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ßinlettung.

äöätjrenb bie Äurfürftiit (Sophie öon ^mnnoöer eine f^ülle öon eigen*

fyänbtgen ©riefen tjintertaffen tjat, bie großenteils feit längerer Qtxi in

forgfättigen ©eröffentficfiungen ber $orfd)ung pgängtirf) gemalt finb, ift

bie Äorreföonben^ itjrer geiftoollen %od)tex, ber Königin ©oöljie CErjartotte

öon Preußen, toenn man oon if)rem 33riefmed)fet mit ßeibnij abfiel)!, mir

in geringen Xrümntern auf un3 gelommen. Qm Suli 1707 fd^rieb Seibni^

an $abriciu§ 1

) : „D, baß bodf) bie meiften öon ber Königin öon ^ßreufjen

unb an fie gefdjriebenen ©riefe wenig umficf)tige SJcenfcfyen nicljt öerbrannt

Rotten".

«So barf e§ aU ein befonbere§ ©tue! betrachtet werben, bafj bie ©riefe

ber Surfürftin @oöf)ie fomoljt at§ itjrer jToctjter, ber Königin ©oöfjie

ßfjarlotte oon ^ßreufjen an bie ©efanbten üon ©otljmer unb öon @d)üi3

im |>aag unb gu Sonbon in ber SKegiftratur ber bem britifdjen §oftager

zugeteilten beutfdfjen 9Jänifter in Sonbon aufbematjrt blieben unb öon bort,

mie e§ fcfyeint im SBefentfidjen üoßftänbig ertjalten, im Saljre 1838 mit

ben 5(!ten ber „3)eutfd)en Äanglei" in ba% Äönigüctje 5lrdE)iö gu |>annoüer

gelangten 2
).

SBenn e§ in tjofjem ©rabe ^u bebauern ift, baß tjier nur eine einfeitige

Äorreföonbeng üorliegt, fo gehören bodj biefe ©riefe nact) Snfjatt unb

$orm $u bem ©eften, ma§ fürftlidje grauen über it)re ßeit gefdjrieben

tjaben.

1) £>. ftlopp, 2)te 28etfe öon fietbrn^. (Srfte 5Retf)e. §ijtorifcb/öotittfd)e unb ftaat§=

tütfjenfd)aftlid)e ©djriften 99b. 10 ©. XV unb Seibniä an ben 93aron öon @ör£ d.d.

7. ftebr. 1705 ebenba ©. 266.

2) 33gl. 2K. 23är, ©efä)id)te be3 Äöntgli^cn ©taatSard)tb3 *u §annober (SWitfl&ei*

lungen ber t. ^rcujjijdjen 21rrf»ibt)erh)alrung £eft 2 ©. 42. 43).



Vin Einleitung.

2)ie Briefe ber Königin ©opfyie (Sfjarlotte an |>anS (£afpar

$reirjerrn üon 33otrjmer.

£>er Königin ©oprjie ßfjarlotte 1
)

perfönfid)e Se^ietjungen §u |mnS

CSafpar $reirjerrn öon 23otrjmer 2
), bem Slbfömmüng eines urabligen, bereits

gegen (Snbe beS 12. SatyrrjunbertS nacfjroeisbaren nieberfäcfjfifcrjen ©e=

fcrjlecrjtS, finb gurürfgufüfjren anf 23ott)merS biplomatifcrje SBirffamfeit am

berliner £>ofe.

9Som 4. (September 1685 aus SinSburg 3
) tft baS Konzept ber Snftrut«

tion $ergog ©rnft 9IuguftS gn 23raunfd)tr>eig nnb ßüncburg für ben Kammer*

jun!er §anS ßafpar öon SBotfjmer bei beffen Stbfenbung an ben furbranben*

burgifdjen $of batiert. $om Dezember 1685 bis gnm (September 1688

liegen 93otrjmerS regelmäßige Delationen oom berliner §ofe nnb bie Kon*

jetote ber ©rtaffe an if)n üor. Unter bem 13. SDe^ember 1688 affrebitierteu

aud) bie §er§5ge SRubolf 21uguft nnb Slnton Ulricf; oon SBolfenbüttel

ben bei Kurfürft ^riebricr) III üon 93ranbenburg fubftftirenben ,,$ürfttid)

Dfnabrücffcrjen , audf; 33raunfct)tt>eig-- Lüneburg * Seil* nnb Kalenbergifcfjen

Envoye extraordinaire ,!panS ßafpar öon 23otf)mer" 4
). Slm 31. Wai

1689 mürbe er üon ^er^og @rnft Sluguft gum (Mjeimen Kammerrat

ernannt nnb am 27. Suti 1698 im £uftf)aufe ju Söientjaufen ancf) öon

^erjog ©eorg 2öi(t)etm üon ©eile arfrcbitiert 5
). 911S furfjannotierfdjcr

(Sefanbter im $aag üon 1696 bis 1698 nnb mieber üon 1702 bis 1710

nnb als ©efanbter in Sonbon feit 1711 trjätig, t)at bann üon 23ott)mer

bis §um %obe ber Kurfürftin ©opfne nnb nacfjrjer als beutfcfjer SJJiniftcr

König (SeorgS I üon (Snglanb feinem ^eimatlanb fjerüorragenbe £ienfte

geleiftet. 3n meinem 9#aße er baS üotle Vertrauen ber Kurfürftin ©opfyie

nnb ber erften Königin üon Preußen befaß, bie ilm faft freunbf<fjaftticr)er

©efinnungen luürbigten, fpiegeln bie Briefe an 23otrjmer mieber, ein efjren*

tooller 23eroeiS üon ber guüerläffigfeit nnb 83efäf)tgung biefeS Diplomaten.

©egen @nbe beS KarneüatS gu §annoüer im Satyre 1702, ben bie

lebensfrohe Königin üon Preußen mit bem 78 jährigen Dfjeim, ^er^og

@eorg SBilljelm üon (Seile in üotlen .ßügen genoß, üergteitfjt fie ben grobfinn

\xi ber irjr ftetS teuren §eimat mit bem berliner §ofe, ber itjr noer) immer

fremb ift. ^toeiertei «Sorgen befdjäftigen bie ^ßl)ilofopf)in auf bem £b,rone

:

bie ©r^ierjung beS Kronprinzen fyriebrtcf) SSitrjetm, iljreS einigen SobneS,

unb ber (Sinflnß beS ©rafen üon Söartenberg anf ben König, ib,ren ©emah/1.

1) ©eb. ju ftburg am 20. Dftober o. ©t. 1668, geft. am 1. gebruar 1705 n. ©titö.

2) ©eb. am 31. TOärj 1656, geft. am 6. gebruar 1732. (SRanfft, ®er ©enealogifebe

Strcfjiüariug für 1732 ©. 110). Sgl. aud) Mgemeine ®cutfd)e 93iogra£t)ie 99b. 3 @. 197

bi§ 199 (©Naumann).

3) ^agbfdjtofe füböftlirf) öon Nienburg.

4) ©eb.eimeS ©taatSarcbib ju Berlin.

5) ©taat^ardjiü ju §anno»er.



(Einleitung. IX

• 92od) f)äft fie bie Stellung be3 ©rafen öon SDofjna at§ (£r§tef)er§ be§ Ä'ron*

Dringen für gefidtjert, aber batb fürdjtet fie feine 23erabfd)iebung. 2öäf)renb

einer Steife be§ ®önig§ nadj ©lebe finnt (Sophie (£f)artotte in ber ©title

öon £üt$enburg über ba% 2öobJ tt)re§ @on,ne§ nad) unb bittet 93otfmtcr

um feinen ^at. Stuct) be§ Seiftonbe» be§ einflußreichen ^ßaut öon $udj§

fyat fie ficf» öerfidjert unb faßt al§ @r^tet)er ®obrcgen§fi, ben ©enerat öon

Sörfteü unb fetbft ßorb ©allomaö, ins Sfrtge, meld) teuerer inbeffen faum

Neigung für biefen rücfftänbigen |>of tjaben merbe.

2lt§ ber ^ßring am $iebcr crfranft, ift bie Königin öon 9ttif$trauen

gegenüber ben #rgten erfüllt. 2)em ©eburtstage it)re§ ©otme<§ fietjt fie

megen einer Söeiffagung mit ©orgen entgegen. 9?od) ein Qat)r fjofft fie

if)n in ben |>änben be£ ©ouüerneur§ betaffen gu fönnen. £)er ©raf $)ol)na

aber ift mifjöergnügt, mcit er mit bem tonöringen auf Sagben unb öon

©djtofj gu ©djtojij bem Könige folgen muf?. 2)ie Königin fiel)t i^ren ©of)n

feiten unb fe|t itjre Hoffnung nur auf feine gute 23eanlagung, trotj ber

Untöiffenfjeit , in ber man ifm gu erhalten fudje. Söenn fie nicf)t ifjren

©tanböunft genommen fyätte, mürbe fie fid) nod) ungtüdlidjer füllen al3

e§ fdjon ber $all fei, fdjreibt ©oöl)ie Charlotte.

2luf it)ren Sßorfdjtag tritt im Suti 1704 an ©teile SDol)na3 ber ©enerat

öon $inct, beffen guten (Sinftuft fie erhofft, gumal er im ©egenfatj gu

feinem Vorgänger bem Äronüringen bie 2öat)rt)eit fagen merbe. $or tt)rer

Slbreife nad) längerem Slufentljatt in £üt$enburg ermirft bie Äurfürftin

©oü!)ie für ifjren (Snfel bie Erlaubnis gu einer ^eife nad) £joEanb. Sm
£>aag folle er, ber ein gute§ |>erg unb Sßerftanb l)abe, mit ^ülfe 33ott)mer§

feine mangelhafte (5rgiel)ung öerbeffern, öon ben ^affauifdjen ^ßringeffinnen

jeboct) ferngehalten merben. „Über 3Siele§ fyabe id) mid) tjinmeggefetjt",

f
treibt (Sophie ßtjarfotte, „aber ma§ meinen ©otm anlangt tjabe id) nodj

nidjt fo oiel ©ebutb". 5lm £age öor SSeümadtjten tarnt fie mieber auf

^riebrid) Söilijelm gurüd. ©ie Ijofft, bafj bie große Söelt it)n bilben

merbe. ©ein SSille fei gut, aber bie ©rgiefjung gum Erbarmen, mofür fie

bie gange SSerantmortung bem ©rafen £>ot)na gur Saft legt. Erfreut burdt)

23otf)tner3 für fie mafsgebenbe§ Urteil über itjren ©otm fdjreibt il)m bie

Königin am 3. Januar 1705 au3 Berlin unb empfiehlt it)n nochmals

feiner $ürforge. 3n bem $elbmarfd)atl ©rafen öon Sarfuf} öerlor fie

ben (Sinnigen, ber mit iljr offen unb guöerläffig bie SDinge am berliner

§ofe erörtert fjatte.

Sn i^rem erften Briefe ermähnt ©oöl)ie ß^arlotte, ba^ neben iljr unb

ber §ergogin öon Äurlanb, ©djmefter ^önig ^riebric§§ I, aud) bie ©räfin

SSartenberg gum Äameöal nad^ ^annoüer reifen merbe. „£>ie ftarfe

unb mächtige SDame," „bie grofje ©räfin", nennt fie bie Königin, ben

©rafen, ib,ren ©emab,!, ben ©ünftling be§ ^önig§,
, r
©rof?mefir". @oöb,ie

Sljarlotte emöfängt bie ©räfin in £üt>enburg unb üerlä|t ftdt) notgebrungen



X (Sinfcitmifl.

auf 2Sarten&erg, wenn es fidj um ba§> SKotjt ifjreS ©ofjneS fjanbett. SJcit

beijsenbem ©arfaSmuS melbet fic Söotfjmer baS gamitienereigniS im Sßarten*

bergfcfjen'lmufe. 2)tcS uub SfttbereS, tote ben 33rudj greifdjen 2)ofma uub

bem ©rofjfammerfjerm, fieljt fie mie Jupiter bei Sucian mit sJfuf)e au. ßu*

gteid) aber geidjnet fie eiu üernidjtenbeS Jöilb öon ber Sage. „£>ie $äf)igen

fiub nicfjt im Slmte, bie, bereu man fidj bebient, öerftefjen beffer ein ^ßferb

als ben ©taat gu teufen, uub baS grofte Tribunal, mo 2WeS entfdjieben

wirb, ift metjr befähigt eine ©djenfe öon SJcatrofen, bie aus Snbien fommen,

gu leiten. Rubere fiub furdjtfam uub bcnfcn nur an ifjr eigenem Sntereffe."

Sßtt befonberer ©djärfe Berjanbelt ©optjie (Stjartotte ben neuen $elbmarfd)all

©rafen öon SöartenSteben, ber, öon Nürnberg gurücfgefefjrt, nict)t§ Ruberes

gu Berichten miffe als bafj bort bie ©parget nicfjt fo fct)ön feien als in

SßotSbam. SJcan fdjeine itjn boru)in gefanbt gu fjaben um gu fefjen, ob

man bei ©t. SobocuS örebige, beun nodj marfcfjiren bie öertragSmäfngen

öreuf?ifcf)en Gruppen nicfjt.

„Sd) felje, fdjreibt bie Königin, alle biefe SDinge öom parterre aus an

uub überlaffe Stnbern bie Äomöbie gu fpteleu, loäljrenb idfj in meinem |)aufe

bin. Dbmoljl (Sinfieblcrin , fjabe id) meine $reuben unb bie Dnilje beS

©eifteS, bie biefe armen Seilte mit itjrem @t)rgeig entbehren". SDiefe gurücf*

gegogenfjeit öon bem (Setriebe beS 2ageS fyinberte jebodj bie Königin nirfjt

mit ber größten Slufmerffamfeit unb mit fidjerem Urteil bie Vegebentjeiten.

im SReidje, an ben fürftlidjen .'pöfen mie an ben äJcittelpunften ber euro*

päifdjen ^ßolitif, im |wag, in ^ßariS unb Sonbon auf baS ©ingefjenbfte gu

üerfolgen unb ifyre ©ebanfen mit Volmer auSgutaufdjen.

Sm Vollgefühle itjrer königlichen Söürbe unb mit einer getuiffen ©djabeit;

freube berichtet fie bie (Snttoaffnung ber Gruppen itjrer mit f^ranfreid^ in

Verbinbung ftefjenben ©tammeSüettern in SBoIfenbüttef.

$lad) bem Xobe ®önig SBitfjelmS III öon (Sngtaub toibmet fie biefem

iljr befonberS nafjeftetjenben ©taatSmanne SBorte fjotjer 5lnerfennuug, fieljt

öoll ©orge in bie ßutunft unb traut bem ^ringen ©eorg öon £>änemarf,

©ematjl ber Königin $üma, als $elbfjerrn menig gu, ttäljrenb fie bereits

öon ben $ät)igfeiten Sorb SÖcarlborougfjS überzeugt ift, oljne feine 23eftedp

litfjfeit gu öerfdjmeigen. 3m Saljre 1702 beginnt bie $rage oer 9cadjfolge

beS |mufeS ^aunooer in (Sngtanb ©opljie ßtjarlotte gu befdjäftigen. ©ie

meint, bie Äurfürftin lönne tro^ itjreS SllterS nod) nadj (Sngtanb geljen,

menn eS nötig fei. £)ie S3eöorguguitg ber XorieS burdj Königin 5lnna

ift nicfjt nac^ U)rem ©inne. 9Jcit Semunberung erfüllt bie Königin @ug=

lanbS Seiftung jur Errettung beS 9?eid^eS, mä^renb £oflanb nichts für

beffen ©r^attung tue unb faft eingefdjtafen fei.

Von Dem Dbermarfdjatl beS ^erjogS g-riebrid) Söil^elm öon 5CRedten=

lenburg=©d)tt)erin öon Sömen, ber öon ber fdjmebifdjen 5trmee nac^ Berlin

fam, empfängt ©optjie CSr)arUutc fixere ^adjrid^ten über ben ®önig Äarl XII



Einfettung. XI

üon ©crjtoeben. Um ein üollfommener £clb gu meiben läfjt fie il)m ben

^rin^en (Sugen üon ©aüotjen al§ SBorbilb empfehlen, erfährt jebod), baft

nadf) bem 9?uin öon Siülanb 31t fcrjtiefjen feine Striegätuft feine ©renken

fenne.

(S§ erübrigt ber $l)ifofopI)in nnb ©djtofsrjerrin öon £üt3enburg gu ge=

benfen, beren 23i(b neben ber Königin Suife im preufnfdjen nnb .bentjc^en

SSolfe fortleben nnrb.

Am 18. SCpril 1702 treibt ©opl)ie ©rjartotte au§ £ü£enburg, «jre

einige 23efd)äftigung fei bie 9ttufif unb ira* San. 3m (September ift bie

Freifrau öon ÄtelmanSegg, geborne (Gräfin öon Sßlaten unb ^allermunb,

für einige SSodjen ifjr ©aft. Am 30. September teilt fie S8otf)mer mit,

baft Seibnij itjre einzige ©efetlfdjaft bitbe. ©ie täfjt it)tt mit bem engtifdjen

^reibenfer £ofanb bi§putiren, tooran fid) 23caufobre, Senfaut, ber Königin

§ofprebiger, unb 2)obrc$en§fi beteiligen. 3m üftoüember erfreut fid) ©0=

pf)ie ßrjarlotte be3 23efucrj§ ber ^ringeffin 2öitt)etmine (Stjarlotte üon An§*

bacf), mit ber fie gleichfalls bie Siebe pix ÜJftuftf öerbinbet, unb im äßärj

be§ folgenben Satjreg rüljntt fie bie Aufführungen ber Ä'omöbianten, ob=

mof)l ifmen ber ®önig bie @age feit gtoei Sauren fdjutbig bleibe. SOSir

fjören üon einer Aufführung im ©arten üon ßü&enburg, bie, begleitet üon

Sßofal* unb Snftrumentalmufif, bem Sobe be§ länblicljen ^3arabiefe§ galt,

©piel unb San^ unb finnige gefttid)feiten belebten biefe, nad) ber Königin

fpäter (Erjarlottenburg genannte üjeitjeüotle ©tätte.

