freigebig unb veraußgabte beif1Jielßweife lVägrenb
igrell 3ef]ntägigen mufentgaHell bei bem ~rin3en .peinridJ in !Rgeinßberg aUein
an ®efdJenfen unb <Sratififationen Me Summe bon 3000 I:aletn.
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ensuite peut-etre dans l'embarras. Je Vous prie cependant, ma chere
sCBur, qu'au cas que la lettre projetee au Roi ne soit pas ecrite, de
la faire tout eomme Vous avez la bonte de me l'eerire; elle fera un
effet admirable, et je suis certain que Vous n'aurez pas besoin de
ehereher tous les expedients pour faire ce voyage.

J'ai beaucoup eraint pour Vous, ma chere SCBur, a la premiere
entrevue que Vous aurez avec le roi et le prince Frederic. Je suis
bien aise que cela soit passe, mais surtout que Vous avez a la fin
quitte Stockholm 1). Je sens que les commencements de Votre sejour
a Drottningholm seront un peu dures a supporter, mais au moins Vous
y ferez de l' exercice et j'espere que Votre sante s'en trouvera bien.
Menagez-la, au nom de dieu, ma chere sCBur, ecartez les chagrins et
la tristesse! On peut beaucoup sur soi, et avec l' esprit que Vous
avez et les ressources qui s'en suivent, Vous pouvez jouir encore de
bien du bonheur. Celui de Vous revoir en depend, et, en verite, je
voudrais que pour ceUe raison Vous fissiez les plus grands efforts pour
effacer toutes les idees douloureuses. Le chagrin est la perte de la
sante, et quand elle est detruite, on a toutes les peines pour la
retablir.

Vous m'apprenez, ma chere sCBur, que le roi et son frere ont
ete contents ici, c'est ce que j'ai desire et mes VCBUXsont accomplis.
J'ai trouve le roi tres aimable: la conduite qu'il tiendra, ma chere
sCBur, a l'egard de Vous, redoublera mon estime. Car j'aime a me
persuader qu'il fera ses efforts pour Vous plaire, pour Vous soulager
et pour Vous temoigner les plus grands egards. Je pense que les
deux princes seront beaucoup a Drottningholm; je dois rendre justice
au cadet, qui m'a dit plusieures fois, les larmes aux yeux, qu'il ferait
tout au monde pour etre souvent chez Vous.

L'aimable Sophia-lilla 2) a bien voulu accepter l'habit de cheval
que j'ai pris la liberte de lui envoyer; c' est un echantillon d'habit et
je suis tres heureux qu'elle l'a voulu prendre comme une marque tres
faible de mon amitie. J'espere que le comte Scheffer3) lui aura pre-

1) Ultife blieb nad) bem ;robe i~tes ®ema~ls aunäd)ft in bem fönigUd)en
(5d)lo;;e in (5tocf~olm unb lmübelte es i~tem (5o~ne, bat bielet, um i~t aus-
aUll1eid)enunb ein ullgebunbenes 2eben au ;ü~ten, es \)Otaog, feine (5ommet;d)löfiet
in ®ti~s~olm unb @foljUllbau bell1o~nen.

2) 5I)et gell1ö~nUd)e~olename, mit bem bet ~tina bie ~tinae\1in (5o~~ie
mUmtine beaeid)net.

3) ®taf (5c!1effet~atte ®ulla\) auf jeinet ffieile nad) ~atis begleitet unb ll1at
mit i~m nad) !!letlin gefommen.
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sente un vase de porcelaine et qu'elle l'aura re<;uavec la meme bonte.
Jen' aurais pas pris la liberte de Vous envoyer la robe dans les cir-
constances presentes, si j'avais pu me refuser cet agrement. C'est 11.

fin de Vous donner une idee des ouvrages de Berlin , d'ailleurs je.
comprends qu'elle ne peut Vous etre d'aucune utilite.

Je me trouve a Rheinsberg comme quelqu'un qui a fait un beau
reve. J'ai vu ici Vos enfants, je vois avec plaisir et regret toutes
les places qu'ils ont occupees durant leur sejour et j'arrange dans
mon esprit toutes celJes que j'espere Vous y voir occuper. Fasse le
ciel que mon esperance s'accomplisse et que j'aie cette felicite de
Vous embrasser dans Votre patrie et de Vous temoigner l'amitie et le
tendre attachement . . .

& n ® u ft a b IlI.

De Berlin le 15 de decembre 177l.
Les transports de joie en revoyant la reine, ma s02ur, ct les

soins que j'ai taches de lui rendre depuis le moment de son arrivee,
m'ont fait differer de repondre plutot sur la lettre que V. M. m'a
ecrite, qui m'a ete remise par Nolcken 1). J'ai ete penetre par la
confiance que Vous me temoignez et je suis sensiblement toucM par le
sujet qui la cause 2).

Une mere tendre, remplie de sentiments, aime toujours un fils
qu'elle a cMri une fois; il n'est pas surprenant que cette meme
sensibilite s'alarme pour peu qu'elle puisse douter ou soup<;onner qu'elle
n'est plus aimee, surtout dans les circonstances tristes et facheuses
Oll Vous avez retrouve Ja reine. Comme je ne suis pas entierement
au fait des choses, et que je ne voudrais pas m'engager dans une
affaire sans etre instruit, de part et d'autre, ce qui peut avoir inter-
rompu l'harmonie entre la reine et Vous, je m'en rapporte 11. un
jugement de V. M., si Elle juge apropos de m'instruire sur les ob-
jets qui peuvent avoir mis de la froideur entre deux personnes, toutes
deux nees pour se cherir, pour s'aimer et pour se soulager mutuelle-

1) .Rammer~m maron 3o~. ffr. Don IJMtfen, flJäter fd)webifd)er ®efanbter
in \petersburg, ber aLS mertrauensmann ®uf!aDs bie .Rönigin Ulrife nad) merlin
begleitete unb bem .Rönige über bie bortigen morgänge regelmäilig merid)t
erftattete.

2) @uf!aD ~atte über bie 3wifd)en i~m unb feiner ~utter eingetretene <fut=
frembung bem \ptin3en ~einrid) gejd)tieben unb belfen mcrmittlung erbeten.
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ment dans toutes les occasions penibles qui peuvent se presenter dans
le cours de lenr vie.

Mais comme Vous desirez que je Vous parle en oncle, je me
servirai de ce caractere pour Vous dire librement qu'un fils, quelque
rang qu'il tienne dans le monde, ne peut avoir pour sa propre gloire
assez d'egards et temoigner assez de respect pour sa mere, que, plus
il se trouve eleve par la dignite, et plus il doit adoucir le sort de ses
parents, mais surtout de celle dont il tient la vie, l'education et toutes
les qualites qui le font valoir dans le monde. 1,e Roi, mon frere, a
toujours eu pour feu la reine les plus grands egards, et c'est peut-
etre le plus bel eloge de sa vie, Au reste il est possible qu'une mere
peut avoir des moments on son chagrin l'emporte, mais combien sont-ils
remplaces par des instants heureux, lorsqu'un fils l'embrasse. Au
reste je suis convaincu et tres certain que la reine desire l'union dans
sa famille, qu' elle Vous aime tendrement et qu' elle sera heureuse autant
que Vous le desirez, c'est 11 dire par les tendres soins que Vous pouvez
lui rendre et par 1'amitie que Vous lui temoignerez.

Je me trouve dans le cas de parler aussi librement 11 V. M. que
je le faisais lorsque j'etais 11 Stocl,holm. Au cas que cela Vous de-
plaise, je Vous prie de ne pas me choisir comme mediateur. 1,orsqu'il
s'agit de dire la verite, je traite les rois comme des hommes, et je
Vous compte parmi le nombre de ceux qui aiment a l'ecouter; c'est
le principe sur lequel est fondee l'amitie que j'aie pour Elle. J'en
conserverai le sentiment aussi longtemps que je serai convaincu que
Vous conservez pour moi la fa\lon de penser que Vous m'avez fait
connaitre durant nos entretiens, et je serai glorieux en me nommant
toujours 1) . . . . . .

~ n ® u fl lltl UI.

De Berlin le 5 de mars 1772.
La lettre que V. M. m'a ecrite m'a ete remise par Nolcken; ma

discretion doit Yous mettre en surete, car certainement elle sera,
comme Vous le desirez, ensevelie par la flamme, quoique j'aurais voulu

1) :.Die lJom 17. ~anuar 1772 baUerte Illntltlott ®uftalJs auf ben lJor,
liegenben !Brief ift bri ®eiger ,,:.Des.sl!önigs®uftalJ IH. nad)gelaf1ene unb 50 ~a~re
nad) feinem :robe geöffnete l.llalJim, !Sb. II, tel. 8 (ber beutfd)en Überfe~ung), ab,
gebtudt. :.Det .sl!önig, offenbar bett offen übet bie etnften unll einbtinglid)en (h-
ma~nungen feines D~eims, lmfud)te ausfü~tlid) naw3ultleifen, ban et fid) gegen,
übet feinet muttet teines lJietätlofen met~altens fd)ulbig gemad)t ~abe.



221] IBtiefe bes ~tin3en .peintidJ bon ~teUnen bon 1771-1797. 221

Conserver un papier qui contient tant d'expressions remplies de senti-
ments, et mon amour-propre aurait ete flatte en relisant souvent tout
ce que Vous me dites d'obligeant.

~ais, sans plus parler de moi, sans Vous exagerer Ja sensibilite
do~t ~e S~lS em~ par 1a contiance que Vousme temoignez je me Mte d'

vemr a 1 essentIel, et de Vous demander I ' en
je doive me servir aupres de la reine ' que moyen Vous pensez qua

, , ma sceur, pour effacer de
espflt, tous les petits sujets de refroidissement qui ont dann" I' so~
Souhalter de part t d" 0:; leu a
sembl " e autre, une SItuation plus heureuse. Il me

e, SI V. M. demande mon avis ue le '
d'ensevelir le passe dans l'oubli' les d" q. premIer pas serait
f . , ' ISCUSSlOnssur ces matieres ne
ont aucun bIen, Il ny ,a d'ailleurs point de juge, et a force de
se rappeler, de part et d autre, des desagreIn€nts faux on veritables
on s'aigrit souveut l' eSIlrit encore davantage. Tout done doit s~

rapporter a l'avenir, et pour etre uni et heureux, je pense qu'il
faudrait un plan de conduite qui fut fixe entre la reine et Vous. Que
Vous expliquiez clairement d'avance ce que Vous souhaitez d' elle, qu'a
son tour elle ne cache, sur aucun sujet, ce qu'elle desire de Vous, et
si une fois vous etes d'accord a ce sujet, je ne vois pas qu'il soit
possible au monde que l'harmonie puisse jamais etre troubIee. Dans
ce plan il s'agirait de choses essentielles comme des petites, et comme
cela ferait, pour ainsi dire, uD. contrat de familIe, il faudrait que les
princes, Vos freres, et la princesse ne fussent pas oublies.

Voila l'unique idee qui se presente a mon esprit; j' en remets le
jugement a V. M., mais si Elle ne l'approuve pas, je Vous prie en
ce cas de me communiquer d'autres lumieres, ce sera un bonheur pour
moi, si je r{mssis au bonheur de la reine et du Vötre, et Vous na
serez jamais heureux, a moins que I'ancienne amitie ne se rechauffe.
Je Vous proteste que la reine Vous aime, elle ne parle de Vous que
les larmes aux yeux, mais sa sensibilite est si forte que son amour
est extreme, et c'est un effet du temperament lequel ne produit rien
de mixte; tout ce qu' elle fait part d'un cceur tendre et sensible, ou
du meme. sentiment qui se croit meprise.

VoiUt mes pensers sur un sujet que je souhaiterais n'avois jamais
a traiter; mais lorsqu'on agit avec des cceurs bien nes, on a droit
d'esperer toujours de les rapprocher. J'espere que V. M. est con-
vaincue que je le desire et que ce sentiment est fonde sur la tendressa
que j'aie pour Elle . • . . . .
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;,Det fü1)ne unb gefef)üft aU!3gefü1)rte6tClClt~ftteief) bom 19. muguft
1772, butef) ben Giuftab bem unwürbigen ~atteiregimente in 6ef)weben
ein @nbe oeteitete unb ber ~rone Me ftü1)et oefeftenen 60ubetänität!3:
reef)te 3urüdgewann, oewirfte eine 3eitweilige ~u!3fö1)nung 3wifef)en l.JJ1utter
unb 601)n. Ultife, bie fief) noef) in ~ommern auf ber ffiüdreife naef)
6ef)weben oefanb, al!3 i1)t bie erfte lJlaef)rief)t bon ben @reigniffen in 6tocf:
1)olm 3uging, oeglücfwünfef)te Giuftab in ben wärmften ~u!3brüden unb
berteibigte bie mmef)ttgung be!3 6taat!3ftteief)e!3 gegen bie IDorwürfe
~tiebrief)!3 be!3Giroten unb be!3~rin3en ~eimief) 1), bie anfang!3 ocforgten,
bat bie ~aiferin ~at1)arina fofort an 6ef)wcben ben ~rieg erflären unb
von ~teuten bie berttag!3mätig 5ugefagte meteiligung an bcmfeIoen bet:
langen würbe. 1illä1)tenb ~tiebrief) e!3 feinem IJlcffen nief)t ber3ie1), i1)n
üoer bie im munbe mit ~tanfteief) gefatten ~läne einet 6taat!3:
umwä13ung in 6tocf1)olm getäulef)t 3U 1)aoen, unb fortan \Jon einet
1)äufig geäutetten ~oneigung gegen beHen Illetfon unb ~1)ataftet erfüllt
wat, olieo bas pctfönlief)e mer1)ärtni!3 3wifef)en ~eimief) unb Giuftab IlI.,
ttot bet pofitifef)en l.JJ1einung!3betfef)ieben1)eitenüoet bie ~olgen unb 1illir<
fun gen bet fef)webifef)enffiebolution, borläufig noef) ein gute!3. ~ür ben
bertraufief)en unb fef)et31)ajten %on, ber oi!3 @nbe 1773 in i1)ret ~Orte:
fponben3 1)mfef)te, lcgt bet naef)folgenbe mrief be!3 Illtin3en, ber in @r:
wiberung auf bie ~n3eige bon bet metlooung be!3 Illrin3en ~atf bon
6ef)weben, ~er30gs lJon 6öbermanlanb, gelef)tteoen ift, ein cfJarafteriitifef)e!3
3eugnis ao.