93ei it)rer 9Wi(ffet)r üon £>annoüer gegen (Snbe Februar 1704 fanb bie

Königin Atleä in Vorbereitungen für ben $e*D 3u9 9 e9en oag frangöfifd^»

baürifcrje §eer, bem ber föönig felbft beigumo^nen gebadete, ein Sßtan, gu

bem ©optjie (Stjarlotte ffeptifcf) bemerlt, bie Abfidjt fei gut, aber ber (Srfolg

^meifelfjaft. 2)af? ber ®önig mit \n§> $elb gießen merbe, ift ifjr unmarp

fcrjeintid) toegen ber beüorfteljenben Sfaeberfunft ber (Gräfin SBartenberg.

Anfang April berichtet fie üon 5Truppenau§l)ebungen jur Unterführung ber

&rieg§operationen in Ungarn, Öfterretcf» unb Dberbeutfrfjlanb unb äußert

gmeifet, ob bie ülftafmaljmen genügen unb gut regten $eit fommen

toerbeu.

$er £ob ^ßaute üon $ud)§ (7. Auguft 1704) gefjt ber Königin fefjr

nalje. (£r mar ifjr, fdjreibt fie, „ein $reunb nad) Neigung unb nid^t nacf)

Überlegung, mie fie Alle tjier finb". SDaft fie jenen Staatsmann richtig

beurteilte , beftätigen bie rjerrlidfjen SBorte, bie $udj§ in einem Briefe aus

Berlin üom 18. $ebruar 1702 an ben f)annoüerfd)en (Mjeimrat Sobft üon

Slten ©opl)ie (Efjarlotte, bie bamalS in ^annoüer meitte, mibmete.

,,8d) gtüeifte nicfjt, baf; ©te aus ber ©egenmart ber Königin ebenfoüiel

©eminn gießen mie mir ifjre Abmefenfjeit fdjmerglidr) empfinben. Aber e§

ift and) billig, ba§ ©ie un§ ba§ Unfrige miebergeben unb nidjt au§ bem

©elieljenen ein bauernbeö (Eigentum macfjen. Smmer bin id) ber Meinung,



xii Sintetturtg.

ba% too bie Königin 'ift, e§ feinen ©dmterg gibt, ober man empfinbet ilm

menigften§ faum."

$u ben Diplomaten, betten ©opfjie (Sfjartotte iljr Vertrauen fdjenfte,

gehörte aucf) 2Botfgang oon ©djmettau, ber preujätfdje ©efanbte im |>aag,

%nd)& ©d)toiegerfof)n. ©ie iäfjt itmt burct) 23otf)mer fagen, trenn fie

Stimme im Kapitel tjätte, nm§ nie ber ^afl fein merbe, mürbe er immer

bie irrige ermatten.. ©ie glaubt, baf? er ©d)mergen um ben berliner £of
fyabt, bod) fei er nod; glüdlid), fern gu fein; in ber üftälje fei e§ nod)

fdjlimmer, benn jetjt fei c§ ber toaf)re babo/tonifdje Durm. $u bem ^ßlane

be§ Äönig§ au§ ber ©d)ufbenmaffe ^autd oon $ud)§ ba$ @ut 2Fialdf)om

für feinen ©tiefbruber 9ftarfgraf ^itipp 2öift)efm %u. ermerben, bemerft

©optjie (Etjartotte, bie bittet mürben mof)t auf Äoften gafjlreidjer ^Beamten

befdjafft merben. ?tudj oon ber Steife be§ ®önig§ nad) bem prächtigen

©djtoffe ©atgbafylum bei SSolfenbüttet fürchtet fie neue SluSgaben.

Überblidt man bie Briefe ©opt)ie ßtjartottenS, bie faum brei Satjre

umfpannen, fo fälCt oor Stllem bie $ülte ber oon ber fjofjen ©djreiberin

betjanbetten (Sreigniffe unb ^3erfönticf)teiten in§ 5Ittge. Dürfen mir in bem

tiefen SSerftänbniffe ber Königin für bie fie umgebenbe SSelt £etbm§g @in*

flufj erfennen, fo getdjnet fie mieberum üor if)rem Setjrer unb beffen befann=

tcr SBeitfdjmeifigfeit bie mafsüolte 23efd)ränfung auf ba§ SSefentticfje ber

Dinge au§. üüät ber ®larf)eit unb bem 9?eid)tf)utn be£ bargebotenen Sm
t)att§ oereinigt ©opf)ie (Ebartotte bk oötligc 23el)errfd)ung ber frangöfifdjen

©pradje gu einem fjarmottifdjen ©angen.

Die 93riefe ber ^ringeffin ©opt)ie ßfjartotte oon ^annoöer
an ben %hhi Salati.

9tu§ ber ^egierung^eit be§ £>ergog3 Sofjann ^rtebrtcf) oon ^mnnoüer

liegt ein ^a§ ®aifer Scopotb» I au§ SSien oom 15. Stuguft 1671 für ben

Stbbc 3lloofiu§ (Sttbmig) 23allati gu einer Steife in§ 9?eid) unb nad) Stauen

üor, oom 5. äftai 1673 au§ Srüffet ein ^ßafj be§ apoftolifcfjen Snternun*

tiu§ Dctaoio $alconicri für ben Stbbc 23alati, Florentiner ©beimann, gu

einer 3Retfe nad) (Sngtanb. $u e"ter ^ e*fe nac^ ^annooer fteflte bem=

felben Diplomaten <£)crgog (Ernft 21uguft gu 23raunfd)meig unb Lüneburg

einen ^ßaf} in Dfnabrüd am 13. 3ufi 1679 au§.

Die f)annooerfd)c Äammerrcdjnung oon Drinitati§ 1679/80 ©. 340

enthält bie (Eintragung: „Dem SIbt 93aÜati at§ 9?atf) in au*fänbifd)en

©adien, fein jä^rltdt) oon 9?eujaf)r 1679 an gu redjnen oermad^et incl.

24 Df)lr. gouragiegetber 524 Df)lr., ttjuet bi§ Dftern 1679, fo befage be=

fel)l§ auf 4 Monate geregnet mirb, 174 Dtjtr. 24 @r. unb oon Dftem

bi§ 9Kid)aeli§ 1679 262 Df)lr".
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Son bem SOÖirfunggfreife beä %hU, ber aud) bo§ ^räbifat „bitter"

führte, geben bie ftongeötenbüctjer imb Äorrefponbengen an ifyn au§ Stauen,

^ranrreidj unb 2)eutfd)(anb in feinem 9tatf)taffe ein Sitb. 9Jät -ipergog

Sodann f^riebrid^ oon §annooer ftanb Satati oon 1666 ob in Sriefmedjfel.

^er^og (£rnft Auguft bebiente fid) feiner befonber§ am ^ßarifer £>ofe in

§au3= unb anberen Angelegenheiten, namentlich in (Sachen ber Äurmürbe

unb entfanbte ifjn an ben $of gu SRabrib. Satati ftarb a(3 ©raf im

3at)re 1696.

2)er erfte Srief ber jugenbtictjen 'pringeffin an Salati au§ bem 3at)re

1684 enthält bie Sitte an ben in allen fingen erfahrenen 3tbbe um 3Us

fenbung öon ^ßarifer $oben gur Au§maf)t, bie it)r §er§og Srnft Auguft

für bie beüorftefjenbe ^oct)§ett übertaffen tjatte. $m fotgenben Sriefe banft

©oot)ie ßtjartotte für hk Ausführung gu itjrer gufriebenfjeit. 23emerfen^

mert ift babei bie (Sntfdjiebentjeit, mit ber Sa(ati§ ©djmeitfjeteien öon itjr

jurücfgemiefen toerben als geiftreitfje Äußerung unb ntcr)t toafyreä £ob.

2)er britte Srief enthält ben SDanf ©oütjie (5f)arIotten§ , oielteid)t für ben

©lücftounfcf) be§ 5tbbe§ gur beüorfteljenben £>od^eit.

2)ie Sriefe ber ^urfürftin unb Königin ©optjie Charlotte

an ben 'äbbi Agoftino ©teffani.

3n Saftetfranco bei Senebig aU ©ofm armer (Altern am 25. Suti 1653

geboren, mirlte Agoftino ©teffani *) im ßljore oon «San ÜDcarco gu Senebig

al3 ©ängerfnabe mit unb erregte bie Aufmerffamfeit be§ batjrifdjen ©rafen

oon Sattenbact), ber feine Gn^ietjung auf Soften be§ Äurfürften Sftarjmitian

(Smanuet oerantafjte. At§ furfürfttitfjer $ofmufifu§ üeroottfornmuete ©tef*

fani 1673 unb 1674 feine mufifalifdje Ausübung in 9tom unb fomponirte

eine sJieit)e oon Opern unb anbere 9Jcufifftücfe. Sei ber Sermäfytung

Sftarjmitian ©manuefö in Sftündjen im Satire 1685 lernte ^er^og ©ruft

Auguft oon |jannoüer ben Äünftter !ennen unb erreichte 1689 feine Über*

fiebetung nacf) §annoüer, mo er auf @runb feiner üielfeitigen ^enntniffe

unb biotomatifdjen Sefäf)igung befonber§ gur (Srlangung ber Äutttmrbe

mit Srfolg oerttmnbt mürbe, aber aud) al§ Äapettmeifter tätig mar, bi§

Raubet im Safjre 1710 an feine ©teile trat. At§ furpfälgifdjer ÜÖciniftev

erhielt ©teffani 17Ü6 ba§> Si§tt)um ©üiga in partibus 2
). An i§n richtete

1) »gl. ungemeine beutle »iogra^ie 93b. 35 @. 549-553, unb &. gifdjer, SRufif

in ^annoöer <B. 12
f.

2) »gl. SSofer, Slgoftino Steffani, Stfäof öon Qp\Qa, Äöln 1886.
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bie ßürfürftin ©opfije bie ©. 349 bis 357 mitgeteilten Briefe, ©teffant

ftarb am 12. gebruar 1728 in granffurt a. üft.

2>ie 9teib,e ber Briefe ©opfjie GfyarlottenS an ©teffani, bie, fotoeit er*

fennbar, nad; SBrüffel gerietet finb, beginnt crft mit itjrem ®an!e für fein

Äonbolenäfdjreiben nadj bem Xobe Äurfürft ©ruft 2luguft£ @nbe Sanuar

1698. 33ei biefem fdjmerglidjeu SInlaffe ficfjt fie oon ^Betrachtungen jjunädjft

ab unb null fie ber ßeit übertaffen. 3m nädjften Briefe banft fie für ein

&uett ©teffani», baZ fie aüerbingS in ^erren^aufen nid)t ausführen fönne,

unb beftärft ifm in feinen nutftfatifcr)en Seftrebungen. Sftad) einer 3(bfd)tt>ei<

fung auf ba% ©ebiet ber ^oütif, inbem fie bie fran§öfifc±)en Neigungen ber

rfyeinifdjen Äurfürften entfdjieben tabett, !ef)rt fie gu ifjren eigenen Singe*

legentjeiten gurücf. 5$)er 9luSfidjt auf ben STitel Königin ftefjt bie Sßljtlo*

fopfnn fül)l gegenüber. Sieben ber SJcufif, in beren Ausübung unb Pflege

fie nad; ifjrer Meinung 5llte an SBefjarrttdjfeit überbietet, befrfjäftigt bie

$urfürftin ber ©djlopau $a Sü|enburg unb itjr ©arten, mobei fie üeibni^

unb ben fyannooerfdjen 23aubireftor Guirini %u Statte ^iefyt, bie jebodj

meiftenS öerfctjiebener Meinung finb. £>ie SöefefjrungSöerfudje be§ Sefuiten*

paterS SBotf fcefjanbelt fie mit Ironie. (Sin Aufenthalt im £>aag (Dftober

1700), ber bie guftimmung töönig SöilfjelmS III oon önglanb jur preu^i=

jdjen ÄönigSmürbe be^oedte, gab Slnlajj gum SSergteict) gmifdjen bem £mag

unb Trüffel, ber entfdjieben gu ©unften öon örüffet ausfällt, roo Äurfürft

äJcarjmilian Smanuet feit 1692 als ©ouüerneur ber fpanifctjen Sftebertanbe

refibirte. SJZit itjm f>offt bie fturfürftin toieber toie früher mufijiren 31t

tonnen unb bittet ©tcffani, Ujr bagu feine Sompofitionen 31t fdjidfen. STu§

SHeüe flogt fie im ©egenfafc gu Trüffel über fanget an SSefdjäftigung

abgefefjen oon ber äftufif unb fdjreibt trübe geftimmt: „@o ift meine S3e=

ftimmung, bafj iaj für ein ©uteS breifact) ©djfimmeS erteiben mufj".

SöeldjeS (Sreignifj if)r bamalS bie 9)cufif oerleibete, bleibt bunfel. Xod)

batb erweitert ifyr ©emüt bie Freifrau oon ÄielmanSegg burd) ifjren ©e*

fang unb inbem fie ifyr alle Äompofitionen ©teffcmi§ leifjt. ©teid^eitig

erfahren mir oon einem 3)itettantenCrd)efter unter ber Sfogie ber Königin

©opf)ie Gfjarlotte unb oon bem ©rafen ^atmieri als erftem ÜDrittoirfenben

in einer Dper. 3m Suti beS SatyreS 1702 f)at fie in £ü|enburg bie ®om=

poniften Attitio Striofti unb ©ioüanni Söuononctni, ben Stteifter ber in

bemfetben ^atjre aufgeführten Oper 'Sßolnpfyem, bei fid) unb bie ^xau beä

3)?ater§ @ct)oonjan3, beren bereits in ben Briefen an SSotljmer metirfac^

gebaut toirb. Sie «Sängerin ^autina unb ber Änabe Suononcini erfreuen

burog mufifafijdje Aufführungen, mobei ©op^ie Stjarlotte nur bebauert

©teffani nid)t im ®uett begleiten gu fönnen. ©ern f)ätte fie aud^ aus

ben Stfoten ber grau oon ^ietmanSegg ©teffani oier- bi§ fiebenftimmige

3Jhifi!ftüde oerjc^afft J
).

1) 2Bertt)tofle ©rgängungen 511 obigen s^acf)ricf|ten über ba$ mujtfaltidje i^eben in
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2Sär)renb am berliner §ofe im ^erbfte 1702 bie §errfd}aft be£ trafen

ÜSartenberg uerbiente Männer ou§ rjorjen Stellungen oerbrängte, freut jtd)

®oof)ie ©fjarlotte, bafc öteffani mieber #ur 9#ufif äurücffeljrt, unb ftimmt

ein ergreifenbeS ßob biefer göttlichen ®unft an, inbem fie f
treibt: „©ie

ift eine treue $reunbin, bie @ie nietjt oerlafjen ober tauften mirb, bie

niemals graufam mar, bie @ie alle rjimmüfdjen ^Reige unb (Snt^ücfeu ge*

niesen tief3, märjrenb bie $reunbe (au ober trügerifcf) unb bie Verrinnen

Süfcenburg getüäfjrt ein hanbfebrifttieber Cuartbanb beS <3taat3ard)iti3 5U §aunoüer

AA50e) in ikber mit ©olbfdmitt unb ber oergotbeten Stuffdjrift ©iopbie] ©[fiarlotte].

Über beu v.Kufang*bucf)ftaben fdjtoebt eine ebenfalls üergotbete, üon gtoei s$almeu umrahmte

$ronc. 3)cr Site! ber §anbfd)rift tautet: Les Iiitrigues de six Opperas Dedie AS.

M. la Reyne de Prusse. Sie ganje, 227 uumerirte (Seiten umfaffenbe §anbfd)rift ift

Don einer beutlidjen unb frönen SDamen^anb gefefirtebeu. Seiber ift ber 92ame ber

©djreiberin am Gmbe ber SSibmung toeggefdmitten. $n biefer febreibt bie SSerfafferin an

Sopbie Sbarlotte, fie beanfpruebe nur ben guten Sollten unb bie 9lbfid)t, ber Königin

mißlich ju fein unb gu ibrem Vergnügen beizutragen. SBenn eine Vermutung über bie

Scbenferin biefer finnigen &dbt geftattet ift, fo liegt e§ nafie an ©opbie ©barlotte Frei-

frau üon Äielmanlegg gu benfen, beren ©eift unb mufifalifd)e§ SSerftänbniä üon ber

Königin üon ^reufcen befonber^ gefaxt nmrben. Söäbrenb bie |>anbfd)rift nidjt nur

baä ganze Repertoire be§ SEIjeaterl oon Sügenburg fonbern aud) ptanmäfug eine Über=

fid)t ber Wuffübrung nach 3tften unb ©cenen mit fnappen $nbalt3angaben nnebergibt,

genügt e3 im 5°^9e»ofn eine gufammenftetlung ber mufifatifebeu 5tuffüf)rungen nad)

©egenftanb, Siebtem unb Äomponiften 31t geben.

©. 1—27. Pastorale represente ä Lützenbourg par ordre de S. A. E. Madame
l'Electrice de Brandenbourg ä l'occasion des noces de S. A. S. la princesse de

Brandenbourg. @3 hanbett fich um bie ^odjjeit ber ^rinjeffin Suife 2)orotbee Sophie

üon 93ranbenburg, einziger Socbter $urfürft griebriebs III, mit bem ©rbprinjen griebrid)

üon £effen=(Saffel am 31. 9Jcai 1700 (ügt. ©. ©ebufter in Steinhaufens .geitfdjrift für

Äutturgejcbid)te Sßanb IX ©. 32—89). ®er immer toieberfebrenbe $ufa£ L'an le ift im

golgenben toeggelaffen.