De Berlin le 23 de decembre 1773.
Le style de V. lVI:.vaut a taus egards mieux que celui de Sa

chancellerie, celle-ci est "grave, serieuse, exacte et scrupuleuse", et
j'ai trouve les expressions de l'amitie, de la joie, du contentement et
du badinage dans la lettre que Vous m'ecrivez. 11 faudrait eire sans
sentiment pour ne pas sentir taut le prix de cette lettre, et je la
prefere meme a une qu' aurait campase taut Votre senat, Hit -elle meme
ecrite en lettres d'or. Je Vous rends graees pour eette lettre char-
mante, elle prouve que le roi est un homme, et je prefere ce dernier
titre a taus les autres que Vous possedez et 11 taut es les epithetes
fastueuses que les souverains de l'univers prennellt. Si j'avais eu

1) iiie llJii~tenb biefet Seit nn CMuflnvIII. unb Ultife getid)teten l'0Htijd)en
!Btiefe .peintid)s finb vetöffentHd)t in ben ".I)iftotijd)en ~d)tiften bes CMtnfen
if. m. bon ~etjenl/, lBeilngen, lBb. UI unb IV, bei Wlnnbetf!töm, "Reeueil de
doeuments inedits eoneernant l'histoire de SuMe sous 1e regne de Gusla ve IU",
!Bb. I, unb bei .pjelt, ,,~d)llJebens ~teUung 3u ben nuswiittigen Wliid)ten nnd)
bet ~tnnti:lumlUii13ung von 17721/ lld)llJebijd)).
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encore la moindre repugnance a savoir que la niece de ma tres cMre
epouse devienne belle SCBur de V. M., j'aurais ete tout de suite
corrige, et certainement je ne verrai dans l'epouse du prince Cbarles
qu'une niece a laquelle je serai sincerement attache 1). Je Vous
supplie de recevoir mes felicitations a ce sujet accompagnees des
VCBUXpour l'abondance de la future succession. V. M. est trop
occupee pour s'amuser a faire des enfants 2); j'approuve fort qu'Elle
laisse ce soin a Son frere, c'est un ennui que Vous vous epargnez.
Le Roi 3) a un neveu qui en fait pour lui 4); si j'etais l'aine de la
familie, j'aurais mon substitut, mon frere Ferdinand en a et peut-etre
en fera encore 5). La vie de gar<;on est plus commode; ma cMre
epouse avec cela conserve sa belle taille, je n'ajouterai pas son bumeur
aigre, rar je ne dirai pas comme Henri IV: "m'amie grogne". 11 y a
d'ailleurs rien de si incommode que d'avoir des marmots autour de soi.

Vous voyez, Sire, combien je me range de Votre sentiment. Ce
n'est pas la seule fois que j'eprouve combien mes sentiments sont
conformes aux V6tres, c'est l'effet de la tendresse, de l'inclination, de
la veritable amitie . . . . . .

~in eigentümlidjer BuiaU fügte es, baf3 bie ~ier in fo iriIJofen
~enbungen oerü~rte 15rage ber SJ1adjfommenfdjait ~önig @uftaIJs bie
Urfadje bes bef[nitiIJen lBrudjes mit feiner l))1utter tumbe, unb, ba
~einridj fidj auf (Seite ber fe~teren fteUte, audj 3U bem muHJören aUer
me3ie~ungen 3mifdjen bem ~önige unb feinem Dnfe! fü~nn foUte. ~1S
im ~rü~ja~r 1778 nadj 3möfUä~riger finbedofer ~f)e bes fdjmcbifdjen
~önigs,paareSl IJedautete, baf3 bie ~öl1igin (So,pf)ie fidj in gefegneten
Umjtänben beiänbe, äuf3erte Urrife, beeil1f!uf3t burdj ge~i:ijfige ~n=
finuatiol1en bes ~rin3en ,~atf IJon (Sdjmeben, .3meiie! an ber ~egitimität

1) SDie bon ®uftab jÜt jeinen Q1tuben, ben ~tin3en ~atl, ausgewäf)Ite
)Btaut wat bie ~tin3eliin G:f)atlotte bon oDolftein,~utin; bie :tod)tet bon lJtiebtid)
~uguft, )Bijd)oj bon 2übecf (Qhubet bes betftotbenen ~önigs ~bolj lJtiebtid) bon
r6d)weben) unb jeiner ®emaf)lin Ultife lJtiebetife bon oDejfen,~ajfe1. IDlit einet
r6d)weftet bet le~teten, bet ~tin3efiin lIDilf)elmine, f)atte fid) ~tin3 oDeintid) bet'
f)eiratet. SDie fünjtige ®emaf)lin be~ ~ti1l3en ~arl wat baf)et eine %d)te bet
~tin3eilin oDeimid).

2) iiie 1766 gejd)lojfene ~f)e ®uftabs III. war bisf)et finbetlos geblieben.
3) lJtiebtid) bet ®rofle.
4) ~et ~tin3 bon ~uulien, lJtiebtid) lIDilf)e1m, bet bamaIil bui .!Hnbet f)atte.
5) )BefanntHd) lebte ~tin3 oDeintid), bejfen ~f)e finbetloil geblieben wat,

jeit 1766 gettennt bon jeinet @emaf)lin. ~uil bet ~f)e jeineil )Btubetil, beil
~tin3cn lJetbinanb, waren bamalil eine ~tin3cjfin unb 3wei ~tin3cn borf)anben.
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bes erttJarteten ~inbes, ttJorauf ber ~önig fie öttJang, in einer mit groter
~eier1id)feit bor .Beugen ausgefteUten fd)riftIid)en Urfunbe ff)ren merbad)t
gegen feine @emag1in öu ttJiberrufen. 6päter, oei ber am 1. ~obemoer
1778 erfofgten @eourt eines ~rinöen, fam es infofge eines gJlitber=
ftänbniffes öu einer neuen gefUgen 6öene, bie öur ~ofge gatte, bat jeber
merfegr öttJifd)en urrife unb igrem eogne eingeftellt ttJurbe 1).

mon ben nad)ftegenben !Briefen bes ~rinöen <\)eimid) an feine
ed)ttJefter ift ber fette, bom 10. ~uguft 1779 baUerte, nad) biefen @r=
eigniHen gejd)rieoen, als es fid) um eine neue &eije ber berttJitttJeten
.~önigin nad) SDeutjd)fanb ganbelte. SDie üorigen, aus ben ~af)ren
1772-74 ftammenben, ed)reioen entgaften, aogejegen bon ben !Bemer=
fungen üoer bie mergäUniffe am jd)ttJebijd)en <\)ofe, intereffante >JJlit.
teifungen aus bem ~ribatfeoen bes ~rinöen unb ein giftorijd) merf=
ttJürbiges UtteU besjefoen üoer bie erfte ~eifung ~orens, alt ttJefd)er er
einen jo geroorragenben ~nteif genommen gatte.

De Rheinsberg le 5 de decembre 1772.
Les lettres que Vous avez la bonte de m'ecrire, ma chere seeur,

me causeraient encore une jüie plus pure, si je n'y trouvais l'empreinte
de la tristesse. J'avais espere que Votre situation serait ll,cette heure
tres avantageuse, je gemis en apprenant le contraire. Je m'irnaginais
que Vous goutiez ll, Svartsjö la tranquillite et la douceur de vivre
paisiblement. Je crains que Vous ne soyez affectee souvent, ma chere
seeur, par des choses qui ne sont pas en Votre pouvoir de cbanger.
Si je n'avais pas pris le parti, il y a longtemps, de me distraire sur
toutes les nouvelles qui ne me regardent pas personellement, je vivrais
toujours dans l'amertume et le desespoir. Je tache meme d'oublier
bien des evenements qui me regardent, d'abord que je ne puis les
redresseI' , et je pense que c'est l'unique moyen d'elre heureux. J'ai
encore pour maxime de faire tout ce qui depend de moi pour reussir,
l'orsqu'il faut me charger d'affaires, mais je ne m'offre jamais pour
en etre charge. Ja tarhe au reste ll, m'occuper autant que je puis,
et voila l'unique moyen de filer des jours heureux. Le bonheur ne
se trouve pas parmi les hommes. Vous savez, qu'll, l'exception de
mon frere Ferdinand, je ne trouve aucun bonheur dans ma famille;

1) !l3gl. ühet bie ~in3eI~eiten bielet toman~aften ~piloben ben mulfat! Uon
~öffet unb mtn~eim, "Iilas 3etll1ütfnis ®uftaus III. von tSd)lI1eben mit feinet
mluttet ~uife UItife" in i8b. VI bet "lJotld)ungen 3U! htanbenh. unb preufl.
®eld)icf)te".
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mais si j'en ai eu du chagrin autrefois, j'ai pris mon parti sur des
caracteres que je ne puis changer ; je suis convaincu de leur tort, je
les laisse tranquilles et je chemine tout doucement ma vie, sans
m'inquieter des autres. Des 'livres, de la promenade, un ou deux
personnes et me VOmt content.

J'ai pris part, ma chere samr, au desagrr.ment que Vous a cause
la rupture du mariage de Philippine 1). L'unique bien que j'y trouve,
c'est que je suis convaincu qu'elle n'aurait pas convenu en SuMe.
Elle est un tant soit peu tetue, je n'ai pas voulu lui nuire en Vous
le disant ici; d'ailleurs elle aime excessivement sa volonte, et cela
aurait pu Vous causer bien des chagrins. Son' ceeur est bon, son
education d'ailleurs a ete negligee, elle sera plus heureuse avec son
landgrave 2). Mais j'ignore au reste, si on lui a donne des prejuges,
et si il en faut accuser des gens. J'en crois ceux de ce pays autant
capables que les Suedois. Vous avez regarde tout le monde ici comme
si c'etait des anges. 11 y en a beaucoup , et malheureusement des
deux sexes, que je doute que Vous ayez en SuMe de plus mechants.
Mais c'est une marchandise de tout pays; malheureusement que
l'honneur et la droiture sont rares dans le monde; la vertu en devient
plus aimable, mais les charmes de la vie sont la plupart du temps
troubles par les mechants.

Pour Vous distraire, je Vous conterai, ma chere seeur, ce que
j'ai fait. J'ai vecu pendant quinze jours dans la plus grande dissi-
pation. Le prince Frederic3) a ete icL J'avais la Fleury4), nous
avons fait des soupers delicieux. J'ai joue avec elle Oedipe et ZaIre,
elle a donne Semiramis que j'ai vue representer et qu' elle joue dans
la perfection. J'ai eu deux operas-comiques et tous les jours des

1) IDie ~tin3eliin ~~mVvine ~ugufte bon lBtanbenbutg,l5djwebt, bie nadj
bem !illunldje Ultifens mit bem ~tin3en .Ratl bon t5djweben betmä~rt wetben
joUte. '.Das .j;)eitatsVtoieft jdjeitette an bem !illibetftanbe .Rönig @ufiabs unb bet
jdjwebijdjen lReidjsftänbe, weldje gegen bie !illa~( einer btanbenbutgijdjen 5.Iltin3ejfin
lBebenfen ~atten. ~udj ~tin3 .Rar( lelbft, bet leit 3a~ten ein mebesber~ältnis
mit bet @täfin 2öweni~ielm unter~iert, wünldjte bamals unbetmä~rt 3U bleiben.

2) IDet 2anbgraf ittiebtidj H. bon .j;)effen'.Rajfel, weld)et bie ~tin3ejfin
~~mVvine am 10. 3anuat 1773 !)eitatete.

3) ~tin3 ittiebtidj bon lBtaunldjweig,,öLS, ein %ffe .j;)eintid)il, bet bamaLS
ein gern gele!)enet <Saft in lR!)einsfJetg Wat.

4) G:ine I5djaulvieletin beil fran3öjijdjen :r~eatets in lBetUn, bie audj !)äufig
auf bet lR~einilbetget lBü!)ne auftrat. ~adj @ugton be WlOtbeau, brm merlaffer
bet "Vie privee d'nn prince celebre", foU 2J1abemoifeCCe(tleutg bie @eliebte
.j;)eimidjil gewefen fein, was jebodj wenig glaub~aft ift.

ü'0ridjungen 3. branbenb. u. 1Jreuli. GIlefdj. XVI. 1. 15
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divertissements. Avant-hier la troupe joyeuse m'a quitte. Je compte
les suivre apres-demain, non sans regret de quitter ma campagne, et
tres fache de revoir les vilaines tapisseries de la Reine 1) et de voir
quelquefois sortir de maison un carosse 11, six chevaux dans lequel est
enfermee une hiene 2). Mais, malgre cela, je me rejouirai tant que je
pourrai. Je verrai peu le grand monde, et j'aurai souvent des parties
avec la Fleury; cette femme est plus aimable et a un meilleur ton
que toutes nos commeres Berlinoises. Madame l'abbesse 3) grogne,
grogne et grogne toujours. Je l'ai felicitee de son jour de naissance,
elle m'a repondu sur un ton aigre qui m'a fait rire. C'est une piece
originale que je conserve, j' avoue cependant que c' est une de mes
plus grandes peines 11, Berlin que les visites que je lui fais.

La musique que Vous m'avez demandee, ma chere sceur, n'est
pas ici. Je ferai mon possible pour l'avoir et je ne manquerai pas
de Vous l'envoyer. Oserais-je Vous supplier de me rappeIer au sou-
venir de Ja chere Sophia-lilla et de recevoir avec bonte l'assurance
du tendre attachement . . .

De Friedrichsfelde le 7 de juin 1773.
C'est de Drottningholm 4) qne j'ai re<;u Ja derniere lettre que

Vous avez, ma chere sceur, la bonte de m'ecrire, et Vous accompagnez
ce souvenir de l'assurance que Vous me donnez que Vous rappelez
souvent 11, Votre memoire le temps ou j'avais le bonheur de m'y
trouver. C'est une epoque des plus heureuses pour moi et qui fait
souvent l'objet de mes entretiens. J'espere bien que les circonstances
me permettront de Vous y revoir, ma chere sceur, et que j'aurai
ensuite Je bonheur de Vous recevoir encore 11, Rheinsberg. Vous
rappelez 11, Votre souvenir l'annee derniere, ce sera le 15 de ce mois
que Vous etes arrivee 5) et que j' eus Je bonheur de Vous recevoir.

1) IDie oRönigin ~Hlabet~, bie roä~xenb bex !!i\intexmonate im lBexHnex
eld)lolfe xe~biette.

2) IJJHt bielem ~u~bxud: ift Me ~tin3elfin .peinxid) gemeint. elie beroof)nte
ben einen n:lügel be~ \)xin3lid)en ~alai~ untex ben mnben (be~ f)eutigen UnüJet'
lität~gebäube~), roä~xenb bex ~xin3 in bex ,seit leine~ lBexltnex ~ufentf)alt~ ben
anbexn n:WgeLinne f)atte. ~in IDetfef)x fanb 3roild)en ben ®atten nid)t fiatt.

3) IDie ~btilfin bon OuebHnbuxg, ~xin3elfin ~maHe bon ~xeuflen, bie
6d)roeftex .peintid)~.

4) 6d)loil IDxottningf)olm, auf einexl~nleL be~ lJJIälaxfee~gelegen, blieb nad)
bem :lobe bes .Rönig~ ~bolf n:xiebxid) ~igentum Ulxife~ unb t~te geroö~nHd)e
6ommettefiben3·

5) ~n ~f)ein?bexg.
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Je compte me rendre le 19 a ma campagne. Je serai en route
souvent entre Berlin et Rheinsberg pour voir ma niece d'Orange1), elle
se rend le 15 a Potsdam et j'irai la voir une couple de fois pendant
qu'elle habitera Berlin et Schoenhausen. Elle repassera ensuite, 11 ce
que je crois, par Rheinsberg pour s'en retourner en Hollande.

La landgrave 2) est partie le 4 pour Luebeck, Oll elle s' embarque
sur les fregattes que l'imperatrice de Russie lui a envoyees. Je lui
souhaite tout le bonheur et toute la satisfaction durant son voyage.
J'aime et j'estime cette princesse, qui depuis vingt ans est mon amie
et qui dans tous les temps conserve le caractere que je lui ai connu.

Mais, ma chere samr, je viens Vous repondre, pour Vous tran-
quilliser, sur la pitie que Vous inspire le roi de Pologne3). J'avoue
que, si la Pologne etait son rIomaine, s'il avait joui de ces possessions
comme heritier, s'il avait jamais cru que lui ou sa republique-pays
put faire usage de leur forces, et que ce pays, uni par lui-meme,
n'eut ete divise que par la force, il pourrait, en ce cas, se trouver au
110mbre des rois qui ont eu un sort malheureux, et apres s'etre fait
tuer gratuitement a la tete de cent hommes, il tiendrait un beau dia-
logue avec Mithridate, avec les Antonius et tous ces princes vaincus
par les Romains. Mais, quand je considere un particulier qui re~oit
une couronne sous les conditions qu' on lui donne, qui pouvait la
refuser, si ces conditions lui paraissent dures, mais qui, en l'acceptant,
ni doit ni n'a jamais du manquer 11 ses bienfaiteurs, qui ne perd pas
un pouce de terrain qui lui appartient, qui ne perd rien dc sa for-
tune et de sa grandeur-alors je ne vois pas que je puisse plaiudre
Monsieur Poniatowsky, qui sera tres riche et qui pourra mener une
vie tres agreable lorsque la paix sera retablie. L'union de cet etat etait
un elre chimerique, depuis Sobiesky il nc l'a plus ete. Les Russes,
les Fran~ais, les Autrichiens ont dispute entre eux qui ferait uu roi,
et chaque election a ete soutenue par les armes. Nous en sommes

1) )Die mit bem ~tin3en !illill)elm \Jon ~a\fau,Oranien, bem Q:rbftattl)alter
ber ~iebetlanbe, \Jetl)eitatele ~rin3eifin !illill)elmine \Jon ~affau, eine ;roe!)ter bes
~rin3en ~uguft !illill)elm. iEiie bejue!)le .\)einrie!) ~nfang ~uguft 1773 in
lRl)einsberg.

2) )Die befannte 2anbgräfin Sl'aroline \Jon .\)effen,,RaffeI. iEiie begab fie!)
bamals auf Q:inlabung ber Sl'aifetin Sfatl)atina iiber ~etIin unb 2übecf nae!)
~etersburg I wo il)re ;roe!)ler !illill)elmine im Oftober 1773 mit bem ®roiifürften
~anl \Jermäl)It wurbe.

3) iEitaniillaus ~oniatowilfi, ber bergeblie!) gegen bie erfte ;reifung ~olens
lJroteftiert l)atte.

15*
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un peu meles a cette heure, et je crois que la saignee qu' on leur
donne, loin de leur nuire, pourra les rendre sages. Ils doivent juger
qu'il faut s'eclairer, que les grands ne doivent pas seuls jouir de la
fortune et traiter les autres ordres d'un etat en esclaves et en Mtes
brutes. Ce seront les Polonais (a l' exception des grands) qui sont
tomMs sur les trois puissances, qui Mniront un jour cette epoque
qui les rend plus libres, qui leur ouvre le chemin pour s'eclairer et
qui assure leur bien et leur vie 1).

Je me trouve depuis quatre jours chez mon frere 2) qui me
comble, ainsi que la princesse, d'amitie, de politesses et d'attentions.
l1s ont la troupe fran<;aise qui donna hier Britannicus. Je resterai
quelques jours encore, ensuite je vais a Rheinsberg, et partout j'amene
le souvenir de Vos bontes et 1'impression de la tendre amitie .....•

De Rheinsberg le 18 d'aout 1774.
Agreez mes tendres remerclments, ma chere soour, en faveur de

la complaisance que Vous avez eue de m'instruire des feies 3) de
Stockholm. Je ne regrette pas de ne les point avoir vues, mais, si
ma curiosite a ete excitee, c'est par la description gue Vous me faites
d'une princesse, que Vous comparez tantöt a harlequin, tantöt a badin.
Je me represente le roi de Suede, les senateurs et tous les vieux de
la cour a cöte de cette princesse, toute 1'ostentation qu'on a voulu
mettre aux fetes, et l'appareil de cette Ceremonie troublee par un
geste, une etourderie ou polissonnerie de celle pour laquelle on
faisait tout ce vacarme.

Au reste j'avoue ma snrprise sur la magnificence que Vous me
depeignez, ma chere soour. Dans des pays on 16S revenues sont con-
siderables, on il y a une espece d'aisance, on tout est grand-grandes

1) I.ßtin3 ~eintid) ~at aud) fonft wiebet~olt bie ~nfid)t auegel\Jtod)en, bau
bie bütgetlid)e unb bliuetlid)e ~eiJölfetung bet bei bet etften i:eilung l.ßolene an
I.ßteuUen abgettetenen ®ebietßteile 1id) untet \Jteuutld)et ~ettld)aft gtöfleren ~o~I.
llanbee unb gtöflem 5=tei~eit erfreuen wütbe aIß untet bem \Jolnild)en ~beIe.
regimente.

2) I.ßtin3 5=etbinanb bon I.ßteuflen.
3) ~e ~anbelt fid) um bie 5=efte,bie im ~uH 1774 aue ~nlafl bet metmö~Iung

bee I.ßtin3en stad, .f)et30ge bon !Eöbetmanlanb, mit bet I.ßtin3elfin ~~atlotte bon
~oIftein.~uHn ftattgefunben ~atten. ilie I.ßtin3elfin 3ö~lte bamale etft 15 ~a~re
unb liefl fid) in t~m finblid)en ~uegeIalfen~eit unb ~eb~afHgfeit mand)e met.
ftöfle gegen bM ftei\e Id)webild)e .f)olcmmonieU 3U !Ed)ulben fommen. !Eie ge.
wann l\Jötet bie ~d)tung unb ateunbld)alt aud) bet oRönigin UItife, bie i~t an·
fange mit ungünftigen motutteilen begegnete.



229] ~tiefe bes ~rin3en o\)einrid) bon ~reu~en bon 1771-1797. 229

arme es, tout le monde paye en argent-ou il y a une noblesse qui du
moins a quelque bien, on fait bien encore de ne pas trop donner au
luxe. Et ici, ou on lesine mal apropos dans des occasions OU Ja
decence devrait etre observee, on aurait tort cependant d'afficher Je
luxe asiatique, tandis cependant que tant de princes et beaucoup de
particuJiers, sans se ruin er , pourraient paraitre dans une soJemnite
avec une tres grande magnificence, et ou Je Roi, sans contracter des
dettes ni faire Je moindre emprunt, pourrait, s'il vouJait, consacrer une
coupJe de miIlions 11, ces dehors fastueux. Les Franc;ais ont reproche
Ja depense 11, Louis XV, son pays en souffre, Louis XVI sera oblige
de retrancher, ou bien Ja France restera Jongtemps dans J'in-
consideration ou les dettes de l'etat la forcent de rester 11, l'egard des
autres puissances 1). La cour de Vienne, quoique tres magnifique, a
cependant retrancM beaucoup de l'ancien luxe. La Russie, a la
verite , fait de grandes depenses, mais dans ce pays tous les entre-
tiens sont moins onereux qU'ailleurs et les recettes de la cour sont
pJus considerables que du temps de l'imperatrice Elisabeth. Je conclus
de cela que le roi de Suede a fait des decouvertes de mines d' or, ou
bien qu'iJ s'amuse tant que Ja chose pourra durer2).

Je Vous prie de me pardonner eette reflexion, trop sincere peut-
etre, mais qui m'aurait etouffe, si je ne l'avais pas dite ••....

De Rheinsberg le 10 d'aout 1779.
C'est avec uu esprit bien agite que j'ai lu la leUre que Vous

avez Ja bonte, ma chere seeur, de m'ecrire. ToucM de Votre amitie
€t des preuves que Vous m' en donnez, j' entre sensiblement dans Vos
peines. Je voudrais pouvoir Vous voir heureuse et contente, calmer
Vos inquietudes et Vous donner ce repos, unique bonheur de la vie.

Vous me mettez dans une situation bien crueUe, c'est de devoir
Vous dire, ma ehere seeur, ce que je pense de Votre situation pre-
sente 3). Si je me laisse entrainer au penchant, je Vous conseille de

1) ]Diele ~eurteilung ber ftan3ölifd)en 3uftänbe beim mntritt ber !Regierung
~ubmig6 XVI. ift fe1)t bemetfensmett. ~efannttidJ berlud)te ber .ll:önig bure!) bie
~rnennung 1:urgots 3um @eneraUontroUeur im muguft 1774 Dtbnung in bie
itinan3en 3U bringen.

2) <Suj1abIII. mutbe fogat bon fran3öfile!)er i5eite me1)tfad) 3ur i5varlam'
feit erma1)nt unb i1)m bei tyOtt\e!lUngber foftfpieligen .f;)offej'teunb fonlligen mer,
gnügungen Im !Ruin ber fd)mebifd)en fj:inan3en prop1)e3eit. mgl. bie 3nftruftion
an ben fran3öfile!)en<Sefanbtenin i5tocf1)olm,<Srafenb'Uffon, bom 7. i5eptembet 1774.

3) 3m 3a1)re 1779 bad)te. Ulrife aufs neue baran" ben i1)r unetttäglid)en



230 m. ~rauel. [23Q

faire toutes les demarches pour retourner lCl, sans considerer comment
le Roi, Votre frere, Vous recevra, ce qu' en dira le monde, si par
cette demarche Vous ne donnerez pas un triomphe a Vos ennemis, si
Vos enfants memes ne seront pas en droit de se plaindre. J'aurais
le bonheur de Vous voir et tout le reste ne serait rjen pour moi.
Si je consulte la raison et que je m'ecarte de la verite, heureuse pour
moi d'etre Votre frere, ne consultant que mon honneur qui m'oblige
a Vous parler avec verite et avec cette constance auxquelles le devoir
m'oblige, alors je me trouve force a Vous representer que Vous agissez
toujours plus noblement en Vous mettant a la merci des gens OU Vous
eies reine, ou Vous avez des enfants que de Vous abandonner a
l'unique volonte d'un frere 1); que si ce dernier Vous manquait, Vous
n'auriez aucune ressource, tandis que, dans le premier cas, il Vous
reste celle d'une autre diElte, que Vous etes connue, que, pour peu
que les Suedois soient contents, qu'ils ne laissent pas alors de repondre,
et que, si Votre douaire est mal n\gle acette heure 2), il peut dans
trois ans etre remis sur un etat brillant, et qu'on peut au surplus
Vous rembourser tous les frais que Vous aurez faits entre t;i et ce
temps-Ia. Qu'enfin la constance dans l'adversite est le plus noble
partage des grandes ames, que d' ailleurs, si Votre etat n' est pas si
brillant qu'il doit l'etre et que Votre qualite l'exige, la honte n'en
retombe pas sur Vous, mais uniquement sur ceux qui en agissent si
mal, ce qui sera toujours un triomphe pour Vous.