©. 1—27. La Constance Recouipensee ou La Troniperie Punie, pastorale in

brei Elften. Mis en vers par L'abbe Ortence (Mauro) et en uiusique par le S[ieur]

Attilio Ariosti. S. 29—46. Ballet represente ä Berlin par ordre de S. A. E. Mon-
seigneur L'Electeur de Brandenbourg ä l'occasion des noces de S. A. S. Madame
la princesse de Brandenbourg. <3. 47—65. La fete de L'Hymen. Ballet mis en

vers par l'abbe Ortence et en musique par le Sjeur] Attilio Ariosti. S. 67—85.

Opera dun Acte fait par ordre de S. M. la Reine de Prusse pour etre represente

sur le Theatre de Lützenbourg. Le FantOine Amoureux. Mis en vers par l'abbe

Ortence et en musique par le S[ieur] Attilio Ariosti. Les vers sont du Comte
Palmieri (+ im Dftober 1701 »gl. 6. 77 9tnm. 4). ©. 87—168. Les fureurs de Ro-
domont roi de Sarse et d'Argere, opera fait ä. plaisir. ©. 171—196. Opera d'nn

acte fait pour S. M. la reine de Prusse et represente sur le theatre de Lützen-

bourg: Les Amours de Procris et de Cephale. Mis en vers par l'abbe Guidi et

en musique par le S[ieur) Bononcini. 6. 199—227. Opera d'un acte fait par ordre

de S. M. la reine de Prusse pour etre represente sur le theatre de Lützenbourg

l'an 1702 le Les Amours de Polypheine mis en vers par le S^ieurJ Attilio et en

musique par le Sr Bononcini.
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unbanfbar finb". 3n fdjer$fjaftem Xone beridjtet fie oon flehten §emm=
niffen ifjrer mufifalifd)en Unterhaltungen unb fpenbet <3teffani aus dotier

Überzeugung uneingefdn-änftes Höh für feine nadj itjrem ©efdjmatfe unüer*

gleidjlidjen Duette.

Xie Briefe ber ^ergogin ©optjie an ^aterio 9Racctoni,

SHfdjof oon Sftaroffo.

Wart) ben abfdjtiefcenben Duellenforfcrmngen % Äödjers 1

) rourbe Stfalerio

iDcaccioni 1662 in ©an 9)carino afö Slbfömmlmg eines roorjlrjabenben 2lbels=

gefdjledjts ber Romagna geboren. 3m 23efi£ ber Sßriefterroeirje unb ber

Xoftorroürbe oon ^abua, freute er batb oor ben emften ^flidjten bes

©eelforgers ^urücf unb 30g ben Rittertitel bes (Sonftantimfdjen ©t. ©eorgen*

orbens oor. ©eit bem Übertritt ^er^og Sodann $riebrid)S ^ur fattjolifcrjen

£trd;e fanb ber geroanbte ©eiftlidje öon Slbel, ber oont ftänbigen fragen

bes s}kieftergeroanbes befreit roar, am £>ofe bereitroitlige Stufnatjme unb

erhielt 1662 eine amtliche Stellung als getfttidr)er Berater bes ^er^ogs.

dlad) bem Regierungsantritt Sodann $riebrid)S fungirte sDcaccioni als 9tt*

mofenier unb Rat in geiftlidjen ©acrjen, gitgtetct) mit bem Xitel eine§

apoftolifd)en Proton otars. 8m Satire 1667 a(S apoftolifcfjer SSüar für

bie Sanbe §er^og Sodann $riebrid)S bem SJhmtiuS gu ftöln unterftellt,

ertjiett Sttaccioni nad) längeren Sßert)anblungett ben Xitel eines Sifdjofs

oon 9Jcaroffo in partibus unb rourbe 1669 im SDome gu SBürgburg als

Sifdjof geroeit)t. 3m Sllter oon 45 Sauren ftarb er am 8. September

1676 in §annooer. Rod) erinnert f)ier eine eherne ©rabplatte mit $n*

fdjrift
2

) am Eingang pr (Scfjto^fircrje an biefe für itjre 3eit djarafteriftifcfje

£)ie 93riefe ber §ergogin Sophie an Merio ÜDcaccioni fetjen mit bem

8. ©eptember 1668 ein, roenige Xage nadjbem ber Xitel eines 23ifd)ofs oon

ÜJtoroffo im ftonfiftorium ju Rom beantragt roar, unb reidjen bis @nbe

Mai 1676, einige Neonate oor feinem Xobe. Xiefe Äorrefponbenj ift roeniger

bemerfensroert burd) ifjren facrjftdjen Sntjalt, al§ inbem fte fdjlagenbe

v3treiflidt)ter roirft auf bie lebensfrohe, oon ©djerg unb Ironie fprubelnbe,

noer) jugenbltcrje ^ergogin gu Üöraunfdfjtüetg unb Süneburg unb trjre Stellung

3U bem Prälaten, neben bem ber Slbbe ^orteufio SJcauro 3
), früher ©efretär

am cellifdjen §ofe, tätig roar. $on ber 23eroegtidjfeit bes jungen rjer,$og=

tietjen §ofes geugt ber oielfadje 2ßed)fel ber Refibenj. ©inb bie meiften

1 ©efd)id)te Don §annoöcr unb SSraunfdfjtoeig, ^weiter Sljeil 6. 29—43.

2) födjer a. a. 0. II ©. 463.

3) Sgl. über ifjn ©. Sijdjer, SKufif in §annooer S. 13
ff.
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Briefe in Dfnabrücf unb bem natjeu Sburg auägefteltt, fo natjm baä

fürfttitf)e $aar bod) audj im (Schlöffe ^u (Seile unb in Srteprjots, bem ein*

fügen ©i§e ber 1585 angeworbenen ©rafen unb @betf)erren oon 2)ieüt)Oi3,

mie fte fid) nannten, 9tufentf)att.

£em neuen «ifdjof [teilt ©opf)ie irjren ©emal)t, ben proteftantifdjen

ü8tjd)of auf ©runb be§ roeftfätifdjen $rieben§, at§ «ruber £ur ©eite. 2tn

bem einfamen Dfnabrüder £ofe oermifct fte bie Sftufif unb geiftige 2ln*

regung. ®ie labet sJ)iaccioni im äftai 1673 nacfj bem nod) im 33au be--

griffenen l
) neuen Dfnabrüder ©crjtoffe ein. Snbem @opf)ie l)alb fdjer^aft

für feine ©orge um if)re unb tf)re§ ©emat)i3 ©eelen bann, fd)tieJ3t fie

baran ba% ernft empfunbene unb übergeugungSüolIe 23efenntni§: „Sei) glaube,

ba$ man nidjt irren fann im ©tauben an 8efu§ Gf)riftu§, ba er gefagt

l)at, bafj biefe§ genüge."

2Bäf)renb ber ^ergogin <3oöf)ie in Dfnabrüd; SlftaccioniS £umor unb

Unterfjaltung fef)It, bringt in bie ©införmigfeit be§ flehten £ofe§ bie 93ot*

fdjaft oon bem rutmtüolten «Siege ber braunfd)meigifdjen |)ergöge über ben

fran^öfifc^en 9)carfrf)atl Grequi an ber ^on^er 33rücfe ttntneit Xrier am

11. Sluguft 1674. ©icr)tücrj gehoben mad)t @ottf)ie bem Sifdpf nähere

Angaben, bie fid) t)ie unb ba toörttid) mit iljren Memoiren 2
) beden. Stoi-

ber Übergabe oon £rier fc^er^t bie ^ergogin, e§ ferjeine, bafj ber tjeitige

Ütocf öon Xrier nod) nict)t in bie £>änbe lut^erifdjer ^ßrinäen fallen motte.

2)em an ber ($id)t leibenben 23ifd)of propr^eit fie langes ßeben unb

sJtod)tl)um.

&x

on bem friü^eitig enüoidelten ©tolge ©opt)ien3 geugt iljre Un^u*

friebenfjeit über ben §er^og oon Bouillon, ber fid) bei ber Notifikation be§

SobeS oon Xurenne at3 Goufin unb SDiener begeierjnet Ijatte. ©ie finbet

ba§> 51t familiär unb öerätdjtet barauf 31t antroorten. 2)em oertrauten

$reunbe gegenüber ändert fid) bie ^er^ogin über ifjren älteften ©olnt

©eorg Subtoig. $on einem $>anfbefud)e be§ 15 järjrtgett ^ringen am

fjannooerfd^en §ofe üerfprid)t fie fid), baJ3 er ein menig gefelliger roerbe.

bereits fjebt fie an itnn fein faltet SBefen tjeroor.

1) SBgl. 9flitt)off, ftunftbenfmale unb Sütertpmer im §annoöerjd)en 93b. VI

6. 132.

2) ©. 104
f.

Xocbnev, Sriefe ber flönigin ©opl)ie <£f)avtotte.
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$>ie Briefe ber ^erjogin ©optjie an ben Slbbe bejm. bitter

Satati

Unter bem ©inbrucfe be§ Xobe§ ^er^og Sodann $riebrid)§, be§ it)r

befonber§ nafjeftetjenben ©djtoagerS, banft ©opfjie Batati für feine Xeitnafjme

unb nimmt bie gufitfjerung f ejner treuen SDieufte für iljreit ©emat)l, ^ergog

(Srnft 2Iuguft, gern entgegen, meift aber gugtetcf; mie fpäter bie jugeubüaje

Sophie ßfyarlotte feine ©tfjmeidjelei gurücf, mätjrenb fie ben Delationen

au§ SKantua, Balati§ £eimat, SSeifaü gollt. 3m (September 1682 beftätigt

bie §ergogin ßeitungSnadjritfiten öon ber beöorfteljenben §eirat be§ Äur=

prüfen @eorg Submig mit feiner (Soufine Sophie SDorottjea, ber Xocrjter

^er^og @eorg 2öilf)etm§ öon (Seile unb ber (Eleonore b'Dtbreufe, natf) langem

|mnbet, mie ©opt)ie fdjreibt. 2)amit mürbe bie fünftige Bereinigung ber

Sanbe ^annoöer unb (Seile befiegett unb fetbft bie Xodtiter einer Stuart

benft milber über ben Mangel im Stammbaum. 3tn biefen (Sntfdjtufj öon

ber größten STragmeite fnüpft Sophie bie Hoffnung, bafj er unter einer

guten ^onftellation erfolgt fei.

Sn ben folgenben Briefen nad) ^ariS med)fetn Slngelegentjeiten be§

Oieicp mit Heirate unb anberen ^rojeften ber §öfe ah. 3n mütterlicher

©orge berichtet ©opfjie öon bem Anteil iljrer ©öfme an ben Xürfenfriegen.

2)ie 5ro9 e oer Sßieberöereinigung ber Äonfeffionen ftreift bie Herzogin,

inbem fie -Jper^og (Srnft 5Iuguft mefjr Berftänbni3 auf biefem ©ebiete %&--

erfennt, unb übermittelt burd) ©ouröille an Boffuet bie öon ber tjannoüerfdjen

@eiftlid)feit mit ©pinola, Bifdjof öon £ina unb fpäter öon 2Bienerifdj=

9ceuftabt, öereinbarten Slrtifel, mit benen aud) ©erwarb 3)colanu§, ber "äbi

öon Soccum fiel) einüerftanben erftärte. Bon ber mafjren ^rbmmigfeit unb

Slufffärung be§ ^ßapfte§ Snnoceng XI allein öerfpridjt fie fid) ©rfolg.

Sm ©ommer 1684 ift Satati mit (Sinfäufen in ^aris für bie %\x&

ftattung ©opf)ie (Sfjartotteus betraut, im 51uguft f)tett Otto ©rote im 9eamen

Slurfürft ^riebrid) 3ßi(l)elm§ öon Branbenburg um bie §anb ber ^ringeffin

an. 2)ie gurüftungen für bie Bermäfytung unb ben ©injug in Berlin

bilben ben Hauptinhalt ber übrigen Briefe au§ jener geil eine§ Bunbe§,

ber bie legten 3at)re be§ ©rofjen Shirfürften öerfdjönte.

£>ie Briefe ber ^urfürftin ©opfjie an ben Baron öon ©djü|.

Submig Suftuä ©inolb Baron öon <&d)ty, ber jüngere öon jmei
1

©öfjnen Sofjann §elmig ©inolb§ genannt ©djü^ 1
), Äanjler ^er^og ©eorg

233ilf)elm§ öon Seile, naf)m am 24. ©eptember 1670 an ber ^onfereng be§

1 23gl. mfyx in ber 21. 3). 33. 93b. 34 ©. 397—399 unter ©inolb.



©inlettung. XIX

©efamtrjaufeS in Söraunfdjmeig teil
1

). 8m September 1683 überbrachte er

als aufjerorbentticr)er ©efanbter bem Könige Äart II oon Snglanb bie

©tücttoünfdje feinet fürftlidt)en £>errn girr Errettung üon bem ^rjctjoufeplot

genannten Attentate2
). Unter bem 31. Dftober mürbe er angennefen, nad)

bem üon SBalati berichteten Zeremoniell eine Slubienj nadjgufucfjen. 5htS

35tyiter)all oom 25. 9coüember beffelben SatjreS ift baS ©anffdjreiben beS

ÄönigS batiert.

&on 1689 ah big gu feinem £obe im Safjre 1709 liegen mit menigen

Unterbrechungen bie Delationen oon ©cr)üp unb naef) bem £obe beS ©e*

fanbten grettjerrn ©rote (1713) bie £etmig ©inotbS oon ©djü|$, eine?

©orjneS £ubtoig SuftuS, auS Sonbon bor.

Stuf baS 3)anffdjretben ber ßurfürftin für ©djüfcS Seilnafnne am Xobe

Äurfürft (Srnft SluguftS im gebruar 1698 folgt nad) einer Sücfe oon brei

Sauren eine regelmäßige unb eingefjenbe Sorrefponbenj @opI)ienS an bie

betben ©efanbten oon ©cfjütj in ßonbon, bie bis roenige ÜJJconate üor bem

£obe ber Äurfürftin fortgefe$t mürbe. Sieben garjireidjen Briefen aus

^annoöer unb ^errenfjaufen ftnb eine Deilje oon (Schreiben auS Sütjenburg

oertreten. 3m SJcittetpunfte biefer ©djriftftücfe ftetjen oon Anfang bis ^um

@nbe bie $rage ber engtifcfjen ©ucceffion unb bie ^öe^ieljungen ©opfjienS

$x (Snglanb unb ben (Snglänberu überhaupt. Sljrer feltenen geiftigen 9reg*

famfeit mürbe eS miberfpred)en, fjätte fie nict)t aud) bie geitereigniffe unb

bie SBortommniffe an ben beutfdjen unb anberen §öfen mit nie ermübenbem

Sntereffe oerfolgt.

9lad) einem oon Äönig SSiltjetm gut aufgenommenen Briefe erftärt

©op§ie, megen ber ©ucceffion rut)ig fcrjtafen ^u tonnen, münfdtjt bem Dränier

langes Seben, betrachtet eS aber unter Slnfpielung auf bie preufnfdje Königs*

mürbe bodt) als ir)re $ßflicfjt für itjr |>auS gu forgen. Sie tröftet fief) mit

ber Genugtuung bie engtiftfje Ärone an baS £auS S3raunfdjmeig*2üneburg

gu bringen. Anfang SCprtl 1701 bittet bie Äurfürftin ©dtjiifc, bem Könige

2öitf)etm itjren unb ir)re§- £mufeS S)an! ju übermitteln für ben s,ßartamentS=

befdjtufj über bie fünftige Berufung §ur engtifcfjen ®rone, ber bann in ber

Act of settlement üom 28. Suni beffelben SatjreS feinen Slbfdjtufj fanb.

S)afj erft ©dtjä^ ©optjie über bie Unterfdjiebe stoifcfjen 2Bf)igS unb SorieS

aufftären muß, ift überrafcfjenb. 9cadj bem £obe Äönig 2öitf)etmS, ben

fie tief beftagt, gereift bie $ortfe|ung feines ÄriegSplaneS gegen $ranfreid)

burd) bie Serbünbeten gu ifjrer 93eruf)igung. £)en Slufforberungen nad)

©nglanb -ut lommen fe|t fie itjr t)of)eS Stlter entgegen, erftärt fidtj aber

gegen @nbe beS SatjreS 1705 bereit, einem 9tufe ber Königin unb beS

Parlaments nad) ßnglanb im Sntereffe beS ©taateS, ber ©idtjertjeit ber

1) »gl.'ftödjer, ©efd)td)te öon ©annooer unb 93rounjd)tt)eig 93b. 2 @. 109.

2) »gl. fi. oon 9?anfe, ®ngtijrf)e ©e^idjte 2. 8t. 8b. 5 ©. 341 ff.



xx Einleitung.

Religion unb toegen ber ©ucceffion 31t folgen, toenn man ifjr bie äRittet

gemäljre, bort al3 ^ßringeffin üon 2Sale§ 311 leben. 3m ÜDcärg be§ folgenben

3afjre§ beftreitet fie entfct)icbeit üjre Steigerung audj bann nidjt nadj Gntg*

lonb -ju gefjen, toenn Königin unb Parlament fie rufen füllten.