Cependant, ma chere seeur, je suis t1'es fort d' avis que Vous
ecriviez au Roi, Votre frere, que Vous lui exposiez Vos affaires aussi
clairement que possible, en ajontant que le comte Finck 3), auquel
Vous enverriez un memoire que le comte Schwerin 4) pourrait ecrire,
serait en etat de lui faire connaitre les details de vos affaires, si le
Roi voulait s'en jnstruire. Insistez surtout, ma chere seeur, que le

Suftönben burd) einm längeren mufent~alt im muillanbe au entge~en. Su bem
Setroürfni!l mit bem ~önige famen ned) lJefuniöte i5c!lroietigfeiteu, bie fie genötigt
~atten, gegen eine ®elbabfinbung aUf bail i~t belonberil liebgeroetbene i5d)lofi
JDtottning~olm au \.Jetaic!ltenunb nad) bem befd)eibeneren i5battiljö ü!Jer3ufiebeln.
~ebod) rieten i~t foroo~l ITtiebdd) ber ®rofle al!l ~tina .j)eintid) bon einem !Seto
laffen i5d)ltJebenilim gegenroättigen mUl\cublicfe ab.

1) ITriebtid)il beil ®roflen.
2) itie meid)ilftänbe ~atten fid) geroeigett, bie !IDitroenalJanage ber ~önigin

alt ec~ö~en.
3) ®rai ITincf bon ITincfenftein, bet lJreuflifd)e ~abinettsminiftet.
4) Obet~ofmarld)all ber ~önigin Ulrife.
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Roi demande, pour Vous et la princesse, aux Etats la liberte de
passer la mer, lorsque Vous aurez envie d'entreprendre des voyages,
afin que, si les circonstances le permettent, Vous n'ayez pas besoin
d'attendre un autre diete. Je Vous supplie surtout de recevoir les
amis et les ennemis sur un })ied egal. Si Vous pouvez prendre sur
Vous de parler de Vos affaires 11 ce Mr. Düben, le senateur1) , ami
du comte Panin 2), il se peut que cet homme, flatte d'un evenement
inattendu pour lui, s'animera 11 Vous servir. Il ne sera jamais inutile
rlu moins d' en agir ainsi. Peut-etre sur les lieux pouvez- Vous trouver
d 'autres ressources, mais en temoignant aussi publiquement que possible
que Vous ne voulez prendre aucun interet aux affaires generales.

Voillt, ma chere samr, une reponse que me dictent l'honneur et
la verite. Il est bien sensible pour moi de ne pouvoir faire autre
chose que de Vous dire de tristes verites. Je les soumets toutefois
a Votre jugement; si j'ai tort, c'est mon esprit qui m'a egare, mais
mon Cffiur m'a conduit.

J'ose Vous supplier d'embrasser mon aimable niece et d'etre
convaincue de l'amitie tendre ....

91ad)bem UIrife 1779 auf i~te ffieifellfiine nad) S)eutld)fanb llet~
3id)tet ~atte, {ieü iie in biefem unb im niid)iten 3a~te ben ~rin3en
,peintid) 3U einem 3nfognitobelud) in @5tocf~olm aufiotbern, mit bet
~biid)t, iid) feinet mermitHung lüt eine ~uS1ö~nung mit bem stönige
@uitall 3U bebienen. ~lUein ,peinrid), in bem tid)tigen @efüf)le, baÜ ein
jeber merlud) bielet ~tt lletgebHd) lein würbe, fe~nte es ab, bem ffiufe
ßofge 3U feiiten. S)ie @eid)wiitet fa~en fid) nid)t wiebet. ~m 16. 3uH
1782 itatb bie 5l'önigin UItife in @5llartsjö, nad)bem es i~ret Umgebung
mit großet lJJ1ü~egelungen Wat, iie 3Uübetreben, baß iie futO llot i~tem
~nbe bem 5l'önige @u;tall aUT beften btingenbe lBitten eine le~te Untet=
rebung gewii~rte, in ber fie i~n anfangs mit ~eitigen morwürjen übet=
gäuite, bann aber iIDorte ber meqei~ung auslllrad). 91ad) igrem ~obe
beld)ränften iid) Me lBe3ie~ungen ,peinrid)s 3U bem Id)webild)en stönigs=
gaule auj ben merfe~r mit leiner 91id)te @5011~ie~fbertine. S)a übet
bie ~erlönlid)feit bieler \ßrin3eHin in S)eutld)fanb wenig Mannt i;t,
bürjte es am ~fa~e lein, 3um befteten mer;tänbnis bet nad)fofgenben
lBrieie einige S)aten aus i~ret 2ebensgeld)id)te an3ufü~ren.

1) @raf :.Dübm war frü~er !d)llJebifd)er @efanbter in ~eterilburg geltJefen
uub ge~ötte 3ur rufiifcf)m ~attei.

2) :.Derruffifd)e iEtaat~ntiuifter @raf 9lifita ~anin, l.Jeiter ber auswärtigen
2lngc1egm~eitm.



232 \R. .\traue!. [232

®elioren am 8. Oftolier 1753 ttJurbe iSOl:Jgie~UlierHne, nod) nid)t
14 ~agre alt, tlJn igrem \Ünfel ~riebrid) bem ®ro~en sur ~oabiutorin
bes unter l:Jreuti)d)er iSd)utgmld)alt ftegenben, reid)sunmittelliaren
~rauenfHftes üueblinliurg ernannt, bellen &liHlfin bamaIß bie ~rin3eliin
&malie tlon ~teuflen ttJat. ~riebrief) gatte baran gebacf)t, biefe ein3ige
~oef)ter Ulrifens mit feinem Xlielilingsneffen, bem ~rin3en ~einrid) ~arl
tlon ~reuflen, 3U tlermäglen, boef) ftarli bieler Ief)on im ~agre 1767.
&nbere ~eiratSl:Jroiefte 3erld)lugen fief), ttJei( bie ~rin3eHin in igrem
17. ~elienßiagre eine leibenfef)altHef)e 3uneigung 3u bem ®ralen unb
ll:Jäterrn ~ürften ~riebrid) lIDilgelm tlon ~ellenftein, einem natürlief)en
iSogne ~önig ~riebrief)~ 1. tlon iSef)ttJebenunb ber ®räfin ~aulie, gelaflt
gatte unb, al~ biele merliinbung an bem lIDiberll:Jrud) ®uftatls III. ge=
Ief)eitert ttJar, untlermäglt 3U bleilien belcf)lofl. ~nbe 1771 begleitete
fie igre mutter, ttJie Ief)on erttJägnt, 3U einem meljrmonatlief)en &ulent=
galte nad) lBerlin unb lieluef)te mit bieler ttJägrenb bes folgenben
iSommer~ in mgein~lierg ben ~rin3en ~einrief), ber fie fef)on bei ber
erften l:Jerfönlief)en lBefanntfef)alt in iStocfgolm befonber~ IiebgettJonnen
gatte unb feitbem mit igr in lBrielttJeef)fd geblieben ttJar. mufler burd)
igre iSef)önljeit, bie aUe 3eitgenofien an igr aud) nod) im fl:Jäteren ~lter
rüf)mten I), erregte fie bamaIß burd) iljre mufifalifef)en unb fef)aull:Jielerifef)en
~alente bie lBettJunbetung ber lBerliner ~olgefeUfef)aft. lIDieberljolt ift
fie mit bem ~rin3en ~eintief) aul b.efien Xliebljabertljeater in moltairefef)en
iStüden aufgetreten. ~ljr lBtuber ~önig ®uftatl ttJibmete igr fl:Jäter fein
geroifef)e~ ~rama ,,®uftatl mboll unb ~liba lBrage", ttJorin fie bei ber
erften &ullüljrung in ~rottningljolm bie moue ber ~elbin fl:Jielte. 3u
~riebrief) bem ®roflen, ber fief) tlon ben geräulef)tloUen ~eftlief)feiten in
lBerlin 3U ~gren ber ~önigin Ulrife feiner ®ettJogngeit nad) möglief)ft
ferngielt, ift iSol:Jgie mllierHne in fein nägeres mergältnis getreten. ~r
fef)deb igr beim &bfef)ieb, bafl er fellift fügle, ttJie feljr ign fein mlter
tlerljinbert galie, 3U igrer Unterljaltung bei3utragen. ~er lette ber 3ttJifd)en
iljnen gettJeef)feltenlBriele ift tlom 9. lJlotlember 1782 baHert unb ent=
gält ben ~anf ~riebrief)s lür ein iSiegel be~ ®roflen ~urfürften, bas
igm bie ~rin3elfin au~ bem lJlaef)lafl iljrer mutter überfanbt gatte 2).
~n ben iStreitigfeiten 3ttJifef)enUlrife unb ®uftab Irr. fuef)te fie anlangß
3u tlermitteln, trat bann aber, aIß ein &usgleief) fid) als unmöglicfJ

1) mgt bie '5c!)ilberungen in ben "Caracteres et anecdotes de la cour
de Suede", 2. muft, ~ariil 1792.

2) ~n bcn "CEuvres de Frederic le Grand", !Sb. 27, .p. II, '5. 93-95,
linb bier fur3e !Sriefe lJriebric!)s an '5o\Jl)ie mlbetline abgebtuett.
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erwies, entfdjloffen auf bie eeite ber lJJlutter, beren 2ieoling fie War
unb mit ber fie audj bie 6:infamfeit ber le~ten Xleoensjaljre auf edjlo13
~uattsjö teilte. eie fagte bem Sl'önige ojt ljarte imaljrljeiten, was biefer
iljr jebodj nidjt üoel na~m, ba er bon ber m:nfidjt ausging, bau feine
~djmefter gan3 unter bem 6:influu ber mutter ftelje unb neben biefer
feinen eigenen iminen ljaoe. ~nbeffen georadj es ber ~tin3efiin meber
an feloftänbigem Urteil nodj an ~ljatafterjeftigfeit unb iminensftärfe,
iljre näljere Umgeoung ffagte mitunter, ba13 fie iljre "humeur vive et
impetueuse" nidjt 3U 3iige!n betftelje. 6:inige Seit nadj bem :lobe ber
lJJlutter oeffette fidj bas merljältnis 3mifdjen eOlJljie m:loertine unb iljrem
~ruber ®uftab. eie berteibigte gegenüoer ben m:nffagen bes ~rin3en
~einridj bas merljaften bes Sl'önigs unb murbe burdj beffen tragifdjes
();nbe aufs tiefite erfdjüttert. ~olitifdj ift bie ~rin3effin wenig ljerbor=
getreten, oomoljl es iljr audj auf biefem ®eoiete meber an .'Segaoung
nodj an 3ntereffe gefeljU 3u ljaoen fdJeint. lJJlori~ m:rnbt menigitens
oegaulJtet in feinen "edjmebildjen ®eldjidjten unter ®uftab IH. unb
®uftab IV. m:bolf", bau eOlJljie m:loertine bie liefägigtfte unter igren
&efdjmiftern gemelen fei unb alS lJJlann imitanbe gemelen fein mürbe,
igrem ~ürftengaufe ben :llJron 3U erljaften.

IDie nadjfteljenben .'Sriefe bes ~rin3en ~einridj an leine fdjmebildje
9Hdjte entftammen bem an ljiftorildjen Urfunben reidjen ~ribatardjib
bes .'Saron 3ebwarb ~onbe auf ed)lou 6:rifsberg in edjmeben. 3dj
berbanfe ben ~inmeis auf fie bem Xleglltionslefretär bei ber beutldjen
&elanbtldjaft in etodljolm, ~reiljertn bon ~ein~e=imeiuenrobe, ber llUdj
bie mit lieoensmürbiger ~mitmil1igfeit erteilte Suftimmung bes .'Se=
fi~ers 3ur ~enu~ung unb meröffenHidjung ber oisljer ungebrudten ~rief=
fdjaften bermittelt ljat. IDie ®efllmt311ljl ber in bem 6:rifsoerger m:rdJibe
aufbetuagrten Origina[fdjreiben ~einridjs an feine 9licljte oeträgt 101.
eie tullren urflJrüngliclj im ~efi~ eines ®tafen etenood (eoljn eines
frügeren Oberljofmeifters ber Sl'önigin Ulrlle), bem eOlJljie m:lbertine
ben gröuten :leH iljres fdjrifHid)en 9ladjlaffes bermlldjt ljlltte. IDie
.'Sriefe umfaffen bie Seit bon 1770-1802, bem :lobesjaljre bes ~rin3en
~einriclj; iljr 3nljlllt ift bon feljr ungleicljem imerte, oft oeftegt er nur
llUS ®Iüdtuünfcljen 3u ®eouttstagen, IDanffllgungen für mitgeteilte 9l11dj=
ridjten unb fonftigen belllnglolen 9l0ti3en. 6:s genügte baljer, aus ber
borljanbenen eammlung 17 .'Sriefe für ben IDrud aus3utuäljlen, in benen
enttueber lJolitildje 6:reigniffe oerüljrt merben ober bie für bie ~llmHien=

1) !Btief be~ ®tafen be Ia ®atbie an bie ®täfin ifetlen born 30. 3uli 1782
bei ifetlen, ,,{Jiftotifd)e ed)tiften" !Bb. V, e. 274.
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gefdjidjte bes .\Jreutifdjen unb bes fdjmebifdjen ~önigs~aufes bon 3nter=
eHe finb. 5Dicfe beginnen mit bem ~bleben Ulrifens unb reidjen bis in
bie bon .peinridj ~offnungsboU begrütte neue Seit, als in !Sdjweben
@uftab IV. ~bolj, in \Rutlanb ~aul 1. unb in ~reuten ~riebridj
!illiI~cIm III. ben 5.t~ron befHegen ~atten. !illir finben in ben !Briejen
bes ~rin3en jür jeben biefer .perrfdjer 3um ~njang i~rer \Regierungen
einige !illorte bes 20bes, wäf)renb er i~re morgänger mit fteigenber ~b=
neigung bcurteiIt 1)atte. ~He ber3ie1) er @u;ta\J III. beffen Iieb(ofes
!Bene1)men gegen bie lJJ1utter, fe(b;t in bem gewaItfamen ~nbe bes
!Sdjwebenfönigs ift er geneigt, ein nidjt unberfdju(betes !Strajgeridjt 3U
erbWfen. Um fo wo1)Ituenber berü~rt ber 5.ton feiner !Briefe, fo oft
barin bon !So.\J1)ie~Ibertine unb bon beren ~ngelegen1)eiten bie \Rebe if1.
3~r gegenüber 3eigt fidj ber ~rin3 \Jon feiner Iiebenswütbigftcn !Seite,
teilne~menb an ft)ren ~reuben unb 2eiben unb ftets beftreM, audj für
i1)re .\Jri\Jaten 3ntereffen in 5Deutfdj(anb, bie mit bem !SHit OuebIinburg
betfnü.\Jjt maren, fadjfunbige \Ratfcf)(äge 3U erteHen. lJlodj in feinem
5.teitamente 1)at er biefe lJlidjte bebadjt, bie ifjm bie ~rinnerung an feine
ungfüdHcfJe !Sdjmefter 2uife mrife berför.\Jerte1).