5luf @runb ber ©ucceffion§afte beattfprucfjt fie ttarf) bent Söeifpiet üon

SDänemarf unb ©cfjmeben ben Site! einer ©rbpringeffin oon ©rofjbritannien

unb mürbe baZ Sßräbtfat „Äurfürftlidje £)ot)eit" bent „S'önigttdfje ^jorjeit"

oorgietjen. 3n ben ^unbgebungen ber Königin oermiftt fie bie $eftfetmng

ber Xtjronfotge in ber proteftantifcfjen Sinie unb fjält bie «Succeffion nodj

für fein* fdjtoanr'enb. Slntäfjticfj eines 23ittgefud)e3 berührt ©opf)ie gum

erften 9ttate, bafj fie oon ber ©ucceffion feine (Sinfünfte begieße, unb beutet

at3 Gsrbin breier ^önigreicfje bie 23illigfeit einer ^enfion an. 3n bent

großen (befolge £orb 9)caccle§fietb§, ber bk ©ucceffionSaftc nadj ^annoöer

überbrachte, 30g ber greibenfer 3ot)tt Xotanb, ein Srlänber, als Sßerfaffer

be§ $Berte§ Christianity not mysterious unb ber ©djrtft Anglia liberata

gu (fünften beä |jaufe§ |mnnoüer befonber§ bie 5Iufntertfantleit auf fidj.

(Sophie mürbe gern auf ben (Smpfang biefeS üiet angefeinbeteu 9Jcanne§

üergidjtet fjaben, ofjne bei ifjrem tjotjen 51tter eine Säuberung ir)re» rettgtöfen

©tanbpunfte§ burd) if)tt gu befürchten. Snbent fie Sebertnann feinen ©Iaitbcn

überlädt, menn er nur fittenrein fei, ernennt fie 2otanb§ geiftige Begabung

burd)au§ an, ftintntt jeboct) feinem oft üorfdjnellen Urteil feiue§meg» immer

bei. 3m $af)re 1702 traf ber ©etefjrte auf (Sinlabung ber Königin ©opf)ie

ßtjartotte in Sü^enburg ein, mo ifjn bie Äurfürftin nad) 9)cöglid)feit meibet.

SSäfjrettb ber ÄlcruS ifjn teibenfcfjaftticr) rjaftt, fjebt «Sophie treffenb fjerüor,

mit Religion unb 9ftonard)ie fei e§ fdjledjt befteüt, menn ein Wann mie

Sotanb beiben gefät)rftcr) fei. 9Jcit Genugtuung barf fie bent ^er^og oon

Sftarlborougt) bie üon itjr in ^annoüer begrünbeten unb burd) Äolfeften in

unb aufjertjatb £)eutfd)lanb§ geförberten beiben reformierten Strdjcn, eine

frangöfifctje unb eine betttjdje, geigen, bereu ©lieber meift Sßfätjer Emigranten

maren. Söarmen §ergen§ fjofft bie Äurfürftin burd) (Sinmirfung auf bie

Königin 9(nna ba% Sog ber armen ©ateerenfffaoen in ^ranfreid) gu milbern.

SDie 23riefe ber Äurfürftin ©opl)ie an £>an£ (Safpar

oon Söotljtner.

Unmittelbar nad) beut £obe Äönig SBtlfjelmS oon (Snglattb int SJfärg

be§ SafyreS 1702 übernahm 23otf)mer bie ©efattbtfdjaft im §aag unb ftanb

it)r bi§ gegen &nbt be§ 3af)re3 1710 oor. 3ut Sanitär 1711 nad) einer

ftürmifdjeu Überfahrt langte er in Sonbon an, um bort bie oitalen $m
tereffen be§ §aufe3 ^annooer tatfräftig 31t oertreten.



(Einleitung. XXI

23ei bem großen Umfang bei* üortiegenben Korrefponbenj muf3 e§ genügen

qu§ ber $üfle tion 9^acf)rid^ten @inige§ oon allgemeiner 23ebeutung fjerüor*

Zufjeben.

3)ie tnefrr oerftanbeSmäfng gerichtete al<§ gemütöotte Kurfürftin ©opt)ie

gibt 33emeife Don ir)rer ^erjen^güte, inbem fie tüiebevfjott burdj Königin

2lnna auf Sefferung ber Sage ber um ifjre Religion leibenbeu ©aleereit*

jftaoen Ijtnjtüarirfett judr)t. 9iitf)t otjne ©djärfe bemerft fie, bie Xrauer um
König Söitrjelm öon ©ngtanb am berliner £>ofe merbe mof)i nicrjt tange

bauern, ba ber König im STeftamente nicrjt feebacfjt fei. ÜDlit umfo marineren

Sßorten gebenft bie (Srojjmutter itjre§ (SnfetS, be§ Kronprinzen griebrid)

SBitfjetm. ©ie fürchtet in ftuger $orau§fid)t, bafy er in ba§> ©jtrem feinet

Katers oerfatlen merbe. 3n ergreifenben SBorten beftagt bie Kurfürftin

ben frühen STob ifrrer Xocrjter, ber erften Königin oon ^reufcen. 3m
3af)re 1706 mürben nad) einem S3efudr)e be§ Könige nnb be§ Kronprinzen

in öerrenfjaufen bie oermanbtfcfjaftiicrjen 23anbe ztüifd)en ben £)orjenzotIern

nnb Söetfen auf ba§> (Sngfte üerfnüpft burd) bie §eirat griebricfj 2öitfjelm§

mit ber ^Sringeffin ©oprjie 2)orotrjea üon £mnnoüer. £>ie Kämpfe ber 9Ser=

bünbeten im fpanifdjen Qürbfotgefriege öerfotgt ©oprjie mit patriotiftfjem

Stolpe. Söäfjrenb fie am 9tf)eumati3mu§ barnieberliegt, gebenft fie ber

©otbaten, bie im Söinter Sitte belagern. Unmutig barüber, bafj bie

Seiftungen ber Sraunfcr)meig*Süneburger oon ben Leitungen totgefdjmiegen

merben, erbietet fie fid) bie erioacrjfenben Koften gu tragen. 9Jcit (Sntgüden

erfüllt bie Kurfürftin ber ©Riopan in ber ©öfyrbe, ein Sßerf be3 5lrcfn=

teften Duirini. 2Da§ Eintreffen eines Stbgefanbten be§ garen Meters be§

färofjen unb bie Beirat be§ garemitfd) mit (Stjartotte (Srjriftine ©optjie,

Xodjter be§ §er^og§ Submig SRuboif ju 23raunfd)n>eig>23ianfenburg, mürben

mit ftaunenbem Sntereffe aufgenommen. 3n ber ©ucceffionSfrage bebeuteten

bie 5lnfunft be§ neuen englifdjen (Sefanbten Sorb DftüerS in £>annooer unb

ba§ entfcrjiebene Eintreten Sorb SBucfingrjamS für ba§ £>au§ .Ipannoöer einen

erheblichen (Srfotg. ©oprjie erftärt mieberrjolt, fie merbe, menn bie Königin

3(nna e§ oerlange, im • Sntereff e be§ £>aufe§ unb ©taateS gegen eine am

gemeffene sJteoenue nadj (Sngtanb fommen.

SDagmifdien taufen unerfreuliche 9cacf)ridjten oom ^Berliner £>ofe ein

®ie £>aft be£ ©rafen SSittgenftein in ©panbau, bie 5lu§meifung ber Sßartem

bergS au§ Berlin, bie oöflige Zerrüttung ber Finanzen. 9?ur fie fetbft,

fdjreibt ©oprjie, unb bie Kurpringeffin üon £>annooer Sßitrjelmine (Stjartotte,

eine ^ßrinzefftn oon 2(n§bad), feien nod) in ber @unft beS Königs. 2)ie

Kurfürftin beftagt ben §afj, ben er auf irjren ©orjn, ben Kurfürften ©eorg

Submig gemorfen i)abt.



xxii (Umleitung.

Sie Briefe ber Äurfürftin <5opf)ie an ben ©ifdjof üon ©piga.

3m Satire 1706 würbe ber Stbbe Slgoftino ©teffani 1
), bamafS SDiiniftcr

be§ Äurfürften Sodann äöiffjefm oon ber «ßfalg, oom Zapfte gum ©ifdjof

üon ©piga2
) in partibus ernannt. ©opl)ien§ meifl nad) Süffeiborf ge=

richtete SBrtcfe an trat umfaffen bie Saljre 1708 bis 1714. SaS auftreten

Äurfürft ©eorg £ubwig£ in «fwllanb fowoljl als feine ©erweubung für bie

bebrängten SRaugräftnnen madjen einen guten Ginbrucf. Sie gufammew
fünft ber Könige oon Sänemarf, ^ßreufcen unb ^ßolen, bie alle ben tarnen

^rtebrid) führen, als Vertreter beS luttjerifdjen, fatt)olifd)en nnb reformierten

©efenntniffeS, läfjt ©opt)ie ©uteS für bie Religion fjoffen. $lad) ber 2tü<fc

tefyx be§ Surfürften oom gelbguge in ben Oiieberlanbeu fjofft fie ben

©ifdwf in |mnnooer gu begrüben, gmiftigfeiten in bem fürftlidj ©almfdjen

,<paufe nnb bie Vermittlung be§ ©ifdjofS oon fünfter bilben ben Slbfdjlufj

biefer £orrejponbeng.

$u ber ©bitionSWeife ber Briefe fei nod) ^olgenbeS bemerft. ©ämk
lidje ©riefe finb ofyne jebe ©treidjung unb Äürgung ober fact)Iidt)e SSer=

änberung wiebergegeben. Sei ber regeltofen ©cfjreibweife aber, in ber

©opf)ie (Stjarlotte itjre Sßutter wotjt nod) übertraf, roar bie bucr)ftn6ftct)e

2Biebergabe ber Briefe anggefcfjtoffen. Sie im £)ob,engollerw3af)rbud)e üon

1903 ©. 233—245 aus bem fürftüdj Sobnafdjen ÜMajoratSardjioe gu

©d)lobitten mitgeteilten gab (reichen ©riefe unb ©itlets ber Königin joroie

gwei trefftidje $affimi(eS liefern ben ©eWeiS bafür, bafs bie Umwanbtung

ber ©djreibweife ber Originale in baS moberne $rangöfifd) geboten roar,

wenn bie ©riefe and) auf weitere Greife wirfen füllten.

Siefer Mühewaltung t)at ftcf) £>err Überlebter Dr. (£wig an ber £eib=

nigfdmle in ^annooer unterzogen, wofür id) ilnn and) an biefer (Stelle

meinen wärmften Sanf auSfprecrje.

|>aunoöer am 6. Suni 1905.

föidjarb $>oebner,

1) Sßgl. ©. xm—xvi.

2) »gl. Sßofer, ^Igoftino ©teffani, Siföof oon ©piga, Äöln 1886.
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I.

Briefe tur Aigin Sopljie Cljarlotte

an

Jjnns Cafimt Jtttyttm tum <3otljmer.

1702—1705.

Soebnev, Stiefe bet fiönigin ©ofefyie <£&artotte.





1.

Königin ©opfjie Gfjadotte an §an§ ßajnar öon SBotfjmer.

ü Berlin le 23 de janvier 1702.

Je suis si occupee de mon depart, Monsieur, que je ne ferai que ^
170

%

2

vous remercier de votre lettre oü il y a mille choses agreables aux-

quelles je ne peux pas repondre. Je crois que je neu aurai pas le

temps non plus a Hanover oü la coratesse "Wartenberg, la duchesse 1

)

et uiou fils 2
) vont aussi. J'espere que cela u'incommodefa pas Monsieur

l'electeur 3
) et voudrais que cela le divertit. Cependaut croyez nioi

toute affectionnee ä vous servil* et que je suis bieu fächee de ne vous

pas voir ä Hanover. Sopbie Cbarlotte.

Slbrefje: A Monsieur le Baron de Botmar ä la Haye 4
). 9?ote§ Sgl.;

abrejfiert finb nur nod) n. 16, 30, 36 unb 37.

Königin ©onfjie (Sfjarlotte an §an§ ©afpar non Söotfjmer.

ä Hanover le 24 de fevrier 5
) 1702.

Enfin j'ai trouve ce moment pour vous ecrire, Monsieur, car l'on 1702

est si occupe de plaisirs qu'il n'y a guere de temps pour cela, ce

que vous savez assez, je crois, pour me tenir excusee. Je ne doute

cependant pas que vous ne trouviez aussi de l'agreinent ä la Haye
dont le sejour m'a paru fort agreable et la vie fort aisee, ce qu'il y
a de meilleur et est ä prefeier aux divertisseinents. Monsieur le duc 6

)

gebv. 24.

1) 2ftarfgräfin ©lijabetf) Sophia, Sdjroefter König griebrid)? I., bie bertb. ^ei-jogin

öon Kurtanb.

2) Kronprinj griebrid) SBilfyelm bon Sßreujjen.

3) Kurfürst ®eorg üubroig bon §annober.

4) ä la Haye ton anberer §onb.

5) SBgl. ben 23rief ©oprjie Sljarlottenl an ben Kronprinzen ftriebricf) SBiffjehn bom
fofgenben Sage bei Serner, 9hi3 bem S3riefroed»feI König 5riebrid)§ I. bon ^reufjen unb

feiner gamilie (SSerlin 1901) n. 725 unb £eibniäen§ 23rief an bie ^rinjeffin fiuife bon

$ofjen$oflern bom 25. gebr., 0. Klopp, 2>ie Söerfe bon 8ei6m&, ffirfte Steige 93b. 8

©. 329 ff.

6) ^erjog ©eorg SBüfjelm bon Kelle.

1*



4 33riefc ber Königin ©ojjljie K^otlotte an §anl (Satyar ton Söotfjmcr.

1702 votre inaitre a eu la bonte d'assister ä tous ceux d'ici 1
) avec une

" bonne saute et une complaisance digue de sa politesse. 11 est parti

hier et je craius d'etre obligee d'en faire bientöt de nieuie, car le

carnaval fiui je u'aurai pas de pretexte de rn'arreter plus longtemps

ici, ce qui me sera penible coinme vous pouvez croire, car il est arrive

encore taut de cbaugenieuts 2
) a uotre cour depuis mou depart que je

crains fort les laineutatious que j'aurai a ecouter a mou retour. Je

regrette le couite Denbof comme un honnete homme et crains pour

Barfous la meine cbose. Le dessein que l'ou a contre le couite Dona 3
)

uie naet le moins eu peine, car Ton n'y pourra reussir, si je n'y doune

les inains, et le favori 4
) uie parait assez de nies amis ä preseut pour

ue rien faire directeinent coutre uioi. Cepeudant je quitte ici rieu

que du plaisir et de l'agrement pour retrouver une cour la plus

etrange du nionde. Vous aurez eu des uouvelles de tout ce qui c'est

fait ici, Monsieur, et si vous ue les avez pas, Falaiseau 5
) vous en

pourra donuer, que je crois ä preseut ä la Haye. Je ue saurai finir

saus vous prier de presser Monsieur de Snieteau 6
) de m'envoyer au

plus tot un bon menuisier avec des garcons, car j'en ai grand besoiu.

II sera, s'il lui plait, un accord raisonnable avec 7
). Au reste vous savez

j'espere, Monsieur, cornbien je vous estinie et suis affectionnee ä

vous servir. Sophie Charlotte.

Votre beau-frere cadet me parait different eu bien de l'aine s
).

3.

Äönigut Sophie Gfyarlotte on £>au§ ßafpar non Söotfjmer.

ä Berlin le 1 d'avril 1702.

1702 C'est par votre lettre, Monsieur, que j'ai appris la triste nouvelle de 9
)

'Jlptil 1.

1) 93eim Sarnebal.

2 Sie Gntlaffitng bei ©enerat=eoinmiffarl ©rafen ton ©öntjoff nnb bei 9tequeten=

weifterl ton SBebel nnb bie Ungnabe bei ©eneralfetbmarjdjalll ton äkrfufe.

3) ©er Dberfyofmeifter ©raf ton 2)oI)tta, (£rjtet)er bei Kronprinzen griebrid) äBiltyelm.

4) ©er ©raf ton SBarrenberg.

5) grütjer preufcifdjer SRefibent in SDJabrib bejtt). Bonbon.

6) SMfgang ton ©djmettau, prenfjifdjcr ©efanbter im £>aag. SSgl. bie Briefe ber

Romain an ifm bei ferner a. a. D. n. 807. 808 nnb 810.

7) io.

8) 8n S3etrad)t fommen 2(ngel)örige ber Familien ftreitjerrn ton §ot)mb, t. 2>rud)t=

leben unb t. ©ad (tgl. ©tammtafel t>(§ @ejd)ted)t! ton löotfjmer. ältere Sinie ju

©radenburg, 9Mnd)en 1901).

9) de la mort ton s-8otl)mer, über ber $eile nadjgetragen.



Sörtefe bet Königin <5obf)ic (Sljartottc an &an§ Gajbar bon 93otf)mcr. 5

la mort du roi d'Angleterre i
). Cela m'avait si fort saisi le coeur que 1702

je n en ai pas pu revenir d une heure. Vous qm savez mes senti-

ments sur son sujet et combien je Tai honore, airae et rais toute ma
confiance en 2

) lui, ne serez point surpris que cette perte rae touche sen-

siblement. II n'est pas etonnant que cela a donne une grande con-

sternation en Hollande dans le temps qu'ils en avaient le plus de

besoin. Par ses soins les affaires etaient en bon etat et les mesures

mieux prises que jamais contre la France, mais quel chef y a-t-il a

present pour effectuer tous ces projets? La nouvelle reine 3
) sc laisse

fort gouverner et les princes qui ne voient pas par leurs propres

yeux Ton n'y peut guere faire de fonds. J'en ai fait et fais en-

core une triste experience tous les jours, car je vois en peu de

temps me venir im chagrin au sujet de mon fils 4
)
que j'aurai peine a

digerer le bruit commun, vous l'aurez assez appris pour dire quelque

cbose. D'un peu plus gai et en quoi je prends bien part c'est que

Ton met si bien a la raison le duc Antoine 5
). J'espere que Ton lui

coupera si bien les ailes qu'il ne pourra plus rien entreprendre

contre la maison. Le manifeste que Ton a dresse contre lui est fort,

mais tout y est bien veritable. Vous verrez le roi 6
) en peu dans

votre voisinage, car il va a Cleve et passera ä Hanover. II attendra

encore deux postes pour resoudre du jour qu'il ") partira. L'on dit

que son petit conseil le deconseille, ainsi je ne le dis pas pour as-

sure. Je resterai cependant a Lutzbourg passer les journees aussi

tranquillement que je pourrai, sans autre compaguie que la duchesse

de Courlande et songer ä l'interet de mon fils. Si vous pouvez me
donner un bon conseil en cette rencontre, Monsieur, je vous prie, n'y

manquez pas, car j'en ai besoin. Tous les honnetes gens sont si

abattua par la crainte d'exils et de prisons que personne ne sait que

medire en cette rencontre. Tant que je n'ai pas encore des nouvelles

de Monsieur le duc de Cell, je suis inquietee pour sa sante, car la

mort du roi l'aura extremement toucbe. Je n'en dis pas davantage,

Monsieur, vous savez que je suis toute affectionnee a vous servir.