De Rheinsberg le 2 d'aout 1782.
Dans la situation douloureuse ou V. A. R. se trouve, je sens

quelque consolation de joindre mes larmes aux V6tres; je juge par
mon attendrissement et par mes souffrances, combien Votre CCBurdoit
etre penetre de tristresse par la perte irreparable que Vous venez de
faire. - J'ai besoin de toute la fermete pour support er l'idee d'etre
11, jamais separe d 'une SCBurque j' aimais si tendrement. Dans ce cruel
abandon il me reste le desir de Vous servir et de Vous etre utile,
ma ebere niece; c'est non seulement mon inelination, mais eneore un
devoir 11, l' egard de la eonfiance que feu la reine, Votre mere, a eue
en moi en me faisant remettre la copie de ses dernieres volontes
signees de sa main. Voila ee qui m'autorise 11, prendre des infor-
mations pres de Vous, ma ebere nieee, pour savoir, si Vous
ne reneontrez aucun obstacle aux volontes de feu ma sCBur2).

1) Slie ~ntebe an iEo\Jgie mroettine in .peintid)s ~tiefen lautet: "Madame,
ma tres cbere nieee", bie iEd)luflfotmel: "de V otre Altesse Royale V otre
tres devoue OlleIe et serviteur".

2) ~n bem steftament Ultifes lUaten mit Übetgegung ®uftabiJ III. unb
beifen !Btubet ofratl, .j)eqog bon iEöbetmanlanb, bie beiben jüngften Rinbel: bel:
.Hönigin, \}tiebtid), .peqog bon Dftgotlanb, unb bie ~tin3effin iEo\Jf)ie ~lbettine
3U alleinigen ~tben eingelett.
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J'ose esperer que Je roi, Votre frere, aura senti tous les
mouvements de Ja nature se reveiller eu lui lors de la derl1iere
entrevue avec sa mere; je ne puis croire qu'il mettra le moindre
obstacle a ses dernieres volontes, mais je serai, dans le malheur du
contraire, tres fort en etat de faire connaltre tous les malheurs qui
ont accable la reine. Je souhaite du fond de mon camr de ne pas
me croire dans I'obligation de temoigner publiquement combien fen
Ja reine m'etait chere et quel interet j'ai pris a toutes les douleurs
dont les dernieres annees de sa vie ont ete remplies.

Oserais-je encore Vous faire une priere, c' est, qu' au cas que la
reine a CODservemes lettres, d'avoir la bonte de me les envoyer
toutes; je fais la meme demande au prince Frederic et j'attends de
Votre amitie que vous aurez egard a ma priere 1).

Puissiez-Vous jouir d'un sort heureux, ma chere niece, et Vous
rappeJer queJquefois Jes tendres sentiments avec lesquels je suis ..•.•

De Rheinsberg Je 30 decembre 1782.
Votre derniere lettre me rassure et dissipe les inquietudes a

l' egard d 'une chute de cheval que j' ai su que V. A. R. a faite.
C' est dans ce moment-ci le premier interet, ceJui de Votre conser-
vation, ma chere niece; helas celui qui m'interessait tant, n'existe
plus, et j'ai Ju avec tout l'attendrissement et avec cette douleur qui
Vous est recente le recit que Vous m'avez fait des derniers moments
de la reine, Votre mere. Ni Vos larmes ni Jes miennes ne peuvent
Vous la rendre, mais il est de mon devoir I et Vous penserez, ma
chere niece, comme moi, de respecter la memoire de Votre mere et
de confondre Jes detracteurs qui ont voulu et veulent encore nuir a
sa reputation. Voilit de quoi je serai occupe avec d'autant plus
d'empressement et de zele que je ne crois nullement a Ja sincerite de
la reconciliation du roi a l'egard de sa mere2). En voici les raisons.

1) i)a~ lhiud)en ~cimidl~ 11m mücffenbung feiner !Briefe an bie berftorliene
,Rönigin fe1)rt nod) in bieten !Briefen wieber. @uftab Hr. 1)alte lid) wenige :rage
nad) bem :robe feiner Wlulter oemü1)tI auf beten fd)tiftlid)en ~ad)lali !Befel)la!l
3U legen. i)er 3U biefem ,3wecf nad) ~batlsiö entlanbte @raf m.lad)tmeifter er1)ieH
ieboel) ben lSefd)eib, bail bie \ßa~iete bon bem \ßrin3en l}riebtidl unb ber \ßrin~
3efiin eo~1)ie 2Hoertine berorannt feien. ~n m.lhf1iel)feit Waten bie wiel)tigften
.Romf~onben3en unb namenHid) auel) bie ~riefe bes \ßtin3en ,fleintid) noel) oei
~eb3eiten ber Rönigin in eid)er1)eit georael)t unb oei merltauen;j~erfonen niei)ergelegi.

2) mud) in Ed)weben 1)mjd)te bei ben mit ber ead)lage berltauten \ßerfön,
lid)feiten i)ie mnfid)t bor, bail bie merlö1)nung @ujlabs mit leiner ~lutter an beten
:rotenbette nid)t einem aufrid)tigen ,fler3ensoebürfnis entj~rang, fonbern lJorwiegenb
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Si le roi avait eu un repentir veritable, si, comme tout le monde
eclaire, il avait entrevu toute l'horreur des procedes qu'il a eus
envers sa mere, si son repentir eut ete fonde sur une conscience qui
se rend justice, aurait-il fait passeI' sous main cet ecrit ades ministres
etrangers, dans lequel on dit que le roi supporta patiemment a cette
derniere entrevue l'humeur de la reine 1)? 11 n'y a qu'un cmur
endurci au crime qui ait pu faire un acte de cette espece. De plus
il est de notoriete que le roi a signe les dernieres volontes de sa
mere 2), et nonobstant il y manqua sous de vains pretextes, il detourne
une partie des bijoux et laisse a Votre frere et a V. A. R. la plus
grande charge des dettes. Du cmur vertueux peut ~tre detourne du
bien, il peut errer, mais une fois eclaire sur ses egarements il repare
a force de noblesse et de grands procedes toutes les erreurs OU il est
tombe. :Mais je ne vois qu'artifices; toutes les ressources de l'esprit
sont employees a couvrir le crime, a calomnier la vertu, et les petits
inter~ts du moment l'emportent sur les sentiments de l'equite, de la
justice et de la grandeur d'ame. Qu'est ce que ces fetes qu'on donne
quatre semaines apres la mort de la mere du roi? Helas qui devait
avoir le poignard au fond du cmur, si ce n' etait lui? Vos larmes
etaient eelles d 'une fille tendre, respeetueuse, qui pleure une mere et
une amie, les siennes auraient du etre ameres. Jamais cet homme ne
pourra ~tre heureux, et la solitude si douee pour les emurs honn~tes
doit Eitre pour lui un affreux souvenir et lui representer toujours le
tableau de toutes les demarches honteuses et des suites qu'elles ont
~mes, qui ont preeipite les jours de ma smur, de Votre excellente
mere. :Mais tout est connu. :Mais le roi de Suede pense-'t-il qu'il
amis un voile sur sa eonduite? Qu'il se detrompe! Dans toutes
les eours, dans tous les pays il se trouve des hommes qui ont ete
eclaires; pendant sa vie peut-~tre eette histoire paraitra dans toute
sa verite. Et que deviendra ce voile qu'on a voulu placer, que
deviendront tous ces petits moyens pour soustraire la verite? Et que

(lUS voliHfd}en ®rünben, mit !Rücfjid}t auf bie öffentlid)e Wleinung in ~d}weben
unb im mu!!lanbe, erfolgt War.

1) ®uftab IH. l)atte eine S)atftfUung übet bie 1e~ten Untmebungen mit
ieinet Wluttet unb bie babei ftattgel)abte muslöl)nung untet ben ftemben ®elanbten
in ~tocfl)oLm betbteiten Laffen.

2) !BebOt bie ~önigin einwilligte, ben !ffiunld) ®uftabs nad} einem !ffiiebet'
iel)en au erfüllen, l)atte lid} bielet fd}tiltlid} au einet unbebingten mnetfennung
il)tes :Ieftaments bervflid}ten müHen. !Btief bes ®tafen be La ®atbie an feine
Sd)weftet bom 16. 3uli 1782 bei ~erfen !Bb. V, ~. 254.
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restera-t-il que le remords au fond du creur et la honte qui s'assied
au visage lorsque le masque tombe~

J'ai admire Votre conduite, ma chere niece et celle de Votre
frere; vous avez pris le parti le plus sage, le plus honorable en
laissant agir le roi a I'egard de la succession 1). Vous deux avez le
plus riche partage : I'amour d'une mere et l'estime du public. Voil11.
ce qu'on ne pourra jamais vous oter, ni a I'un ni a l'autre. Je dois
encore ajouter que dans la situation OUV. A. R. et son frere se
trouvent, le meilleur parti sera toujours celui qui pourra servir 11.
entretenir une eertaine concorde, et je ne saurai assez admirer votre
sagesse et vos genereux intentions a cet egard.

Je n'ai pas vu le comte de Piper2); apparemment que mon tres
gracieux souverain, qui ne peut ignorer I'amitie que j'ai eue pour la
reine, ma sreur, n'a pas voulu que je lui parle. Je regrette de
n'avoir pu faire sa connaissance, comme il a ete fort attache a feu
la reine. Sous ce titre et pour avoir des nouvelles de ma ehere niece
et du prince Frederic je l'aurais vu avec plaisir.

Soyez convaincue de mon tendre attachement

De Berlin le 22 de fevrier 1783.
L'agrement que Votre souvenir me cause, l'amitie avec laquelle

V. A. R. s'exprime, voila bien des sujets de ma reconnaissance! Mais
Vous y joignez l'esperance, celle de Vous revoir au retour du voyage
que Vous meditez de faire a Spa. L'epoque en est eloignee, mais
enfin je l'aurai la consolation de joindre mes larmes aux Vötres et de
jeter quelques fieurs sur le tombeau d'une sreur qui par ses malheurs
devenait encore plus interessante.

Vous voulez, ma chere niece, me faire changer d' opinion a l' egard
du roi, Votre frere. Helas je le voudrais, mais je crois la chose im-
possible. Quoi? quatre annees consecutives passees sans voir sa mere,
passees dans 1'0rgueilleuse opinion que ses soumissions pour sa mere
degraderaient sa royaute! les chicanes de toute espece qu'elle a
eprouvees depuis ce malheureux regne ne seraient que des illusions ~

1) SDiefJeiben 3u (hfJen eingefe~ten ®efd)wifter ~atten fid) auf ben !illunfd)
bes .Rönigs mit einer mfJänberung berfd)iebener teftamentarifd)er }Bej'timmungen
i~m IJRutter einlJerftanben erflärt, fo ban aud) ber ~er30g bon 5öbermanlanb
einen mnteU an ber (hfJfd)aft er~ielt.

2) Sl)erfelfJewar als ~mmonialgefanbter nad) !Betlin gefd)icft, um bas mo~
lefJen ber Rönigin Ulrife 3U notifi3ieten.
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Les soins qu'il a pris en Russie 1) et partout OU il a ete pour de-
primer la caractere de sa mere, sont-ce des actes de vertu? et tous
ces crimes sont-ils effaces par ce moment OU une mere mourante pouvait
toucher le creur le plus insensible, et OU il s'est presente a elle?
Non, ma cnere niece, je connais le creur humain et je suis convaincu
que, si le bonheur eßt voulu que la reine sortit de cette maladie qui
lui donna la mort, le roi aurait repris les memes sentiments, le meme
chemin pour la chagriner, et que la reine, tres llOnoree femme, aurait
toujours servi de pretexte pour chagriner la reine-mere 2). Mais
j'ecarte ce triste tableau, lequel, quand j'y pense, souleve mon ereur,
m'attendrit, m'afflige et me penetre du sentiment le plus eruel.

Recevez encore mes remerciments pour les soins que Vous avez
pris pour mes lettresi je Vous prie d'en temoigner ma reconnaissance
a Votre aimable frere. On nous flatte qu'il pourra venir a Berlin au
printemps, je 1'espere, mais je ne le crois pas. Au cas que cela
arrive, ayez la bonte de lui dire qu'il calcule un peu pour faire
entrer Rheinsber~ dans le plan de son voyage.

Toute ma lettre, ma chere niece , Vous prouvera la sincerite de
mes sentiments. J'ai un extreme eloignement pour les fourbes et les
mechants, j'ai une extreme tendresse pour des creurs comme celui
de Votre frere Frederic et le V6tre, tout cela Vous prouve le tendre
attachement avec lequel ...

De Rheinsberg le 15 de mai 1783.
Je n'avais que mes regrets a exprimer a V. A. R. Vous m'aviez

fait esperer qu'au retour d'un voyage a Spa j'embrasserais mon
aimable niece, et tout ce beau projet est detruit. J'avoue que la
erainte d'etre prive de l'agrement de Vous revoir etait egale a
I' esperance que j'avais cOlll;ue que Votre entreprise pourrait reussir.
Il faut que cette agreable illusion que Vous m'avez faite se realise
dans un autre temps; voila ce que mon creur desire. 11 est vrai,
quand j 'y pense, que notre entrevue serait triste. Le tendre attache-
ment que Vous aviez et que Vous conservez encore pour feu la reine,
Votre mere, celui que je sens pour elle, notre douloureuse perte nous

1) ®uftau IH. gatte \l1iebetl)olt bie Sl'aijetin Sl'atl)arina in jeine i)ami1ien,
a\l1iftigfeiten einge\l1eil)tunb beten mat unb metmittlung etbeten. .

2) \Die Sl'önigin (Elollgie~J1agbatene uon (Eld)\l1ebenI bie ®emal)lin ®uftaus,
l)atte fid) nad) ben bei bet ®ebutt il)tes etften (Elol)ncsuotgefommenen (heignilien
ftets ge\l1eigett, bie Sl'öniginmuttet \l1iebet3ujel)en, unb fid) jebem metlud)e einet
muslöl)nung \l1ibetje~t.
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feraient verseI' bien des larmes, mais il y a de la douceur d'en
repandre lorsque le meme sentiment donne aux CCBursles memes
impressions.

Jen' ai plus aucune apprehension pour mes lettres, je me confie
entierement 11 Vous, ma cMre niece, et au prince FreMric, Votre
frere. Je Vous prie de l'embrasser en mon nom et d'etre convaincue
que rien n'egale l'amitie et les tendres sentiments avec lesquels ....

De Rheinsberg le 24 de decembre 1783.
Si je n'avais pas ret;u les trois lettres de V. A. R. 11 la fois,

je me trouverais coupable en ne repondant que par une lettre 11 cette
abondance de Votre amitie et de Vos bontes pour moi. Je ret;us le
meme jour celle qui me sert de reponse 11 ma derniere lettre, celle
de MI'. de Keller 1) qu'il m'a envoyee de Berlin, et finalement celle
par le Sieur Muller qui arriva le meme jour. Vous jugerez facilement,
ma cMre niece, que cette journee fut ttes heureuse pour moi; j'eus
tout le plaisir de m'occuper des sentiments de Votre amitie et de
goUter cette joie pure qu'on ressent au souvenir d'une personne
qu'on cherit.

J'ai remis au Sieur de Keller de me rendre le paquet de lettres
11 mon retour de Berlin ou je compte me rendre le premier du mois
prochain. Recevez encore mes actions de grace pour Votre amitie,
pour Vos attentions obligeantes, pour les soins que Vous avez pris,
ma chere niece, 11 l'ecueillir ces lettres, et je Vous prie d'ajoutel' 11
ces preuves de Votl'e amitie celle d'assurer le prince Frederic, Votre
frere, de ma tendre l'econnaissance.

Comme ma lettre part par la poste, je ne crois pas devoir Vous
repondre, ma chere niece, sur l'objet interessant de Votre lettre2).

Soyez convaincue que je prends part 11 Votre satisfaction, que je sou-
haite ardemment l'union de Votre famille, mais que mon CCBurne
pourra jamais fermer les blessures qui m'ont ete faites par une main,
qui m'aurait ete cMre, si cette main n'eut pas frappe du meme coup
une mere qu'on devait respecter.

J'entendrai dans le cours de la semaine la voix de la femme de

1) !Baton ReUet, lJteu~ijd)et @ejanbht in @5toCf~oIm,bet einen :teil bet
bon bem I.l5tin3en ufIamieden !Btieje an UItife gelegentIid) einet UtIaubsuije
nad) ~etIin übetbrad)te.

2) ~!3~anbelt jid) \JerumtIid) um bie !ffiieber~etfteUung belferet ~e3ie~ungen
3l1lild)enbet I.l5tin3ejfinunb @uftllo II!.
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Muller; je connais beaucoup le mari; ne ici, eleve chez moi, il a
commence a s'y former 1). Ils retourneront tous les deux en SuMe, et
dans huit jours, je pense, qu'ils se mettront en route.

Agreez ....

De Berlin le 15 de fevrier 1784.
Une indisposition que j'ai eue pendant assez longtemps, la nou-

velle recente que j'ai reQue de la mort de ma sO?ur, la margrave
d'Ansbach 2), ont retarde mon empressement a repondre aux deux
lettres que V. A. R. m'a ecrites. Il ne fallait pas moins d'embarras
que ceux de chagrin et de la maladie pour me priver de la satisfaction
de Vous assurer, ma chere niece, de ma tendre amitie.

Je suis entierement en repos a l'egard de mes lettres que feu la
reine, Votre mere, a deposees chez une personne sure 3). Si une
occasion se presente, Vous aurez, ma cMre niece, la meme bonte pour
moi que comme Vous avez eu celle de m'en faire remettre une partie
par le Mr. de Keller.

La sensibilite du marechal· et de la marechalle de Fersen 4) a
l'egard du souvenir que je leur conserve me touche sensiblement. Je
me repose sur Votre amitie, ma chere niece, laquelle me fait esperer
que Vous voudrez bien leur temoigner tous mes regrets sur la distance
qui nous separe, et qui me prive de jouir de leur societe. C'est cette
distance qui me desole d'autant plus, qu'elle me separe de Vous, ma
chere niece. Mais j'espere, qu'apres que le roi de SuMe aura assez
promene dans le monde 5), qu'il Vous donnera la liberte de faire un
voyage a Spa, ce qui peut seul me donner l'avantage de Vous revoir.

1) ~ubwig W{üUer ge~örte jd)on fura nad) bem fiebeniä~rigen ~riege ber
oRa1JeUepeinrid)s an unb ging j1Jäter nad) Eltocf~olm, wo jeine ifrau ,o1Jern,
jängerin war. ~ad) einem lBerid)t bes oRom1Joniften.lhaus mutte bie ~inwer~ung
bes bortigen neuen ,o1Jern~aules mit ber ,o1Jer ,,~neas in oRart~ago" aujgeld)oben
werben, weil ifrau W{üUer nebft i~rem W{ann ~eimlid) nad) ~eutfd)lanb ent,
wid)en war.

2) ®eftorben am 4. ifebruar 1784.
3) ~iele mertrauens1Jerlon war, loweit Mannt, ber .f'>ojmarld)aU®raj ~i1Jer.
4) 'rer berül)mte ifelbmarld)aU unb ~eid)srat ®raf ~riebrid) ~~el bon

iferlen, eine ber bebeutenbften 1Jolitild)en ~erlönlid)feiten Eld)webens, mit bem
.peinrid) wä~renb jeine~ Eltocfl)olmer ~ujent~am befannt geworben War. Eleine
~rau war eine Eld)wej1er beil ®ralen be Ia ®arbie, ,oberfammer~errn ber
oRönigin Ulrife.

5) ®uftab III. brad)te ben !!Binter 1783/84in 3talien au unb wollte von
bort nad) ~aris reifen.
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Vous aurez la bonte d'assurer le prince Frederic, Votre frere,
de ma tendre amitie. Je pense que vous aurez vecu fort doucement
et tranquillement ensemble. Je voudrais vous voir dans votre petit
menage, mais c'est un VffiU qui ne peut jamais etre satisfait. 11Vous
prouve, ma chere niece, la tendresse de mes sentiments . . . .

De Rheinsberg le 27 de mai 1784.
En admirant les sentiments de V. A. R. que Vous me faites

connaltre par la lettre du 7 du mois present, je puis en meme temps
calmer Vos inquietudes 11. l'egard de l' entrevue que Vous craigniez que
je puisse avoir, ma chere niece, avec le roi de SuMe. On assure
maintenant qu'il ne passera point par Berlin 1), mais y fUt-il passe,
je ne I'aurais pas VU, puisque je compte 11. la fin du mois que vient
de partir, de faire un voyage en Suisse et de voir, 11. l'exception de
Paris, quelques villes de Ja France 2). Je passe d 'ailleurs les etes 11.

ma campagne, et je n'aurais point fait le voyage de Berlin. J'avoue,
ma chere niece, que je ne sais point deguiser mes sentiments et ne
puis guere les cacher. Je ne recriminerai point sur les actions du
roi de Suede, mais J'opinion qu'il m'a donnee de son caractere, me
donne un eloignement invincible pour sa personne. J'espere que le
temps offrira des occasions au roi de Suede qui puissent effacer la
juste opinion qu'il a donnee de lui. 11 sera bien difficile de faire
oublier le traitement qu'il a fait 11 sa mere; j'en fremis, quand
j'y pense.

Pardonnez 11 ma franchise, ma cMre niece; ce facheux entretien
Vous prouve ma sincerite. Je voudrais pour tout au monde etre utile
au prince Frederic et a Vous, ma chere niece; rien ne sera plus
agreable que de Vous prouver la tendre amitie .

~urclj ben am 30. mäq 1787 erfolgten ;rob bet ~rin3elfin
&malie tJon ~teuten fiel bie &nttJartfcljaft aui beren ~aclj!olge in bet
!Stellung einer ~otiffin tJon Dueblinoutg !S01Jf)ie~Hbertine 3U, bie, ttJie

1) .Rönig ®uftab befanb fid) bama(ll in ~orllitalien, ttaf am 7. ~uni in
~atts ein unb fe~tte in bet 3weiten .j)ä(fte bell ~uli, o~ne !BetUn 3U betü~ren,
nad) Ed)lveben 3Utücf.

2) SDet~rin3 trat @nbe ~uni 1784 eine ffieife in bie Ed)weia unb Eüb~
l}ranfteid) an / wobei et feinen lange ge~egten !IDunfd)', ~atill au befud)en/ bor-
läufig nod) ge~eim ~ielt. Epätet wuflte et mit .pHfe bet ftan3öfifd)en !Regierung
bie @inwiUigung l}ttebtid)ll bes ®toflen füt eine l}ottfeilUng bet !Reifebill in bie
fran3öfifd)e .j)auptftabt au gewinnen unb na~m bott einen me~tmonamd)en
mufent~alt.

\)'orfd)ungen !. ßranb. u. vreut. <llejd). XVI. 1. 16
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oben ertuägnt, ieit 1767 burd) ~rnennung j}riebrid)s bes ®touen
~oabiutorin bieies i5tijtes tuat. )!ler neue ~önig \.1on~reuUen, j}riebrid)
Wilgelm lI., gegte anjangs ben Wunicf), bie eingetretene $afan3 mit
einer ~erlönHd)feit ieiner Wagl 3U beie~en, unb HeU bet ~tin3e\iin ben
$orid)lag mad)en, gegen eine ®dblumme auf igre mnivrüd)e 3U 'oet-
3id)ten. )!lieie id)lug iebod), nad)bem iie aud) ben :Rat ,peinrid)s ein-
gegoU gatte, bas mner6ieten aus unb tuUtbe am 15. Oftobet 1787 in
Dueblinburg jeietHd) als &btiliin intgroniiiert. i5ie \.1ertueiUe bann
längere ,3eit in bieier i5tabt unb emVfing bott im smär3 1788 nacf)
einet ~rennung \.1onraft 16 ~agren aud) ben ?Belud) ,peinrid)s, ber es
iid) nicf)t negmen liefi, \.1on :Rljeinsberg aus bie neue ~bti\iin veriönHd)
3U begrüUen. ~inige ~Jlonate Wätet, beim musbrucf) bes id)webifcf)-
ruHijd)en ~rieges, eilte bie ~rin3eHin nad) i5toc'fljolm 3Utüd unb jcf)eint
in ben näd)ften 10 ~af)ten, Wenn überljauVt, nut 3u fuWm mujentf)aU
nad) DuebHnburg gefommen 3u iein. ~rinö ,peinricf) fuf)r fort iljr
regdmäuig au id)reiben unb öeigte !lad) bem ~obe ®ufta\.1S III. lein
~!ltereiie an ben j}amHienangelegenljeiten bes id)webild)en ~önigsgauies
baburd), baU er bie mermäf)lung bes iugenbHd)en ~ljronfolgets mit
einer beutjcf)en IllrinöeHin bejürwortete.