Sophie Charlotte.

1) König 2Bi(r,etm III. bon ©nglanb + 19. SOlärj 1702.

2; Unter en lui burdjftridjen cela ne vous surprendra pas.

3 Königin 2(nna bon ©ngtanb.

4) ®ie ©orge um bie beöorftdjenbe SSerafrfdjicbung be£ Dberf)ofmei[ter3 ©rafen

öon 1)of)na, ©rjic^er? be3 Kronprinzen, worüber §eufct) am 21. SRätj berietet.

5) .^er^og 2(uton Wrid) bon SSoIfenbüttcl unb fein 93rnbcr SRubotf Stuguft nötigten

burcf) einen bebrotjIid)en ©ubfibienbertrag mit granfretd) bie Rettern in föaunober unb

Seile im Wärj jur Gntroaffnung roolfenbüttelfdjcr Srupben.

6) König ^frtebricr) I. bon ^reuften.

7) qu'il partira über ber geile.



23rtefe ber Königin <2oöt)ie Cfjarlotte an £an£ Gajöar öon 33otf)mer.

Königin ©oprjte (Srjartotte an §an§ (Safpar oon SBotljmer.

ä Lutzbourg le 18 cTavril 1702.

1^02 Je ne vous parlerai plus, Monsieur, du sujet qui a donne uue

affliction si generale et ä moi si particuliere. Car cela ne sert de rien

et ne reparera pas cette grande perte 1
). II faut tächer de se consoler

de voir aller encore les affaires mieux que l'on ne croyait, et jusqu'

iei la reine d'Angleterre s'est aussi bien declaree que les Hollandais

;

l'on dit cependant qu'elle a une conduite qui lui pourrait causer des

brouilleries, car eile se declare trop partialement pour les tories, ce

qui sera faire des factions aux whigs. Vous saurez mieux cela que

moi, Monsieur, car vous etes plus a portee de toutes les nouvelles.

Celles d'Hanover ne disent pas encore que le duc Antoine se veuillc

accommoder. Cependant je ne doute pas que la maison ne sorte

glorieusement de cette affaire comme eile a fait d'autres, car les

mesures ont ete si bien prises que l'affaire ne pourra pas manquer

et que tont le regiment de mediateurs accommodera bientöt les choses.

Monsieur Fouchs 2
) y signalera apparemment aussi son zele. Je suis

cependant fäcbee qu'il ne soit pas avec le roi, car il m'a promis

d'agir en faveur du comte de Dona en cas de besoin. Je me Hatte

encore sur cette affaire que le comte de Wartenberg aura quelque

egard pour moi en cette rencontre. Je vous suis cependant obligee,

Monsieur, des conseils que vous me donnez pour l'extremite, mais je

ne vois pas qu'il soit praticable de raettre Dobresiensky 3
) dans cette

place, car il aime trop sa liberte a present pour s'appuyer et il est

trop impatient pour cet emploi oü il faut de la patience a toute

epreuve. Monsieur Smeteau a aussi bien du merite pour cela et j'ai

deja fait une fois reflexions sur lui en pareille rencontre. J'ai songe

encore a un autre auquel vous n'aurez pas pense. C'est le general

Barstel 4
)
qui est homme de guerre et par la aurait plus la confidence

de mon fils et 5
) credit sur son esprit. Milord Galoue fi

) serait bien le

meilleur de tous, mais il a trop d'esprit selon que je Tai oiü de-

peindre, pour s'embarquer a notre cour qui malbeureusement est

1) 2)er %ob König SSJtlfjetm^ III. öon (Snglanb.

2) $aut öon ^ndß, öreufeifctjer ©efyeimer Statt).

3j grtebrtd) 23ogi§taü öon ®obrc§en3ft, ©e^etmcr tRatfj unb Dberftljofmetftcr.

4) Sodann §etnridj öon SBörftell, 1696 ©eneratntajor, Dberft bcS ^Regiments Sur«

fürftiu (gütige SüKtttetlung be3 «Gerrit ©et). SlrdjtüratS Söatüeu;.

5) et bis esprit über ber %t\lt nachgetragen.

6, £)cnrt) be 9titöignö, Sorb ©atlotoat).



^Briefe ber Königin ©opf)te Gfyarlotte tut ftattS CSajpor t>on Söotfmter. 7

presentement fort d'arriere. Aussi ai-je appris que la nouvelle reine l™2

la employe. Je suis cuneuse de savoir l'issue du voyage du roi a

Wesel. Je craius que Ton se persuadera en Hollande qu'il a des

grands desseins que l'on trouve toujours mal congus de ce qu'ils ne

reussissent pas, quoique le testament soit tont en sa faveur du prince

Henry d'Orange. Je crains que l'on fera nonobstant bien des preten-

tious J

)
jusqu' au prince de Siegen, il se met sur les rangs. Je me

tranquillise cependant, le mieux qu'il m'est possible ici et me chagrine

le moins que je puis, quoi que je n'aie nulle oecupation que la musique

et mon bätiment. II n'y a pour toute compagnie que la duckesse de

Courlande et la princesse qui n'est pas de grande conversation, car

eile ne dit jamais que ad) ja. Cependant on l'a trouvee jolie a

Hanover, surtout les yeux, qui sont vifs. Si la princesse de Zolern 2
)

y etait, ce serait bien un autre agrement pour moi, mais eile a ete

fort malade et se remet lentement. Par dessus cela je crois que le

plus necessaire manque pour voyager. Vous aurez appris d'Hanover

l'approbation que l'on a donnee a la comtesse Wartenberg qui s'est

surpassee en gentillesse. L'echo de ces louanges a retenti jusqu'

ici. La bonne comtesse Dona ne le repetera pas. Cependant je Tai

trouvee dans une grande humilite a present, mais inconsolable du de-

part de sa fille, que cela m'a fait pitie pour son mari. II fait bonne

mine a mauvais jeu. Voila, une longue lettre oii il n'y a guere des

clioses rejouissantes dedans. J'espere que vous n'etes pas indifferent

que je reste toujours toute affectionnee a vous servir. Sophie.

5.

Königin ©opbte G&arlotte an §an§ ßafpar oon 23otf)mer.

k Lutzbourg le 29 «Tavril 1702.

J'ai regu votre lettre, Monsieur, qui a ete ouverte par megarde ä 1702

Wesel. Ainsi je vous prie qu' une autre fois vous les adressiez
pTl

autre part par bonheur. II n'y avait rien qui ne put etre lu de tout

le monde. Je ne vous en dis pas davantage cette fois, car il n'y a

aucune nouvelle ici et il n'en vient que des lieux oü vous etes et je

vous suis infmiment obligee que vous m'en faites part. Vous savez

au reste mes sentiments d'estime pour vous et comme je suis affec-

tionnee a vous servir. Sophie Charlotte.

1) pretentions über einem nidjt meljr erfennbaren SSJorte.

2) SKftarta ßeopolbhta Suifc geb. ©röftn öon ©injenborf, ©emafjlm beS dürften

2friebrtcr) SBüfjelnt ju .^ofjenjollent.



Wlai 9.

93riefe bet Königin Sophie Charlotte on £ans Eajpar bon Sotfjmer.

6.

Äöntgtn Sophie Charlotte an §an5 Gafpar bon 93otf)mer.

ä Lutzbourg le 9 de mai l
) [1702] 2

).

JL702 Je crois que vous ne doutez 2
)

pas, Monsieur, de la joie que j'ai

eu de l'accommodement avec WolfenbuteP), qui de toute maniere est

avantageux et glorieux ä la maison de Cell et d'Hanover et fort

necessaire pour les affaires publiques. Je voudrais que Ton en put

faire un avec Monsieur de Boufleurs 4
)
pour le faire retirer du pays

de Cleve qui souffrira fort de sa visite, et que le comte d'Atlone 5
) en

prit le soin, mais je crains bien que dans les Operations de guerre

Ton trouvera plus ä dire le roi d'Angleterre qu'en tout le prince

George 6
). Apparemnient n'y remediera pas, s'il commande l'armee

comme l'on le dit. Cependant nous sommes ici a attendre les grandes

nouvelles; il n'y en a pas a dire d'ici.Si Madame l'electrice y vient 7
)

comme je l'espere, j'en aurai plus peut-etre. Sur Celles de Pologne

et de Courlande il y a si peu de reflexions a faire que je n'en

mande pas. Au reste je suis bien aise que vous approuviez mon sen-

timent pour ce qui regarde mon fils, Monsieur. J'espere toujours que

les choses ne viendront pas a cette extremite, et me flatte que le

temps se passera insensiblement jusqu'ä ce qu'il soit en etat de

n'avoir plus besoin de gouverneur et que je serai par la hors de

chagrin et d'embarras. Je n'aime pas a m'inquieter avant le temps.

Pour cela j'y pense le moins qu'il m'est possible, car j'ai vu plusieurs

fois par experience que cela ne 8
) sert de rien. Je me flatte aussi.

puisque le grand cbambelan me temoigne du zele et de la bienveil-

lance, qu'il ne voudra pas me toucher par l'endroit le plus sensible.

Vos inquietudes pour le roi des Romains, 9
) ä ce que je crois, cesse-

ront, parce que l'on mande qu'il est tout ä fait remis, mais il court

une nouvelle qu'il suivra en Italie en place dessus le Rhin. Sil ame-

nait un bon secours au prince Eugene 10
), cela serait fort bon. Je ne

1) 9?ad) May etc.

2 SBgt. ben SBrief ber Königin on ben ©erjeimen SRatf) t>on ftufyä bom gleichen

läge bei ferner a. a. D. n. 806.

3) SBergletd) $a »raunjcfjroeig am 28. 9Kär§ 1702.

4) S3oufflerä, franjöfifcfjer SttarfdjaH.

5, ßorb 2ltf)lone, §ödjftfommanbirenber ber SSerbünbeten.

6) «ßrirtj ©eorg oon 2)änemarf, ©emaf)l ber Königin 3tnna öon ßnglanb.

7) Kurfürftin ©obljie bon ^annooer, @opI)ie GfcjartottenS Butter.

8) ne über ber 3eüe.

9) $er 3*ötnifcr)e König $ofetof;.

10; ^rinj Gngen bon Soboben.



Söriefc ber Königin ©opf)ic Charlotte an $am§ Cajpar öon Sommer. 9

sais pas, si la reine l
) est grosse, car je n'ai plus de commerce avec 1702

eile, mais ce qui me le fait croire, c'est qu'elle n'ira plus en campa-

gne. J'espere que cette absence ne lui sera point de tort, car je la

voudrais voir toute puissante, puisqu'elle le merite. Si vous pouvez

me douner des nouvelles des affaires d'Angleterre, Monsieur, vous me

ferez plaisir. Je vois que Falaiseau 2
) en a raisonne juste. II est sür

que, quand im favori gouverne, qu'il regarde toujours plus ä son in-

tßret particulier qu'ä celui du public, tout honnete homme qu'il

puisse etre. L'on dit aussi que Milord Malboury 3
) nest pas insensible

aux presents et qu'il n'y a aueune Charge dont il en retire. Cela me
fait craindre, car ceux qui peuvent en donner des plus grands, en ce

cas emportent ce qu'ils veulent. Le frere de Fleming 4
) est ici, mais

il ne m'a pas pu dire des nouvelles. C'est le seul etranger qui y est,

aussi sommes-nous tres seuls ici et je n'ai de plaisir que de mes co-

niediens. La chevalerie a fait hier ä merveille dans la fete de villago

oü par malheur il y a des caracteres bien ressemblants et tant que

j'ai eu peur que l'on ne crut quelle etait jouee expres. Je ne vous fais

point des protestations, Monsieur; vous savez ä quel point je vous es-

time et suis affectionnee ä servir. Sophie Charlotte.

7.

Königin ©opi)ie Gfjartotte on £>an§ Gafüar öon 23otI)mer.

ä Lutzbourg le 16 de mai 1702.

J'ai recu avec plaisir votre lettre, Monsieur, du cinquieme de ce mois et 1702

vous remercie des nouvelles que vous prenez la peine de me donner,

qui ne me semblent pas trop bonnes, et l'on s'aper<;oit que le roi

manque aussi bien en Angleterre qu'en Hollande. Je vous dirai d'ici

en recompense des meilleures, ce que Madame l'electrice y sera

apres-demain, et nous ferons dans notre solitude ce que nous pour-

rons pour la divertir, quoique tout le monde est en peine du mou-

vement des troupes suedoises en Pomeranie, si elles vont en Pologne

ou en Saxe. J'espere qu'elles auront la bonte de ne nous troubler pas

dans nos quartiers ou nous ne serions nullement en etat de les rece-

voir. Je le sais, parce que je ne puis seulement pas avoir des gens

1
;
Sßilfjelminc Slmalia, Socfjter §erjog gewann SriebridjS üon .frannober, ©emarjlin

be<3 SRömifcrjen Könige.

2) S8gl. ©. 4 2(nm. 5.

3) Sofyt Gljurdjtll, ^erjog öon yfarlborougf).

4; ^icob" §einricfj Don glemtr.ing, jädjfifdjet KabinetSminifter unb ^elbmarjdjall.

©aft ber Königin War tiertnutljlid) fein älterer trüber, Soadjim ^riebridj, ti01' lß98 in

branbenburgijdjen 2>ienften.



10 93rtefe bcr Königin ©opfiic Charlotte an §attä Gafoar Don SBotbmer.

1702 pour travailler a niou jardin. Madame l'electrice au reste araene

bonne conipagnie ici qui y est necessaire, car jainais n n y en a eu

moins qu' a present. Car vous savez bien, Monsieur, quand il n'y a

poiut d'etrangers ici, I'on y a peu de societe. L'archeveque de Phili-

popoli ') et l'ambassadeur 2
) de Moscovie sont ä present les soutiens de

la petite table et divertissent par la nouveaute. Je finis en vous

priant, Monsieur, de me croire toujours de ineme avec toute l'estime

imaginable pour votre personne toute affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

L'on croit ici que le siege de Keiserswert n'aura pas une bonne

issue.

8.

Ä'öuigin <&opt)it Cüjarfotte an §an§ Gafpar öon 33otl)mcr.

ä Lutzbourg le 27 de mai 1702.

1702 Je vous suis tres obligee, Monsieur, des nouvelles que vous pre-

nez la peine de ra'envoyer. J'en rejouis Madame l'electrice qui est

ici depuis quelques jours dans la meilleure sante du monde. Elle

prend plaisir a voir mes comediens dont vous connaissez la capacite

et va aussi a une petite pastorale qui a mon gre est tres jolie, car

Bononcini 3
)
qui est au roi des Romains l'a composee et a une femme

de Vienne avec 4
) lui, mariee ä un peintre, qui y chante, qui a la plus

belle voix que j'ai entendue depuis longtemps. Vous voyez comme
nous tächons a nous consoler des maux de la guerre. Je crains que

l'armee du prince George 5
) ä l'armee de Hollande ne donnera pas un

grand chaügement, a moins que l'habilete de Milord Malboury n'y

supplee effectivement cela. Nous a tous surpris que la reine donne

des charges aux deux esprits 6
) les plus factieux du parlement et je

crains que, si des gens d'un pareil esprit gouvernent les affaires, elles

n'iront pas fort bien. Je crains aussi qu'elle tächera avec le temps

de renverser l'ordre nouvellement etabli de la sucecssion 7
), car eile a

dejä une fois fait sa paix avec le roi Jaques avant la mort de la reine

Marie, 8
) et le roi Jaques lui a recommande le prince de Galles en

TM 27

1) 93biIippopet ht Dftrumelien.

2) gfmailotü, aulerorbentlidjer 5D}oSfaujcb<r ©ejaubter in Berlin 1702 Witlcüung

% 58aiEeu3;.

3) ©iotmuni 93uononcini, ^omponift bcr 1702 aufgeführten Oper $|3olöpbem.

4) avec lui über ber geile.

5) öon ©änemarf.

6) SDiadborougb unb ©obolpbin.

7) The Act of Settlement.

8] Sötaria, Königin üon ©nglanb, | 28. $cc. 1694.



Sörtefe ber Königin ©opfjte Charlotte an §an§ ßajpar üon 33otfmter. 11

mouraut pour notre succession. Je ne sais ce qui en sera, mais avoue l702

entre nous que le testament du roi est bien extiaordinaire et nulle-

ment fonde, et l'on dit que le droit est de notre cöte, du moiDS les

menioires de Monsieur Smeteau sont si bien dresses que cela me le

fait croire. Je ne vous en dis pas davantage, Monsieur. Je vous

plains de ne vous pas divertir eommc a, la coutume a la Haye et

vous souhaite de tout nion coeur contentement comme une bonne amie

qui vous estime et est affectionnee ä servir. Sophie Charlotte.

9.

Äötttgin <S o p 1) i e CSt) arlotte nn §an§ (Safpar uon Söotljmer.

k Lutzbourg ce 27 de iuin 1702.