De Rheinsberg le 11 de mai 1787.
On ne saurait mieux juger que V. A. R. a fait, et Votre lettre

me sert de preuve que Vous avez ete assuree, ma chere niece, que
j'ignorais les propositions qui Vous ont ete faites, comme tout l'arrange-
ment qu'on pretend faire a l'egard de l'abbaye de Quedlinbourg. Je
ne saurais done, ma chere niece, que Vous parler tres imparfaitement
sur un sujet sur lequel je n'ai que peu de lumieres. Je n'en parlerai
que par conjecture. On a cru sans doute que les difficultes de passer
la mer, le sejour que Vous feriez a Quedlinbourg, l'eloignement de Votre
propriete, l'obligation d'y etre au moins quelquefois Vous fatigueraient,
Vous ennuieraient meme; qu'ainsi il Vous serait plus agreable de jouir d'un
revenu fixe, en Vous dechargeant de toutes les incommodites ljui accom-
pagnent le titre d'abbesse. Permettez-moi, ma chere niece, de Vous
dire, qu'il faut faire Ja difference entre une pension gratuite ou celle
qui provient d'un echange. 11 s'agit ici de recevoir ou pension ou
somme d'argent en echange d'un bien, d'une propriete, et ces sortes
de contrat se font entre tetes couronnees. Si je code une de mes
terres a quel souverain qu'il Vous plaira me nommer en echange d'une
somme d'argent, cet acte n 'est faveur ni d'un cöte ni de l'autre; e'est
une propriete reconnue qu'on echange et voila tout. Ainsi donc, ma
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chere niece, comme Vous desirez que je Vous parle librement, il est
absolument clair qu'il depend de Vous de recevoir les propositions
qu'on Vous fait, et ce serait nullement une pension, mais un echange
que Vous accepteriez.

Quant a la residence, je supposse qu'on s'est mal explique. Je
ne crois pas que les statuts de l'abbaye demandent une residence
perpetuelle, mais il est vrai qu'il est souvent necessaire que l'abbesse
aille a Quedlinbourg. Feu ma seeur a fait tres souvent ce voyage, il
lui etait plus facile de la faire, tandis, ma chere niece, qu'il Vous
faudrait passeI' tous les ans ou tous les deux ans la mer. C'est a
Vous a juger si cela Vous conviendrait. Cela me conviendrait fort
a moi, car j'aurais le bonheur de Vous voir a ma campagne, mais,
quant a Berlin , je ne crois pas que j'aurais le meme avantage. Je
compte arester ici jusqu'a mon depart pour un voyage que j'entre-
prends au commencement d'octobre 1).

Puisse ce differend qui existe encore se terminer, ma chere niece,
a Votre gre! C'est a regret que je ne puis Vous offrir que mes
veeux, ils sont fondes sur les tendres sentiments avec lesquels . . .

De Rheinsberg 22 d'octobre 1789.
Le sejour que le Roi a fait chez moi 2), un voyage que j'ai fait

peu apres pour Berlin m'ont empecM de repondre plus promptement
a V. A. R. Tandis que j'etais dans les fetes, Vous etez plongee, ma
ehe re niece, dans la douleur 3). Je prends le plus vif interet a Votre
situation, je vois avec peine que de braves Suedois en sont victimes,
ct si quelque chose peut me consoler, c'est que la vanite et la pre-
somption 4) reQoivent en meme temps le salaire qui leur est du.

Vous ne viendrez donc pas 11 Quedlinbourg pendant la cluree de
votre guerre. Il m'a pam que c'etait justement l'epoque OU Votre
eloignement de la Suede Vous serait utile et pourrait Vous distraire
du tableau peu agreable qui Vous entoure. Je voudrais ma ehere

1) ;Das Siel ber \Reife, auf roeld)e ber s:ßrin3 anfpielt, foUte abermals s:ßariS
lein, bod) farn ber s:ßlan roegen uerfd)iebener .f)inberniffe nid)t fd)on im Dftober
1787, fonbern erft im .f)erbft bes näd)ften ~a~res 3ur ~uefü~rung.

2) .Rönig t}riebrid) m.m~elm H. ~atte ~nbe 'September einen ad)ttägigen
mefud) bei jeinem Dufel in \R~eineberg gemad)t.

3) 91ad)bemim 'Sommer 1788 ein burd) bie abenteuerlid)e s:ßolitif ®uftaue IlI.
leid)tfinnig ~eraufbefd)roorener .Rrieg 3roifd)en 'Sd)roebenunb \Ruf31anbauegebrod)en
roat, uerlief bet t}elb3ug bee ~a~ree 1789 fe~r unglücUid) für bie fd)roebijd)en
m!affen.

4) 91ämlid) bee ~önige ®uftau.
16*
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niece, si Vous allez a Quedlinbourg, que Votre frere Vous put accom·
pagner. Je Vous prie de lui temoigner ma sensibilite sur les choses
obligeantes que Vous me dites de sa part; j'espere que Vous detruirez
les obstacles qui peuvent s'opposer a un tres petit voyage pour Votre
frere qui, a ce qui me parait, ne devait souffrir aucune difficulte.

J'ai appris avec une peine extreme la mort du comte de Löven-
hielm 1), c'etait un tres aimable garc,;on qui promettait beaucoup et qui
a su se faire aimer generalement ici. Je suis fache du sort du petit
Dohna2), mais j'avoue franchement que j'ai trouve dans le premier
un caractere plus distingue et qu'on rencontre rarement en des per-
sonnes aussi jeunes. Nous n'etions pas d'accord sur l'anglomanie. Je
n'etais pas surpris cependant que son esprit a ete eutraine a une
opinion qui est devenue tres prejudiciable, car d'ordinaire, l'orsqu'on
se previent, c'est qu'on ne veut voir que ce qu'il y a d'avantageux
dans l'objet qui nous frappe, et qu'on ne l'examine point assez pour
y reconnaitre les vices et les dMauts. J'aime la constitution anglaise 3),
mais je trouve les Anglais le moius aussi vicieux que les hommes
dans d'autres nations peuvent l'etre.

Vous me parlez avec tant d'indulgence de ma petite campagne,
et je ne puis l'attribuer qu'a une raison qui m'est bien precieuse, celle
de notre amitie et de Votre indulgence. Mais je Vous supplie de me
dire ce que c'est que Biskopsudde, endroit dont Vous m'avez ecrit;
je suppose que c'est une campagne qui Vous appartient, mais dont
jamais je n'ai entendu parler.

Ayez la bonte, ma chere niece, de me rappeller au souvenir de
Vos dames4) et a celui de la marechalle de Fersen 5) , et soyez
convaincue du tendre interet . . . .

1) @in 6o~n bes I>efannten .Ral131ei\Jräfibenten(~.ltafen2öluen~jelm, ber im
~agre 1765 aum 2eiter ber auilwättigen \j.\olitif 6d)luebens ernannt wurbe.

2) ~ermutlid} ein &raf SDol)na, über ben id) nid)ts nägms gabe ermitteln
fönnen.

3) \j.\rina .f)eimid) gat feine ~otliebe für bie englild)e ~erfai1ung, wie bie
meiften feiner 3eitgenoi1en, aus ~ontesquieus "Esprit des lois" geld)ö\Jft. @t
lobt biele ~etfai1ung jebod} faft nie, ogne, luie an biefet 6telle, gleid)aeitig feine
~bneigung gegen ben englild)en ~ationald)arafter unb bie englifd)e \j.\olitif aum
~usbrucf au btingen.

4) SDer weiI>lid)e .\10fj'taat ber \j.\tinaejfin bej'tanb bamalß aus ber &räfin
be In &arbie, ber &räjin 6ilberj\Jane unb eiuem burcl) bie belonbete \3=reunbfd}nft
bon 6o\J~ie ~lbertine nusgeaeid)neten \3=rl.\3=orsberg,bie f\Jäter ben fd)on erluägnten
&rafen 6tenbocf ~eiratete.

5) SDiefelbewirb belonbers erluäl)nt, lueU igr &atte luegen feiner D\ll'olition
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De Rheinsberg le 31 de janvier 1790.
Le charmant tableau que celui qu'a fait V. A. R. en me trouvant a

Quedlinbourg avec Vous, mll. chere niece, et le prince Frc(leric, Votre
frere! 11 est facheux que ce n'est qu'une illusion, mais elle peut se
realiser et cela suffit pour l'esperer.

Vous Vous attendez a une autre campagne pour la Suede; il est
pourtant tres probable et tres appll.rent que les Turcs feront la paix 1).
Je ne croyais pas, ma cbere niece, que les Suedois eftssent perdu tant
d'officiers, cela est beaucoup, 170 pour une armee qui n'est pas
grande. :Mais j'ose Vous dire, qu'a I'exception de quelque rencontre
sur mer entre les flottes ou les galeres, je ne crois pas que les
evenements seront considerables. Les Russes resteront en Finlande
avec leur troupes sur la defensive, il pourrll. y avoir quelque petit
poste de prison [garnison?] de perdre, et ce sera tout. A moins que
du cote des Suedois on veuille s'engager trop en avant, et alors c'est
une autre affaire qui depend des contingences futures.

Je compte me rendre demain a Berlin pour trois on quatre jours;
c'est un grand effort, je me trouve mieux dans mon cabinet de Rheins-
berg et je serai tres content d'etre de retour.

Ce n'est pas un objet bien interessant, ma cbere niece, sur lequel
je Vous entretiens, il en est un plus sensible a mon cmur, celui de
Vous assurer de la tendre amitie .

De Rheinsberg le 20 d'avril 1792.
Pour ne point aggraver les impressions que V. A. R. a ressenties,

je n'ai pas voulu tout de suite Vous pader de tout I'interet que je
prends, ma cbere lliece, a Votre position, et cOinbien j' etais inquiet
qu'un evenement ll.ussi effrayant que celui qui s'est passe sous Vos
yeux 2), pourrait nuire a Votre sante. Votre lettre, ma chere lliece,
du 6 que je viens dans ce moment de recevoir, me trll.nquillise a
Votre sujet. Je ne ferai null es reflexions sur l'evellement arrive en
Suede; il est affreux d'assassiner, il est triste de se faire des ellnemis

gegen eine l1leitm ~usbegnung bet föniglidjen eiouuetänitätstedjte bei &uftau IU.
in Ungnabe gefanen unb im i}ebruat 1789 uetgaftet l1lorben 11l0t.

1) S)er i}tiebe 311lifdjen\Rufilanb unb ber %ürfei l1lutbe etft am 9. ~anuar
1792 in ~aif~ unteqeidjnet, nadjbem ein 1789 uotgefd)lagenet !ffiafjenftiUftanb
abgelegnt l1lat· IDagegen beenbigte ber i}riebe bon !ffimIa am 14. ~uguft 1790
bie i}einbfeligfeiten 311lifdjeneidjl1leben unb \Rufilanb.

2) &uftau IU. l1lar am 29. mäq ben !ffiunben erlegen, bie et bei bem
!1JlorbanfaU in bet lJ1adjt uom 16.117. mät3 emvfangen gaUe.
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qui peuvent vous reprocher des injustices. J'espere que Votre frere
se porte bien, je parle du prince Frederic. Heureusement je ne
connais de tous ceux qui ont ete arretes que le seul Lillien-
stern 1) [Liljehorn], qui etait page du prince royal lorsque j'etais en
Suede. Je souhaite qu'il ne soit pas des plus coupabIes et qu'il puisse
au moins etre sauve de la vie, car il est fort degoutant d'avoir connu
quelqu'un qui meurt du dernier supplice.

J'ai eu le plaisir de revoir le jeune comte de Bouille 2) que je
connais tres particulierement, l'ayant vu deux annees de suite chez
moi a Berlin et ici, et beaucoup a mon dernier voyage a Paris. Il
m'a parle de Vous, ma chere niece, et c'est fortifiel' le sentiment par
lequel je Vous souhaite que Vos chagrins soient succedes par le bon-
heur et toute la felicite possible. C'est Vous prouver la tendre
amitie ....

De Rheinsberg le 9 de decembre 1796.
C'est comme une faveur que j'envisage l'envoi que V. A. R. m'a

fait de la description de la fete que Vous, ma chere niece, et la
duchesse3) avez donne au roi 4). Je dois juger qu'elle a ete tres agre-
able et que son effet a du plaire a tous ceux qui ont eu l'avantage d'y
assister. Vous aurez encore, ma chere niece, le plaisir de pouvoir
en donner lorsque le roi sera deeide entre la brune ou la blonde.
lei nous ignorons absolument si son ehoix est fixe; ce n'est pas qu'on
desire ardemment qu'ille soit, mais - c'est tout ce que j'en dirai - il
n' est eertainement· indifferent pour les suites, si son premier ehoix
l'emporte sur le seeond 5).

Agreez mes tendres remerclments pour Vos attentions . .

1) ®emeint ift ber Dberftleutnant ~Uie~orn. (h wurbc wegen jeiner i:eil~
na~me an ber merfd)wötUng gegen ben .Rönig 3um i:obe ~erutteUt, bann aber 31t
ewiger merbannung begnabigt.

2) ~ouiS ~ofep~ 2{mour be !BouiUebu ~f)arol, ~o~n heillJefannten \ran3öfijd)en
®eneralil, wurbe in ber !Berliner \!tfabemie 3ur 2{uilbilbung alleliger Dffi3iere er-
30gen unb lebte, nad)bem jein mater wegen ber !Beteiligung an bem i:t(ud)lberjud}
~ubwigs XVI. 1791 3um i:obe berurleiU war / im \![uillanb. ~r gUt alil mer.
fajjer her "Vie pri vee, politique et militaire" beil ~rin3en .peinrid).

3) IDie .per30gin ~f)arlotte bon ~öbermanlanb.
4) ®uftab IV. 2{boli bon ~d)weben ~atte nad) erlangter moUiä~rigfeit Me

megierung am 1. WObember 1796 übernommen.
5) ~er junge ~d)wehenfönig wurbe 3uerft mit ber ~rin3ejiin ~uije ~f)ar-

lotte bon ~ecf(enburg.~d)werin berlobt, biefe metlobung iebod) burd) rujfifd)en ~in-
flufl rücfgiingig gemad)t, ba bie Raijerin .Rat~arina ign mit igm ~nfenn, her
®roflfürftin \lUe6anbra~aulowna/3u bermii~len wünjd)te. ®uj'tab war 3Ubiefem8IUecf
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De Rheinsberg le 5 de janvier 1797.
Permettez qu'avant tout j'assure V. A. R. que rien n'egale le

sentiment avee lequel je desire Votre bonheur pour l'annee on nous
sommes entres, et que Yous jouissiez de la sante et prosperite bien
des annees de suite.

Le Comte de Hamilton 1) viendra ici apres qu'il sera expedie de
Berlin, je n'ai done des-la jusqu'iei ni lettre ni musique, et j'attends
avec impatience de Vous faire par lui mes remerciments.

Vous me parlez, ma chere niece, de la mort de l'imperatrice de
Russie 2), mais d'une maniere si etrange, eomme si Vous pensiez
qll'elle n'etait point morte de mort naturelle. Elle avait 66 ans, etait
fort sanguine, a pris une attaque d'apoplexie. Je ne vois atout eela
qu'un evenement naturei, et personne ici n'a forme de pareils soupc,;ons.
Je l'ai connue et beaucoup , comme ayant beau coup d'amabilite, de
l'esprit, des connaissanees, et plus que le beau sexe n'en possede
ordinairement, mais donnant tout a l'orgueil et a la vanite, sourtout
depuis les dix dernieres annees de sa vie. J'ose assurer hardiment
que sa mort est un grand bonheur pour l'Europe. Elle voulait attiser
ce feu de la guerre, regner depuis Lisbonne jusqu'aux Perses ; e'est
un genie, si ce n' est un bien infernal. Toute l'Europe aurait ete
sous les armes et les interets politiques plus compliques que jamais 3).

L'empereur Paul se eonduit jusqu'a cette heure admirablement
bien, s'il eontinue ainsi, il se fera une reputation solide 4). Cela le
vaut mieux que la poudre qu'on jette aux yeux. Il se retire des

im ~uguj't 1796 nad) ~eter§lburg gefommen, bod) fonnte bie IDetlobung, füt bie
jd)on ein bej'timmter :rag angeje~t wat, nid)t beflntiett werben, weil bet stönig
fid) im leiten ~ugenbIiIf weigette, gewifje !Seftimmungen beil ~f)efonttam 3u
untet3eid)nen, Me fid) auf Me ®ewäl)tung fteiet !Religionilübnng nad) gtied)ijd)em
!Ritnil füt bie ®roflfütftin be30gen. 9lad) bet ~btei\e ®uj'tabil auil ~etetilbutg
wUtben bie IDerl)anblungen über bie beabfid)tigte .petrat nod) eine 3eitlang fott,
geletlt, aber ol)ne <MoIg. s:Jie staifetin .Ratl)arina bel)aulltete, bafl ~tin3 .peintid)
für bie IDetmäl)lung ®uftabil mit bel' melflenburgild)en ~tin3effin tätig gewefen
fei. (!Btief an ®timm bom 11. DUobet 1795. Sbornik 58b. 23, 6. 659.)

1) 6d)webild)er 6lJe3iaIgelanbter in !Betlin.
2) s:Jie staiferin Wat am 17. 9lobember 1796 geftorben.
3) s:Jafl bel' :rob .Ratl)atinail, beten ®enie bel' ~rin3 ftetil anetfannte, in

lloIitild)er !Se3iel)ung ein ®lücf fiit ~reuflen unb füt gan5 ~utolla fei, l)at er auel}
fonft wieberl)olt auilgeillrod)en.

4) ®an3 äf)nIid) äuflert fid) .peintid) über ben .Raifet ~aul in einem !Stief
an ben ~rin3en l'tetbinanb bon ~teuflen bom 26. s:Je3ember1796: "L'empereur
se conduit jusqu'a cette heure fort bien, mais on aurait tort de juger de
lui sur les premieres demarches qu'il fait."
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alliances insidieuses, il veut retablir les desordres extremes et in-
croyables des finances, il n'epuise point son peuple par des services,
mais par un ukase il revoque les ordres de feu l'imperatrice, il montre
des vues honnetes et pacifiques.

Voila, ma cMre niece, mon opinion sur les evenements de la
vaste puissance du nord, je les termine en Vous assurant, combien
tendrement . . . .

De Rheinsberg le 25 d'aoß.t 1797.
C'est toujours avec la meme reconnaissance que je reponds aux lettres

de V. A. R. Celle du 4 de ce mois que je viens de recevoir me cause le
meme plaisir que je ressens lorsque Vous pensez a moL Pour le coup,
ma chere niece, je puis Vous apprendre que le roi de SuMe a ete a
Potsdam et Berlin fort incognito 1), mais il a soupe chez le Roi et
a Berlin il a dine chez le prince royal et a Bellevue chez mon frere
Ferdinand. Sa politesse, son jugement, son air libre et honnete ont
trouve grande approbation, et Vous apprendrez avec plaisir qu'il a eu
un succes general. Je suis fache que sa route pour retourner a Stral-
sund ne l'ait pas conduit par ici, car il est tout vraisemblable qu'il
faudra que je renonce a le voir.

C'est avec peine que j'apprends que Vous n'avez plus l'espoir, ma
chere niece, de Vous trouver a Drottningholm, c'etait un rassemblement
de famille et de societe tres agreable, et c'est une peine pour moi
d'apprendre que Vous etes privee d'un plaisir qui, apres tous qui ont
ete temoins, doit avoir ete tres grand. Mais a cette heure que le
choix du roi est fait et qu'il va cpouser une princesse de Bade 2),
peut-etre reprendrait-il l'ancien usage et que Drottningholm va revenir
en ete le sejour de la cour. Au moins je le souhaite pour Votre
satisfaction.

Agreez ...

De Rheinsberg le 29 de decembre 1797.
Je commence par souhaiter a V. A. R. tout le bonheur que

Vous pouvez desirer a l'occasion de l'annee Oll nous allons entrer,

1) Rönig @uftab IV. mbo1f ~atte ~aulltjäd)1id) in mngetegen~eiten jeiner
mer~ehatung eine ~nfognitoteije nad) i)eutjd)1anb angetreten unb bott me~rere
{türften~öfe bejud)t.

2) i)ie I.j.lrinaejjin:totot~ee !IDi1~e1mine{trieberife bon ~aben, eine 6d)lUö,
gerin bes ru\lijd)en @rofifürften, nad)ma1igen .R:aijers m1e~anbers. ~~re erfte ~e.
gegnung mit bem Rönige @uftab ~atte in (hfutt ftattgefunben, bie ~od)aeit
lUurbe am 31. Dftober 1797 in 6tocf~o1m gefeiert.
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pour Vous remercier ensuite, ma cMre niece, pour la lettre que j' ai
re(,iue de Vous a l'occasion de la mort du dernier Roi 1).

Vous aurez re(,iu peut-etre la lettre que je Vous ecrivis de Berlin
par le comte de Stenbock, a qui je l'envoyais n'ayant pu le voir,
comme Vous le savez. J'ai passe trois semaines a Berlin, encbante
du jeune Roi. Il est digne qu'on l'aime, ses qualites estimables lui
attirent tous les cffiurs, aussi je le verrai souvent et mon sejour de
Rheinsberg ne sera plus aussi assidument tenu que par le passe 2).

Notre deuil sera termine dans trois jours et ce vilain noir entierement
quitte, c'est le seul bien qui se soit fait depuis 11 ans 3). Ces de-
penses ridicules d'avoir chambres, voitures, livre es noires sont abolies ;
feu la Reine4) etait la derniere pour laquelle on a fait encore cette
affreuse depense. Je me repose un peu de mes fatigues de Berlin,
a cette heure nous sommes heureusement a notre aise, car notre jeune
Roi a l'esprit juste et bon.

Je me reeommande, ma ehere nieee, a Votre souvenir ....

~ll erübrigt nod), ein ed)luuwott über bie weiteren ed)idfale ber
\1Srin3effineOlJ~ie &lberHne ~in3u3ufügen, ber nod) ein langer 2ebens<
aoenb oefd)ieben war. eie ~atte bon 1799-1803 i~ren ftänbigen
~o~nfi~ in OuebUnburg aufgefd)lagen, wo fie fid) ben \1Sflid)ten ber
ffiegierung i~res tEHftell, ball bamafSl ein @ebie1 bon 110 qkm mit etwa
13 000 ~inwo~nern umfaute, mit gro~em ~ifer wibmete, ffieformen in
~itd)e unb ed)ule einfü~tte, ball ~rmenwefen neu regelte unb fid) burd)
fonfHge gemeinnü~ige ~inrid)tungen merbienfte erwaro. ~~re @efd)wifter,
bie .per3öge bon eöbermanlanb unb Dftgotfanb, aud) .fi'önig @uftab IV.
~bolf mit feiner @ema~[in ~aoen He wä~renb biefer Seit in OuebUn=
burg befud)t; ob fie aud) ben \1Srin3en.peinrid), ber am 3. ~uguft 1802
ftarb, nod) wiebergefe~en ~at, ift aull ben borUegenben ?Stiefen nid)t
erfid)tlid). ~ad)bem bas eHft burd) ben ffieid)sbelJutaHons~aUlJtfd)luu

1) ~tiebticf) !IDil~elm 11. wat am 16. ~obem'{Jet geftotben.
2) -BeintidJ ~at ben ~~ataftet unb nie -Bet3enseigenfdJaften ~tiebticf) !IDil,

~elms ur. ftets günftig beutteilt, et ~offte anfangs untet beffen !Regietung nod)
eine lJolitifdJe !RoUe in ~etlin flJie[en 3U fönnen. Übminftimmenb mit ben ~iet
gebtaucf)ten muilbtücren fdJrieb et am 22. SDe3embet 1797 feinem ~tubet ~et'
binanb: "Vous pouvez compter cependant que je serai a Berlin plus souvent
que par le passe . . . tout en politique ira bien et tranquillement."

3) ®emeint ift bie elfiül)tige !Regietung ~tiebticf) !IDil~elms U.
4) SDie am 13. ,3anuat 1797 geftotbene Rönigin @lifabet~ bon ~teuben,

bie !IDittwe ~tiebticf)il bes ®toben.



250 !H. .Rrauel. [250

lJon 1803 fäfularijiert unb an ~reuüen gefallen war, fe~rte bie ~rin~
3elfin nad) $d)weben 3urüd, warb bort 3eugin ber lRelJolution, weId)e
i~ren ~effen entt~ronte, überlebte aud) nod) bie lRegierung ~arls XIII.,
unb lJerld)ieb, im 76. l3ebensja~re fte~mb, am 17. mäq 1829 auf
i~rem am @uftalJ=mbolfsmarft gelegenen $tabtfd)loü in $tod~olm. s:lie
@eld)id)tilforfd)ung ift bieler le~ten lRepräfentantin bes ~aufes ~olftein=
@ottorp in $d)weben 3U s:lanf verpf{id)tet, weH fie einen wid)tigen
;;reH ber i"jamHienfomflJonben3 i~ter ~nutter lJor ber beabfid)tigten me=
ld)Iagna~me burd) @uftalJ IH. rettete unb bann mit pietätvoller $org~
fart aufbewa~rte. ~m lReid)sard)iv ber fd)webild)en ~auptftabt befinben
fid) ~eute 600 aus bem ~ad)laü ber ~rin3eHin ftummenbe Driginal=
briefe, bie lJon @eld)wiftem unb IDerwanbten an bie ~önigin UIrife ge$
rid)tet finb unb für bie ~enntnis ber ~C3ie~ungen 3wild)en bm ~öfen
von $todf)olm unb merlin 3ur 3eit i"jriebrid)s bes @roüen unfd)ä~bares
material ent~arten 1).

1) ~inm neuen unb wid)tigen ~eitrag 3ur !IDürbigun{\ ber ~erfönlid)feit
unb \loliti!d)en i5tellung ber ~rin3effin i5o\l~ie ~nbertine enff)äU, wie id) einer
freunblid)en mu~funft bes .j;lerrn Dr. ß=ri!) mrnf)eim in ~erlin entnef)me, ber im
tJorigen ,3af)re tJon .j;lerrn ~aron ~onbe in fd)webifd)er ~earbeitung tJeröffentlid)te
bie ,3af)re 1775-82 umfaffenbe, erfte ~anb ber i:agebüd)er ber ~rin3efiin .j;lebwig
(Hifabetf) (,l;f)arlotle, ®emaf)lin be~ .j;ler30gs tJon i5äbermanlanb unb f\löteren
oRönigs .Rad XIII. muflerbem f)aben fid), wie Dr. mrnf)eim mir mitteilt, in
bem ~onbefd)en mrd)itJ 3af)Ireid)e, aus bem 9lad)Iafl ber ~rin3effin i5O\lf)ie
mlbertine ftammenbe ~riefe if)res D{Jeim~, be~ ~rin3en ß=crbinanb tJon ~reuflen,
tJorgefunben, bie tJon bem intimen merf)öUniS, ba~ 3wild)en ber ~rin3effin unb
ben Wlitgliebern bes \lreuflifd)en .Rönig~f)aulea beftanb, weiteres 3ellgni~ ablegen.
mon einer nad)tröglid)en merwertung biefer Duellen für einige ber in ben
i5d)reiben bes ~rin3en .j;leinrid) berüf)rten ®egenftönbe glaubte id) abfef)en 3U
fönnen, ba Dr. mrnf)eim ,etbft in einer l\löteren ~ubIifation auf ben 3wifd)en
~rin3 ß=erbinanb unb feiner 9lid)te gefüf)rten ~riefwed)fel au~füf)rlid) ein3ugef)en
beabfid)tigt.
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