Si la fievre ne m'avait encore reprise j'aurais ete plus exaete, ^
1702

Monsieur, a vous remercier de trois de vos lettres. Elle ra'a quittee

depuis quelques jours et ne m'est jamais venue plus mal a propos

qu'a present dans le temps que je devrais faire ma cour a Madame
l'electrice qui se divertit ici a la promenade, quoi qu'elle ne soit pas

si belle que ä Herihausen i
). Cependant eile se contente de ce qui

est ici. La nouvelle de la prise de Keiserswert 2
) nous a fort rejouies,

et nous tous qui sommes ici qui n'entendons pas la guerre avons

ete surpris que Monsieur de Blainville 3
) l'ait rendu si tot, car il etait

bien retranche et ne manquait de rien. J'espere que la perte des

Hollandais n'est pas si grande, comme on le mande de France. Je

felicite mon Jan 4
) d'avoir regu un coup d'honneur dans cette occasion.

Je vous prie d'en faire mes compliments a Monsieur Obdam qui sera

bien aise que son fils suive ses traces. Je ne vous dis rien de Po-

logne, car je n'en sais jamais rien de sur, sinon que le cardinal 5
) a

ete chez le roi de Suede. II semble que les Polonais soient plus

fideles ä leur roi que le roi de Suede ne l'a cru. Cependant les

troupes de Saxe sont allees en Pologne. Je crains beaueoup pour

le brave prince Eugene, quoique Marvits 6
) me mande qu'il est bien

retranche. Du Hamel 7
) m'ecrit aussi souvent de Venise pour me

faire part comme il est bien traite et respecte, car il a eu le chapeau

1) Sdjlofc .'permxljaufen bei ,f>annotoer.

2 am 15. Sinti 1702.

3) ©eneral, Sommanbeur ber franjöfifdjen $8efa£;uitg Don SatferStoettlj.

4) ©ofm be3 nadjljer ermähnten tjoflänbifdjen ©eneratS ber Äatiatterie bon JDbbam.

5) 3ftabäijotü§f^ @räbtjcr)of öon ©liefen unb ^rimaS üon Sßolen.

6) toon ber 9Dcaritn§.

7) 3)er frühere preufjtfdje ©enerat Suljamel, Dberfommanbenr ber SRepubUf

beliebig.
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12 Briefe ber Königin Sophie Charlotte an £an§ (Sajbar bon 93otf)mer.

1TO2 en tete pres du doge assis dans im fauteuil. Madame Du Hamel
Sunt 27. , ^ p , , .,i

de meme est fort nonoree par toutes les gentils dames. Je finirai en

vous assurant, Monsieur, que l'on ne saurait etre plus que je la suis

affectiounee ä vous servir. Sophie Charlotte.

10.

Äöntgtn Sophie Charlotte an §an8 (Sajpar üou 53ott)mer.

ü Lutzbourg le 1 de juillet 1702.

1702 Je vous suis bien obligee, Monsieur, de la part que vous prenez

a ma sante. Je crois que cela m'a fait du bien, car depuis huit jours

je n'ai plus de fievre et me trouve bien, hors que je ne saurais

encore suivre Madame l'electrice a la promenade qui se porte taut

mieux, et j'espere qu'elle pourra encore aller en Angleterre, quaud

cela sera necessaire. Elle a fort goüte vos avis touchant Toland 1
)

et les mecontents en general et eile ne se rnelera d'aucune chose. II

est vrai cependant que la reine se laisse si fort gouverner par les

tories que les suites en sont a craindre, surtout puisque l'on dit qu'il

y a des Jacobites parini et surtout Milord Eochester et Monsieur

Seimour et Hare 2
)
qui ont toujours ete contraires au defunt roi et ont

opine que le commerce avec la France ne soit leve. II me tarde

d'apprendre si l'on acceptera le prince George pour generalis,sime].

II vaudrait bien mieux que ce füt le prince Louis 3
), si im autre ne

le doit pas etre, car il manque fort un homme de tete a cette grande

armee. Kromko 4
) est venu hier de devant Landau oü la tranchee est

ouverte, et le prince Louis se promet une bonne issue de ce siege.

II est fort content des cercles qui lui fournissent de tout. Le roi

des Romains arrivera bien, quand la place sera prise, car il va fort

lentement. Le prince Eugene a ecrit a prince Louis qu'il ne craint

pas les Frangais et qu'il est fort en sürete, mais qu'il a plus besoin

d'argent que de troupes et que si l'on ne lui en envoie, son armee se

dissoudra infailliblement. Vous saurez mieux quand le roi sera ici,

que moi. J'espere que son bon droit 5
) l'emportera, car il me semble

qu'il est fort nettement expose 6
) dans l'imprime fait avec les testa-

1) ®er greibenfer gofyn Solanb.

2) ? ©eljr berbtafet.

3) $rinj Subroig bon 93aben.

4) Kart bon ©mmbfotn, nad) .t>enfd)§ 93erid)t bom 29. Stug. bcr britte bon fünf

SBrübem, Kammerjunfer ber Königin, ber bor Sanbon in golge cinci ©djitffcö in ben

Kobf nad) bergeblidjer Xrepanatton [tarb, bgl. n. 17 9Jad)jd)vift.

5) an ber Dranifdjen ©rbfdjaft.

6) SBgl. Sroßfen, öefdjidjte ber $reufeifd)en ^olitif 2. 3(. I @. 171.



S3riefe bev Königin ©opljie Gfjarlotte an §an3 Gajpar üon 93otf)mer. 13

ments. Madame l'electrice va faire an tour ä Lichtenbourg 1

)
pour 1702

etre de retour a son arrivee. Voilä toutes mes nouvelles. Vous

savez que je suis tonte affectiounee a vous servil-. Sophie Charlotte.

11.

Königin ©opfite Gfiarlotte an §anS ßafpar uon SBotfjmer.

ä Berlin le 6 de juillet 1702.

Dans ce moment ie recois votre lettre, Monsieur, oü vous nie dites 1702
J

3uli 6.

la nouvelle de l'action qui s'est passee en Flandres. Je suis surprise

que uotre bon ami Monsieur Obdam s'y est si mal gouverne. II faut

quil ait entierement perdu la tramontane, car il n'a jamais passe

pour avoir manque de bravoure. Je voudrais qu'il trouvät moyen

de se justifier, car il me fait pitie et je ne le decelerai pas assüre-

ment, mais cependant il me semble que les allies nont fait que se

sauver d'un mauvais pas sans avoir la victoire, et l'on pourra dire

})our quoi t'est tu fourre dans cette galere? Je ne vous dis rien de

considerable d'ici ; ce qui Test pour moi est que mon fils a encore la

fievre. II avait ete si mal traite qu'elle l'a repris. Le roi a

agree que son medecin ne restät plus pres de lui, mais il y a ici

taut d'intrigues que je ne sais si l'on ne voudra pas le remettre en

risque de tuer mon fils, car c'est le plus mal habile homme du monde.

Vous voyez, Monsieur, la peine qu'il y a ici ä reussir dans des choses

equitables. Je ne m'arrete pas ä vous dire les circonstances de ceci.

La poste part et je n'en ai pas le temps. Je reste toujours toute

affectiounee ä vous servir. Sophie Charlotte.

12.

Königin ©opfiie Ghadotte an £an§ ©afpar non ^öotfimer.

ä Lutzbourg le 14 de juillet 1702.

Je vous connais si fort dans mes interets et de mes amis, Mon- ^l702

sieur, que je suis persuadee de tont ce que vous me dites ä l'egard

de ma saute. Vous ne douterez pas non plus combien je vous en

suis redevable. Les choses que vous me mandez de notre cour m'ont

bien fait rire, elles ne fönt pas le meme effet aupres d'une grosse et

puissante danie 2
), car eile enrage jusqu'ä ce quelle ait fait une folie

pareille ä celle que vous me mandez. Je crois qu'aux deux echan-

tillons que l'on a vus de nos dames ä la Haye, l'on sera fort edifie,

du moins ont-elles bien donne la comedie. Je n'ai lu que l'ecrit qui

1) £id)tenberg öftl. ton Söerlin.

2) Sie ©räfin äSartenberg.



14 Briefe ber Königin So^ie (Sljatfotte an $an§ (Saften: Don SBotfjmer.

^1702 a ete fait de notre cöte sur notre droit pour l'heritage *), qui m'a

paru fort bieu fonde. Ainsi je ne sais ce que celui de la priucesse

de Nasseau 2
)
peut dire coutre cela. Cependant eile a raison dans sa

conduite, car eile n'est pas en droit de ceder ce qui appartient ä son

fils s'il devient staliauder. Cela ne me surprend point, car je neu
sais pas qui conviendrait mieux aux Hollandais, qui craindront tou-

jours un souverain voisin en cette place. J'ai oublie de vous parier

de Toland dans mes precedentes. II n'est pas encore ici et Madame
l'electrice aura une conduite avec lui qui ne donnera point d'ombrage,

et beaucoup d'Anglais que Ton attend en seront temoins. II serait

desagreable que l'on put penser qu'il a le coeur mechant et qu'il est

capable de mille choses dont les tories l'accusent, car il a infiniment

de l'esprit, mais je le trouve tres imprudent et hardi. II faut consi-

derer aussi que
,
quand on s'est tire le clerge ä dos

,
quoi que Ton

s'aniende, Ton a affaire a des gens implacables. Aussi est-il vrai

qu'il a parle avec peu de respect de la reine, ce qui lui fait avec

raison tort. A present je vous envoie cette lettre pour Monsieur De-

saleures 3
), vous assurant qu'il n'y a rien dedaus qui trahit l'Etat,

mais je n'ai pu m'empecher de lui notifier votre histoire. Nous eümes

une grande fete avant-liier, car c'etait le jour de la naissance 4
) du

roi. II y aurait des choses pour rire ä en raconter, ce que je laisse

ä Leibnits et Ortence 5
). Je vous prie pour mes petites nouvelles de

inen donner des grandes: que le duc de Bourgogne soit battu, que

Landeau soit pris, que le prince Eugene regoive de l'argent, que la

grande flotte qui a tant coüte fasse quelque chose, du moins qu'il

arrive une de tout ceci, car cela va bien lentement et en confusion.

Comme Milord Malboury a du merite et de l'esprit, j'espere qu'il le

montrera, mais ses compagnons, les autres tories, ne se gouverueut

guere bien et l'on apprehende que cet hiver l'on fera la paix en

Augleterre.

En voilä assez cette fois. Je vous prie de me croire toujours la

meme, Monsieur, et que mon estime ne changera jamais ä votre

egard. Sophie Charlotte.

1) 2>ie Dranijdje Gfrbjdjaft.

2) Henriette 5tmalia geb. ^riuge^ftn bon Wnfjatt^effau , SJhttter Sodann SBiltjetm

%x\\o§ öon 9?affau.

3) 2)e§ 2l(leur§, franjöfifeljet ©ei'anbter in Konftantinopel.

4; 2U§ ©eburtStag König griebvid^-S I. gibt bie Königin in Überetnftimmung mit

£>euftf)3 SBeriajten öom 3. $uti 1703 unb 12. 3uti 1704 ben 12. (nid)t 11.) Suti on.

5) §ortenfio Wlauxo , 1674 itaüenifdjer «Sefretär, fpäter Wcfoi unb Kaöalier am
ßellijdjen £ofe.
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13.

Königin ©opfjie ßfjarfotte an §an§ Safpav öon Söotfymer.

;t Lutzbourg le 25 de juillet 1702.

Vous me faites des excuses de votre negligence ä me repondre, ^
1702

Monsieur, et ce devrait bieu plutöt ete *) ä moi ä vous eu faire, car

j'ai moins a ecrire que vous, et cependaut je ne reponds pas aussi

regulierement que vous. Votre voyage ä l'armee vous a fait voir des

belies troupes et eu bou nombre, mais qui u'eutreprennent rien. Nous

qui avons notre divertissement des nouvelles, cela nous ennuie fort

de n'y rien voir de eonsiderable. Mon frere 2
) de cette ruaniere

regrettera de n'etre pas reste ä Hanover. Nous aurons le frere de

Milord Hamilton ce soir ici. Pour Toland, il n'est pas venu, peut-

etre que Ton l'a enleve. Quelque part j'y perds pour sa conver-

sation qui est fort divertissante pour Madame l'electrice, eile y gagne

peut-etre, puisque 3
) son voyage donnait trop d'ombrage ä la cour

d'Angleterre. Les nouvelles de Pologne disent que les deux rois sont

pres Tun de l'autre. Le cardinal a tire son epingle du jeu et est

alle ä Dansic et l'eveque de Warmie est alle a Konisberg. II y a

des lettres particulieres qui disent que le canon des Saxons revient

en Saxe, ce qui serait un signe que le roi de Pologne cederait la

partie. Je vois que les affaires de l'heritage d'Orange trainent en-

core. Pourvu quil le fissent jusqu'au quatrieme d'aoüt 4
)

j'en serais

bien aise, car c'est un jour qui doit m'etre fatal a ce que Ton m'avait

predit. Quand il sera passe, j'espere de gagner encore un an pour

ne laisser sortir mon fils des mains du gouverneur. Nous passons le

temps assez doucement ici cependant, Lopera, la comedie, la compagnie

de princesses, la promenade pour Madame l'electrice, les beaux esprits,

nous jouons aussi quand. il fait mauvais temps. Hier il y eut grand

bal, pour moi qui n'aime plus ä danser j'etais spectatrice. La prin-

cesse Henriette d'Anhalt 5
) l'aime tant plus, mais eile nous quittera

pour retourner aupres de Madame sa niere et la Margrave
)
pour aller

1) 6te über ber $eUe nachgetragen.

2) ^erjog grnft Sluguft, ber jüngfte trüber fturfürft ©eorg Subnrigl, ualjm all

©eneratmajor unter 9ttartborougb, an ber Belagerung ber SDtaalfeftungen Xfjett.

3j puis über ber 3eüe nachgetragen.

4) Aoüt. ©er 4. Stuguft toax ber ©eburtltag bei fronprinjen griebrid) Söüfjeun.

5) Henriette Signet, Softer ber gürftin Henriette Äatljarina, Softer bei grinsen

grtebricf) ^einrieb, Don Dramen.

6) So^anna (Sljartotte, ©emab^in bei »torfgrofen W^W äBU&elm, Xodjter bt§

gürften ^oljann ©eorg ju 2(nb,alt«SDeffau.
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^1702 a Swet. La duchesse de Courlaude a fait merveille au jour de nais-

sance du roi, et il faut dire la verite que la fete etait bien inventee

et aurait ete jolie, si eile avait ete mieux eclairee. (Test assez vous

entretenir, Monsieur, de fadaises. Vous savez a quel poiut je vous

suis aflfectionnee. Je vous prie, faites mes coinpliments au bon et

honnete Monsieur Smeteau. Je trouve fort a propos de ne lui pas

ecrire, car les teinps sont dangereux. Je vous prie, ue me repondez

aussi rien sur son sujet 1

).

14.

Königin ©opfyie (Sfjarlotte an §an§ (Safpar uon Söotfjmer.

ä Lutzbourg le 29 de juillet 1702.

1702 je vous veinercie, Monsieur, de la part que vous prenez a l'acconi-
Suli 29.

. . , 7
modenient provisioiinel qui s'est fait avec la prineesse de Nasseau 2

).

Je le trouve fort avantageux et assez convenable ä notre droit. Vous

aurez appris en recompense une mauvaise nouvelle de Pologne si eile

est mauvaise, car il faut etre grand politique pour en juger. C'est

que le roi de Pologne a ete battu 3
)
par celui de Suede. L'on ne sait

d'autres circonstances sinon que les Polonais ont d'abord pris la fuite

et les Saxons les ont suivi. Beugung 4
) est alle en Saxe avec les

pierreries, et pour 5
) le roi l'on ne savait encore oü il etait. Le bruit

court nieine ä Berliu qu'il s'est tue lui-nienie de 6
) desespoir. Pourvu

que le roi de Suede n'ait pas des liaisons avec la France, l'affaire ne

sera pas si mauvaise, car le bon roi de Pologne ne peut etre en repos,

si l'on ne l'y met par force. J'ai des lettres de Du Hamel 7
)
qui me

mande la misere de l'armee imperiale en Italic Le margrave d'Ans-

bach qui a passe ä Verone, lui a dit que c'est une pitie, que les sol-

dats sont tous nus et que l'on n'envoie rien au prince Eugene. De
cette maniere il est impossible qu'il se soutienne. Le fameux Toland &

)

s'est enfin presente hier. Je ne m'etonne pas que Milord Malboury

ne souhaitait pas que Madame l'electrice le vit, car il en dit pis

que pendre et pas grand bien de sa maitresse non plus. II faut

avouer cependant que la reine temoigne une grande partialite pour

1) hiermit fdjüefjt ber 23rief.

2) SSgl. ©. 14.

3) <5d)Iad)t bei (Sliffott) am 19. Suli 1702.

4) ©raf Söeudjling, ©rofctanäler 2(uguft3 be3 Starren bon $oten.

5) pour über ber 3eüe nachgetragen.

6) de dßsespoir be3gl.

7) Sögt. ©. 11
f.

8) .^eujcrj berietet am 25. Suli „$er tJngeüänber naf)inen§ £otanb tft geftern bon

Hamburg fommenb angelanget, aber nocr) nicfjt ju Süjjenburg geroefen".
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les tories et surtout los plus outres et soupconnes d'etre Jaco- I702

,, . . , . , , .. i. Suü 29.

bites. Madame 1 electrice ne lui a pas voulu parier en particuher,

et j'ai ete obligee d'etre le chaperon. II y a aussi im jeune Ha-

milton ici, et l'on dit qu'il viendra encore bien des Anglais. Nous

avons eu im grand malheur il y a quelques jours qui m'a chagrinee.

C'est qiie Brand 1
) de mon fils est tombe par la fenetre et il a pense

en arriver de meme ä mon fils pour vouloir le retenir par l'habit.

Cela m'obligera a faire faire des gardefous a mes fenetres. Cepen-

dant il nest pas mort et en quitte pour s'etre casse la jambe et

froisse le nez, et il a soutenu son mal en philosophe, car nous etions

tous accourus pour le voir. La princesse Henriette 2
) est repartie

pour revoir Madame sa mere qui l'a voulu ravoir, dont je suis fächee,

car eile est de bonne compagnie. Voila toutes mes nouvelles. Je

suis comme toujours tres affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

15.

Königin ©opfjie (Srjarlotte an |>an§ (Safpar üon S3otr)nter.

ä Lutzbourg le 8 d'aoüt 1702.

Le temps se passe ici a faire la cour en promenades, et depuis
n(

1702

que le roi y est a aller et venir a Chönhausen 3
), cela est cause,

Monsieur, que je suis fort peu reguliere ä ecrire, et j'espere que vous

me tiendrez pour excusee, si je ne le fais pas si exactement. Le

roi est fort content de son voyage 4
), et il me semble qu'il a raison.

Le petit sancy 5
)

qu'il a rapporte lui fait beaucoup de plaisir. II a

fait bien des amities a Madame l'electrice et le favori 6
) aussi. Ainsi

tout va fort bien jusqu'ici. Le resident de l'empereur n'y est pas

encore, et je suis impatiente de le voir. Je ne vous en peux dire

davantage cette fois, Monsieur, car la comtesse Wartenberg est lä

que je n'ai pas encore vue et la margrave veut prendre conge pour

retourner ä Swet. Je suis toute affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

2lug. 8.

1) 33ermutf)(idj bei- (Sofyn be£ §ofmeifter£ bcr Königin, ©ujebiuS bott SBronb.

2) üon «n^oft, togl. ©. 15 Stnrn. 5.

3 Sdjönljaujen nörbl. tion 93erlin.

4) 2)ie Keife nad) §oüanb.

5) S)er flehte ©ancfö, ein ®iamant, ben Äönig griebvic^ I. au3 bei Dianijdjen

(Srbfäaft erlieft, «gl. ferner a. o. O. <B. 35 Sfam. 3.

6) $)er ®rof Don SBartenberg.

$£oebner, ©riefe ber Äönigin ©ofcljie Gfjarlotte. 2
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Iß.

Königin <Sopf)te (Sfyadotte an $an§ (Safpar tton 23otf)mer.

k Lutzbourg le 12 d'aoüt 1702.

1702 J'apprends avec bien du plaisir, Monsieur, que vous retournez

ä Hanover et faites apres im voyage en Saxe. Je me flatte qu'alors

vous passerez par iei pour que j'aie la satisfaction de parier libre-

ment ä une personne en qui je me confie entierement. J'espere que

vous y trouverez encore Madame l'electrice, car son voyage est re-

tarde 1
) de quinze jours, eile est fort contente du roi et du grand

visir 2
). II n'y a rien de plus nouveau ici que la maladie du bon Bar-

fous. II a la gangrene au grand orteil, mais comme le neuvieme

jour est passe, l'on espere qu'il s'echappera encore. Je le souhaite

de tout mon coeur, quoique je crois qu'il quittera bientot, car Bar-

tensieben 3
) sera feltmarchal lieutenant. La grande comtesse 4

) a rapporte

un beau brillant de son voyage. J'espere qu'il vient de bonne main

et qu'il est plutöt achete en Hollande qu'en France. Le resident de

l'empereur n'est pas arrive. Je suis impatiente de lui parier, cepen-

dant je vous recommande encore, Monsieur, de ne pas oublier la

promesse que vous me faites et de me donner le plaisir de vous voir

ici et vous assurer que je suis toute affectionnee a vous servir.

Sophie Charlotte.

5lbreffe : A Monsieur le Baron de Botmar ä Hanover. SRoteä ©tegel.

17.

Königin @opf)ie Charlotte an |>an§ ßafpor t>on JBotljnter.

k Lutzbourg le 2 de septembre 1702.

1702^ Je suis bien aise de vous savoir heureusement arrive a Dresden,

Monsieur, car j'espere de vous voir bientot ici a votre retour. Je crois

que vous n'entendez la que des lamentations, car l'on dit ici que le

roi de Pologne 5
) fait ce qu'il peut pour abhner son pays pour faire,

si je Tose dire, une guerre ridicule et injuste. L'on espere que le roi

de Suede se contentera de ses victoires et qu'il commence d'ecouter

des propositions de paix. Le marechal 6
) du duc de Swerin nous a dit

cette nouvelle, car il vient de l'armee de Suede oü son maitre a aussi

Sept. 2

1) £eujdj (15. SCug.) : $>ie Rurfürftin tüotte am lünftigcn ^rettag (18. 2lug.) bte «Rücf*

retje antreten.

2) $er ©raf tion ^Battenberg.

3) Süejanber ^ermann, ©raf tion SSartenlleben.

4) ®ie ©räfin Söartenberg. ö) Sluguft ber ©tarfe.

6) bon Söroen, ObermarfcftaÜ' be3 §erjog§ fjrtebricr) SBiujelm tion SttecHenburg*

©d)tt>erin.



Söriefe ber Königin ©opfne Cfjarlotte on £mi3 Gajöar öon SBotfjmer. 19

ete. Ce quil dit du roi ne differe point des autres relations. II faut 1702
©tot 2

pourtant quil ait du fond de nierite qui est un peu ofYusque par la

mauvaise education. II devrait preudre son modele du prince Eugene

pour devenir parfait heros, lequel Von ne peut trop admirer et il ne

fait que des miracles, car Ton n'a point d'exemples dans les dernieres

guerres que les Frangais aient ete battus, quand ils avaient superiorite

des troupes. Le prince Comercy *) est cependant fort regrette parmi

la joie que Ton a de cette derniere victoire. C'est grand dommage
aussi, car il avait bien du merite. Je ne vous en dis pas davantage,

Monsieur, car j'espere de vous voir bientöt ici dans ma solitude oü

je me fais un plaisir de vous entretenir ä mon aise et vous assurer

que je suis toute affectionnee a vous servir. Sophie Charlotte.

Je plains la mort du baron de Gersdorf2
), car c'etait un honnete

homme. J'ai perdu aussi mon Kromko ä Lando. II cause bien des re-

grets ici, cela me fait pitie.

18.

Königin ©opljie (Sfjarlotte an §an§ ßafpor öon Söotfjmer.

ä Lutzbourg le 14 de septemb[re] 1702.

J'ai ete ravie de voir par votre lettre, Monsieur, qu'il y a appa- JL702

rence encore de vous voir ici, cependant je crois que vous vous trou-
t,p

' "

vez si agreablement ä la campagne que vous ne vous presserez pas,

et quand le beau temps est passe, il fait bien triste ä Lutzbourg.

Madame Kilmansec 3
) m'y tient en attendant compagnie, mais comme

Landeau s'est rendu eile veut absolument s'en retourner ä Hanover

oü eile croit que son mari arrivera, et ainsi je me retrouverai seule

comme auparavant. La nouvelle qui est venue avec celle de Lando, a

un peu modere la joie, c'est la prise d'Ulm par l'electeur de Baviere 4
).

J'avoue que sa conduite me surprend et que je ne croyais pas qu'il

se laissät mener ainsi a son dommage par les Francis. L'on a eu

aussi nouvelle que le roi de Suede s'est declare contre la France ä

Ratisbonne. Ainsi cela confirme ce que vous avez toujours dit. Du
reste l'on debite tant de nouvelles fausses et veritables de Pologne

1) ^Sting Sommerct) au§ bem §ouje Sotfjringen, gefallen in ber ©djtadjt bei Sujjara

am 15. Sniguft 1702.

2) Shtrjädrtijttjer @ef)eimer matt), ©efanbter an betriebenen £öfen, f 23. 2tug. 1702.

3) ©oüljie Charlotte greiin Don KietmanSegg, geb. SReic^ggräfin bon flöten unb

§aHermunb. ©ie traf natf) §eufcf)3 93eridjt am 9. September (©onnabenb) für einige

SBocrjen §um SSefuct) bei ber Königin ein.

4) SÖtar. Smanuel, Kurfürft oon Söatyern.

2*
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1702 que cela n'est pas croyable. Comme il faut le temps pour les distin-

guer, je n'en parle pas, hors que l'on aecuse le roi de Suede de cer-

taines actions dont l'on apprend apres qu'il n'est pas capable. Ce sont

des armes qui ne serviront guere le parti saxon. Le comte Fleming

sera en peu ici avec sa femme. L'on dit qu'il n'est plus tant en

gräce depuis la bataille. Cependant Beugung *) tranche du maitre en

Saxe et acheve de ruiner le pays, ce que vous saurez mieux que moi.

J'avais espere de voir Monsieur l'electeur 2
) ici et je me ferais un

plaisir de le concerter avec vous, Monsieur, mais je crains qu'apres

cette saison ici il ne voudra pas. Quand j'aurais la joie de vous voir 3
),

je vous dirais, comme je l'avais projete. Si cela ne peut reussir cette

annee, il faudra bien attendre ä l'autre. Cependant, dont je suis fä-

chee, j'ai eu aussi une fausse alarme au sujet du comte Dona, mais

l'amitie que le graud chambelan me temoigne m'a rassuree, car assu-

rement il en use fort bien avec moi. Voila toutes mes nouvelles,

Monsieur. En vous voyant, ce que j 'espere bientöt, j'en dirai davan-

tage. Vous savez que je suis toute affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

19.

Königin ©opfjte (Jrjarlotte an $an8 Sofpor non Söotfjmer.

ä Lutzbourg le 30 de septembre 1702.

1702 J'ai ete bien fächee, Monsieur, qu' en place de vous voir ici je

n'y ai vu que votre lettre. Vos excuses cependant sont si legitimes

la-dessus que je n'ai rien ä dire. Les bonnes nouvelles que vous me

dites de Monsieur le duc me fönt aussi un plaisir sensible, comme

vous pouvez croire, m'interessant autant que je fais a sa conser-

vation. J'espere que ceci lui servira d'avertissement pour qu'il prenne

une autre fois plus soin de sa personne. Comme l'on entreprend en-

core un siege en Flandres, je crois que Milord Malboury ne quittera pas

encore si tot l'armee et que vous aurez du temps d'etre encore ä Cell.

Je voudrais que cela put etre prolonge jusqu'au carnaval oü j'espere

aller encore a Hanover. Si la nouvelle de Cadix pris est veritable,

la campagne aura ete fort belle pour les allies, l'on assure, et Fle-

6ept. 30

1) SSgl. ©. 16 5lnm. 4. 2) Äurfürft ©eorg üubtoig bon §annober.

3; .vieujcf) berietet am 19. ©ebt., ber ©et). SRatt) 93aron bon 23otf)mer fyabe ifmt

au§ Treiben fein eintreffen in Serliit am 17. gefdjrieben, „er ift aber bif; dato nod)

ntcfjt angelanget; ber Königin SÖtab. tjaben ib.ni ein logement ju Süjenburg praepa-

rirn lafcen".

*J & e*äog ©eorg Söüljelm bon Seite.
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ming 1

)
qui est ici a des lettres que le roi de Suede est entre en 1702

alliance avec l'empereur. Cependant s'il ne finit la guerre en Pologne
€c,,t 30

cela sera de peu d'utilite. Fleming ne dit pas grand'cliose de son

roi et des affaires de Pologne. II y en a qui croient que c'est qu'il

entrera en Service ici. Nous acquerrions par la une dame qui a la

qualite de se taire, car l'on ne peut tirer de sa femnie que oui et

non. Elle n'est pas belle non plus, apparemment que le bien qu'il a

eu avec eile raccomniode cela. Je ne sais si eile est de si niauvaise

huroeur que l'electrice de Baviere, du moins en a-t-elle les nianieres

exterieures. Sa coinpagnie ne me remplace assurement pas celle de

Madame Kilmansegg 2
)
qu'une impatience conjugale a fait partir d'iei.

Monsieur Leibnits est la seule compagnie que j'ai ä present ici.

Je le fais disputer un peu avec Toland. Monsieur Boisobre 3
) et Len-

fant 4
) s'en melent aussi et Dobresiensky, 5

) ce sont les seules gens

avec qui j'ai societe, car a present Berlin est fort desert, le roi etant

encore a la cbasse. Toland ne parle plus si librement de la reine 6
)

mais fort en republicain, sur quoi les disputes roulent le plus souvent.

Je crois qu'il est cependant encore mal en cours, car il veut passer

cet hiver en Hollande et je suis bien aise qu'il n'aille pas ä Hanover

puisque cela ne serait pas agreable ä la cour d'Angleterre. Vous au-

rez assez oui parier de tous les changements de cette cour; pour ce-

la je n'en fais pas mention. Le comte de Dona reste encore dans

son poste, ce que je trouve avantageux ä mon fils, mais entre nous

les inquietudes et les hauteurs de sa femme me fönt passer de mau-

vais quarts d'heure. II est vrai qu'il en a un peu raison ä present,

mais je sais par experience que, s'il n'en avait point du tout, ce se-

rait toujours la meme chose. Ma lettre est assez longue pour vous

ennuyer; je la finis en vous assurant, Monsieur, que l'on ne saurait

vous etre plus veritablement affectionnee que je la suis.

Sophie Charlotte.

20.

Königin ©oöf)ie ßfjarfotte an §an§ (Safpar bon 53otr)mer.

ä Potsdam le 24 d'octobre 1702.

J'espere que cette lettre ici vous trouvera heureusement arrive ä 1702
r ^ Oft. 24.

1) $er Röntgt, $olnifd)e ©eneral öon glemmtng traf nad) £>euftf)3 $8ericf)t mit

feiner ©emaf)Iin am 19. (Sept. in 33erün ein.

2) «gl. ©. 19 9Inm. 3.

3, Igjaaf Söeaufobre, ^rebiger an t>et franäöfi^ctjen Äircfje 51t Söevlin.

4) $aque§ Senfant, ^ofprebiger bei* Königin (Sophie Sfjarlotte.

5) SBgl. @. 6 9(nm. 3.

6 Königin 9(nna tum ©nglanb.
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1702 ]a Have, Monsieur. Nous le somnies ici pour voir le duc de Swerin *),

Oft 24
"

r

qui rend visite au roi, quoique le bruit de Berlin etait que c'etait

pour voir la duchesse de Courlande 2
). Leurs manieres Tun vers l'au-

tre sont si froides que je doute que le pis marque dise vrai. Cepen-

dant ils dansent tous les soirs ensemble et c'est ä qui se lassera le

plus tot. Comme il a ete depuis peu avec le roi de Suede, il m'en a

fait un portrait qui doit etre le plus juste. II dit, les manieres ä part,

qu'il a beaucoup d'esprit et de grandeur, de courage et de generosite,

et il en conte des beaux traits, mais sa passion de faire la guerre

est si grande que Ton aura de la peine ä le persuader a la paix et

quand ses rninistres lui en parlent, il dit: ,Mais qu'est-ce que j'aurais ä

faire apres?' Cependant il a laisse ruiner entierement la Livonie par les

Moscovites, ce qu'un Livonien qui est ici confirme. Aussi j'espere

que sa blessure n'est pas dangereuse, car ce serait dommage qu'un

si brave roi perit de cette maniere. Fleming est revenu de Leibsig

et Alefeit 3
) est aussi ici. L'on dit qu'ils se plaignent tous deux que Ton

leur a manque de parole, mais ici l'on dit qu'ils ne peuvent rien

montrer par ecrit. Pour moi je n'en sais rien. Je m'en retourne a mon
chateau apres-demain pendant que le roi niene le duc ä ses maisons

Qa et la. Mon apothicaire le prince de ZerfYs 4
) et Monsieur Leibnits

viennent avec moi. Je vous prie, mandez-moi si Monsieur Cresset 5
)

viendra encore ici, car il me semble que l'on y voudrait un plus

jeune et dont la physiognomie ne füt pas si serieuse. Toland est de

retour ä Berlin de Stetin, ä ce que l'on m'a dit. Je le plains d'avoir

tant d'ennemis, et le plus grand ä ce qu'il me semble est l'indigence«

II est vrai que sa langue a ete fort libre, mais je trouve qu'il est

devenu plus sage, mais l'on n'oublie pas si tot ce qu'il a dit, surtout

puisqu'il y a des bons mots parmi et cela me fait ressouvenir du

defunt Pelnits 6
)
qui s'etait decredite partout. Aussi ä propos je vous

dirai en grande confidence que notre eher Monsieur Obdam 7
) a ecrit

ä Vienne une lettre ä Brunins 8
) de Wesel oü il fulmine extremement

contre notre cour et les läches flatteurs, et donne commission de

faire que l'empereur menace le roi, s'il ne veut pas faire ce que l'on

1) SBfll. @. 18 8fam. 6.

2) »gl. ©. 3 Sinnt. 1.

3; S)efleö Sl^lefclb, ®änijc^er Sfbgejanbtcr.

4- Stnton ©untrer, ^rinj bon Stn^alt^erbft, ügl. 6. 25 2(nm. 3.

5) (£ngltfd)er ©ejonbter in §annober.

6) gmfjerr üon ^SöHni^.

7 ^ollänbifcfjer ©ejanbter in 93erlin.

8 ^aeofc .Ciatnel^runntnj, fjodänbtidjer ©efanbter am SBiener Jpofc.
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souhaite de lui. Cette lettre a ete interceptee par les Frangais et 1702

Monsieur de Torcy 1
)

l'a envoye au grand chambelan qui a eu la
"

prudence de ne la montrer qu'ä moi. J'ai admire l'imprudence en

meme temps de Monsieur Obdam d'ecrire daus son emportement et

des choses qui ne servent de rien. Ma lettre est bien longue. Je ne

saurais niieux la finir qu'a vous prier de rne croire toujours toute

affectionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

21.

Königin ©opf)ie ßfjarlotte an |jan3 Sofpor öon Söotfjmer.

ä Berlin le ll 2
) de novembre 1702.

J'ai recu votre lettre de la Haye, Monsieur, justernent le meme 1702

moment que Tolandt 3
) a pris conge de moi. Ainsi je ne saurais me

faire un merite envers Monsieur Cresset 4
) de ne 1'avoir plus vu. Sur

les reinontrances, il faut qu'il le considere, 011 sa reine, pour un

homme de grande consequence, puisqu'ils reeommandent tant de ne

le pas bien recevoir. Vous pouvez s'il vous plait dire a Monsieur

Cresset que j'aurais toujours l'egard que je dois pour la reine dont je

receis tant de marques d'amitie et que je ne souffrirais jamais que

quelqu'un lui manque de respect en ma presence, ce que Tolandt n'a

pas fait. Mais pourquoi? puisqu'il a de l'esprit, est-ce que Ton peut

trouver ä dire que je Tai fait venir quelques fois causer et disputer

avec des savants, et je n'ai pas cru qu'il füt si infame comme Monsieur

Cresset le depeint, etant l'annee passee toujours aupres de Milord

Makelsfiel 5
), recevant souvent des lettres des gens de consideration

d'Angleterre. Pour a ma table, je n'y mets que des gens de nais-

sance ou en Charge pour y pouvoir etre. Ainsi je trouve fort plaisant

que l'on ait dit qu'un homme comme Tolandt y ait mange. Enfin

il est parti, et vous le verrez dans peu. Milord Malboury et Monsieur

Obdam ont ete mal sur leurs gardes et ont agi en jeunes gens

1) SütatquiS be Sotcö, ftanjöfifcbet Sftimftet.

2) 11 mit anbetet ©inte nadjgettagen.

3) §eufd) (7. üßoti. 1702): „®et ©ngeflänbet Solanb tft fiebet feiner anwefenfjeit

atbiet bei) <St. Äöntgl. Wla\). unb audj bei) bet Königin 9ftaö. aimlidj froljl gelitten

getoejeu, unb aud) mit praesenten regalitet rootben; et gefjet motgen mit ber fahren*

ben ordinari »oft übet üDiagbebutg, §annobet bnbt D&nabtücf recta nad) §oItanb; id)

tietnetjme, bo| et butd) ben (Sngltfdjen Secretaire d'Estat öon Nottingham bem Sönigl.

^teufjifdjen ambassadeur bon ©toanljeim übel recommenditet wotben unbt biejet

fold)e3 aud) aUfjeto betidjtet Ijabe.

4) »gl. ©. 22 2Inm. ö.

5) ©etatb @atl bon 2Jiaccle§fietb, bet Übetbringet ber engtifcben ©uccejfionSacte

an bie Äutfütftin ©optjie öon $aunobet.
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1702 de se laisser prendre comme ils out fait. Cela chagrine fort la reine

' d'Angleterre. Milord Wotstock 1
) est ici comme im homme triomphant

en bouue fortune. Toutes ses mines se rapportent a la bouue opiuiou

qu'il a de sa beaute. Le Chevalier Fontaine 2
)

qui est avec lui ne

fait pas tant de cas de la sienne. L'on le railie qu'il aime mieux

voir une vieille medaille qu une belle femme. Cela est cause qu'il

raisonne aussi plus librement et a de l'esprit. Comme il est whig, il

n'a pas bonne opinion du parlement qui va venir. II dit, puisque la

reine s'etait brouillee avec la reine defunte 3
)
pour Milady Malboury,

eile le pourrait bien etre avec le parlement pour Madame Tirconel 4
)

qui est une de Celles qui sont proscrites comme etant du parti du

roi Jacques. Comme vous etes pres de l'Angleterre, Monsieur, vous

pourriez plus savoir des intentions de la reine. L'on dit mille chosess

qu'elle veut faire le prince George roi, qu'elle veut retablir le prince

de Galles, qu'elle sera grosse apres son retour des eaux, enfin qu'elle

n'est pas portee, ou ceux qui la gouvernent, pour Madame l'electrice.

Comme Milord Malboury ne se tirera pas si tot de prison, j'espere que

le parti des allies songera a un general qui l'entende mieux et c'est

par oü la reine pourra montrer ses intentions. Je ne sais encore si

Monsieur Cresset viendra envoye ici, puisque l'on ecrit tant pour

l'ernpecher. II a beaucoup de merite et je l'estime, mais il n'est pa,

fait pour notre cour oii l'on veut des jeunes gens ou de ceux qui le

paraissent. J'espere aller encore ce carnaval ä Hanover, mais je

crains que ce ne pourra pas etre au commencement, a cause des ce-

remonies nouvelles que Ion a inventees pour l'ordre que le duc de

Mekelbourg viendra recevoir et peut-etre une femme 5
) en meine temps.

Cependant il etait bien froid encore ä Potsdam et il faut que les

choses changent encore, pour que cela reussisse. J'ai parle ä un se-

cretaire du gen[eral] Choulembourg 6
)

qui a vu le roi de Suede, car il

avait ete fait prisonnier ä la bataille. II dit que sa jambe est cassee

au dessus du genou, et comme il est impatient et ne veut pas se

conserver, qu'il restera estropie toute sa vie. II a ete avec le comte

Steinbock 7
)
quand il lui fit une mascarade devant le lit pour le di-

1) §eufdj (11. 9ioü.) : Myl. Wotstock be§ ®rafen üon ^ßorttanb fof)tt befinbet fidf»

olfjier nebft bem Chevallier Fontaine.

2) 23gl. bte öor{)erge^enbe 3tnm.

3) Königin SKaria üon (Snglanb.

4) ©ema^lin 9itcf)orb Xalbot§, fyexfroqZ öon Jnrconnel.

5 'Sie ©räfin üon SBartenberg.

6) ^ofjattn 3RatÜ)ia§ 9teid)5grQf Don ber Scf)ufenbuvg , 33efetjlet)aBev ber jäcf)fijd)en

Gruppen gegen föntg Äarl XII.
7 5i)triebi)(f)er ©eneral.
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vertir. Aiusi toutes les nouvelles que l'ou debite d'ici ou de Varsovie 1702

sont fausses et ce brave voi en rechappe pour devenir plus prudent

et apprendra par l'experience a se mieux conserver. Fleming 1
) est

toujours ici. J'espere qu'il ne fera plus de mismacq. Cependant cela

donue toujours de l'ombrage, car Ton croit qu'il n'est jamais pour

rien iei. Nous celebrons ce soir chez Madame Buleau 2
) la naissance

du priuce de Zerffs 3
) et chacun s'empressera ä lui faire des souhaits

et presents qui s'accorderout pour lui. J'en sais uu que la duchesse

fera, qui est uue seriuge, ce qui lui convient etant apothicaire 4
)

de Lutzbourg. Je voudrais que la nouvelle füt veritable que je puisse

aller eu Hollande, inais sans de certaines conditions j'aimerais autant

etre seule dans mon chäteau comme le baron de la Crasse. 5
) Sans

cela j'aime la Hollande avec passion et m'accommode des manieres

libres du pars. Si je pouvais avoir la joie de vous y voir ou autre

part, Monsieur, j'en serais bien aise, car je vous estime comme un

ancien ami ä qui je serai toujours affectionuee ä servir.

Sophie Charlotte.

22.

Königin ®opf)ie ©fjarlotte an §anS ßafpar o'.on Söotfymer.

ü Berlin le 21 de novembre 1702.

Vous m'excuserez bien que je ne vous ai pas encore repondu a 1702

votre derniere lettre, Monsieur, car je n'en ai pas eu le temps, et ä

present je n'en ai que pour me rejouir avec vous de toutes les bonnes

nouvelles qui viennent de partout. La poste partant dans ce moment

croyez moi, je vous prie, toujours toute affectionnee a vous servir.

Sophie Charlotte.

23.

Königin 8opf)te (£i)arIotte an £>an§ ßafpar bon Söotfjmer.

ä Berlin le 2 de decembre 1702.

J'ai bien cru que Monsieur Cresset avait aussi peu d'envie de venir 1702

ici que Ton en a de l'y voir. Cela fera peut-etre que l'on se re-

soudra en faveur de Milord Rabbi 6
). Madame l'electrice n'est pas

lj SJgi. ©. 21 Sinnt. 1.

2) £5bert)ofmei[terin ber Königin.

3) fflntoii ©untrer, «ßrinj bon 2lnt)alt=,8erbfr, geb. 1653.

4) »gl. ©. 22.

5) Le baron de la Crasse, ®omöbie in »erfeu Don Poisson, ugl. »ubl. be» 2itt.

SSereinS in Stuttgart CV1I ©. 144 2lnm. unb LXXXVIII S. 427.

6) S3orb Sftabt}, engtijctjer ©ejanbter in Berlin.
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1702 coutente de Monsieur Cresset, car eile dit qu'il veut faire le bon valet

en l'espionnant. Je vous en laisse juger apres ce qu'il vous a dit

au sujet de Tolandt, Monsieur, car Milord Malboury n'en a point parle

de merae, et ce n'est qu'en riant qu'il l'a nomine. Mon frere Erneste

Auguste en est extremement satisfait et m'en ecrit des louanges.

Dans toutes les lettres vous me dites aussi taut de bien de son me-

rite, Monsieur, que j'espere qu'il ne s'en servira pas a etre contraire

ä la succession. II est vrai qu'il a fait une campagne fort glorieuse.

Celle par mer aurait fait apparemment encore de plus grands progres,

si la mesintelligence des cbefs n'avait pas fait le mal. L'on ne sait

encore rien de paix entre la Suede et la Pologne, cependant le roi

de Pologne donne ses troupes ä l'Empereur. II a cru trouver la

pierre pbilosophale et est alle en poste pour cela a Konigstein voir

travailler un garcon, dont il l'attendait. Comme il s'est vu trompe,

il est retourne sur ses pas, sans voir ni femme ni niere ni enfant. II

me semble que les malheureux succes ne l'ont pas rendu plus sage

et qu'il coure toujours apres des choses chirneriques et imaginaires.

Le duc de Swerin 1
) doit revenir a ce que Ton dit prendre Vordre,

mais, il me semble, pas celui du mariage. II a donne la nouvelle

ici que le mariage etait conclu du prince electoral et de la princesse

de Suede. Milord Wostock 2
) est toujours ici; je le trouve un bon

garcon et souhaiterais qu'il gardät toute sa politesse et perdüt son

affeterie. Je ne sais pourquoi son pere est si difficile sur le sujet

de sa divinite. De la Haye il na pas a craindre un mariage, mais

pour l'accueil dont il l'a averti ici il est plus raisonnable. II s'en

garde jusqu'ä present fort bien et meme je trouve qu'il y a de la

bigotterie entre les deux partis. J'espere aller ce carnaval encore ä

Hanover et je serais ravie de vous y voir, Monsieur, et vous assurer

que je suis toujours toute affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

24.

Königin ©op^ic ßfjartotte an §an§ ßoftior uon SBot^mer.

ä Berlin le 9 de decembre 1702.

1702 Monsieur Leibnits vous aura apparemment dejä rendu compte,
J)et " 9

Monsieur, de ce qui regarde Lucrese 3
), ainsi je ne vous en parle pas

mais me rejouis des plaisirs que vous allez avoir ä la Haye. II y

a des comediens ici allemands, qui, s'ils osaient jouer, divertiraient

1) Sögt. @. 18 «nm. 6.

2 Sgl. 6. 24 «nm. L
3} Sgl. O. mopp, ®ie äßerfe öon Seibnij I. 93b. 10 ©. 178

ff.
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peut-etre aussi a force d'etre ridicules, mais Dieu merci, nous n'avons l702

pas besoiu de cela, et il y en a qui la jouent si naturellement que

cela surpasse ceux du theätre. Le Chevalier Fontaine 1
) m'en fait

quelquefois des bons contes, car il est le spectateur de belies scenes

que je ne vois pas, et milord Wotstock est bien souvent acteur sans

chercher de l'etre. Je laisse a votre penetration ä deviner ce que je

veux dire. J'avais espere d'aller bientöt a Hanover, mais la cere-

mooie des Chevaliers d'ordre 2
) m'en empechera effectivement. Je suis

aussi curieuse de la voir, si ce n'etait que her Ursinus 3
) en habit

de velour violet double d'ordre, car les nouveaux Chevaliers le feront

ä la chapelle. Le prince d'Anhalt 4
) est arrive pour en etre aussi. II

parait aussi peu humain qu'ä lordinaire, avec une grande barbe, le

visage rempli de poudre ä canon, les cheveux avec une patte, sur le dos

une grande epee et des gros gants de büffle. A la verite cela est

assez bon pour sa catin. Le duc de Mekelbourg ne viendra pas ä

ce qu'il me semble. Son raarechal 5
) a ete ici et nous complimenta

tous de sa part. Pour ä la duchesse, il ne dit autre chose que son

maitre faisait demander si eile n'etait pas 6
) encore lasse de danser.

Fleming est reparti, je ne sais s'il a reussi ou meme ce qu'il a traite

ici. Cependant son roi est ä Thoren avec une erysipele au pied, de

chagrin peut-etre que son voyage a ete si inutile. L'on espere que

les troupes rangeront le bon electeur de Baviere du bon cöte. Je le

souhaite de tout mon coeur pour son bien, surtout ä present que l'in-

teret des allies va si bien contre la France. Tout le monde regrette,

c'est-a-dire les connaisseurs, que l'on a abandonne Vigo 7
), et je ne

sais si c'est seulement le caprice de l'admiral Roer qui en est cause.

Cependant le parlement le complimentera comme les deux autres qui

le meritent bien, car l'on peut dire que du bien de leur bonne con-

duite, surtout Milord Malboury. Cela fait voir que jusqu'ici les in-

tentions de la reine sont pour la bonne cause. II faut esperer qu'elle

est de meme pour la succession dans la ligne protestante. Elle n'a pour-

tant rien repondu lä-dessus au clerge, ä ce que Madame l'electrice

m'ecrit. Entre nous, eile n'est pas contente de Monsieur Cresset.

1) S8gl. ©. 24 5Inw. 1.

2) SSgt. % ©eibel im ^o^enäotlevn^a^bucf), IV. %at)tq. (1900) 6. 131.

3) 33enjamm Urfinul (bon 93äv), §ofprebigec ju Berlin «nb ebangelijcfier ^öifd^of.

4) gürft Üeopolb oon SIn^alt=®effou.

5) «gl. <5. 18 Slnm. 6.

6) pas encore über ber fteiU.

7) ©tobt in ber jpaniföjen ^Srobinj ^ontebebro.
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1702 L'on dit ici que le manage du prince electoral 1
) et de la princesse de

Suede est fait. Je vous donne la nouvelle comme je la reQois et

suis toujours, Monsieur, toute affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

La superstitiou de Monsieur Pacheco 2
) m'a bien fait rire, peut-

etre connaissant que les ornenients d'eglise s'etaient trausformes en

peignoir. La galanterie portugaise le lui aura peut-etre fait autant

estimer.

25.

Königin <Bopt)\t (süjarlotte an §an§ (Safpar öon Söotfymer.

ä Berlin le 26 de decembre 17023).

1702 Je coinmencerai ma lettre de peur de l'oublier, Monsieur, ä vous

souhaiter les bonnes fetes, cependant ce n'est pas par compliment

mais parceque je m'interesse veritablement ä votre bien et satisfaction.

J'espere que vous en aurez eu un peu ä voir les belles fetes que l'on

a faites pour l'heureuse campagne, et je ne doute pas qu'elles ne

soient plus rejouissantes que Celles que nous en faisions ce matin ici,

oü les trompettes et timballes et canons faisaient le plus d'effet, et

il semble que l'on croit le bon Dieu sourd, puisque c'est le mieux

adorer que de faire bien du bruit. Ce que vous me dites au sujet de

nos Chevaliers et de la ceremonie m'a bien fait rire et j'admire votre

imagination la-dessus. Je crois que notre plaisanterie sur le sujet

1) ©eorg Stuguft, Kurprinz Don .«panuober, geb. 1683.

2).Sodann ©man. fjfcmanbes *ßad)eco, bourbonijdjer SSigefönig bon Neapel.

3) §eufd) (6. $an. 1703) : Man jagt bafc be3 (SrontorinfcenS Königt. rjofjeit, tüte auch,

ber §er{5ogm unbt Princessin Don ßurlanb ®urd)I. $urd)l. öftrer Königl. SDtatt. ber

Königin auf3 carnaval nad) §annober folgen werben, bem berneljmen nad) aber mirb

man bor bem 22. biefe§ monatljg nid)t öon t)ter aufbrechen. (9. San.): Sttan jagt taft

ber general bon gtemming elfter tage roieber rjier fein, unb auf§ carnaval nad) Sgan*

nober germ merbe. (3. gebr.) : Snättüfdjcn finb — unb ber Pater Vota borgeftern r)ier

augelanget — ; ber Pater Vota aber fott SBiflenS fein einige Sßodjen J)ier ju berbleibeit

unb ban roieber nad) Thoren surüdjugefjen. (6. gebr.): S)er ^Jater Vota bezeuget gro|e

SSegierbe eine tour nad) §annober §u tfjun, er fan fidj aber oljne gefettfdjafft nidjt bar§u

resolvirn; er roünfdjte fefyr ber Königin 9Jlato. feine bntertfyämgfte reverence ju madjen

er beforget aber, baft er ®ero rüdfunft nid)t roerbe abroarten fönnen." (10. gebr.) : ®er

Pater Vota r)at fidj auf 3ureben beS geheimen justitzratt) Seibni| bod) enbfd)Ioffcn eine

tour nad) ^annober §u tfjun altno 2)erfelbe bereite geftern ttrirb angelanget fein. (20. gebr.):

©. König!. 9!ftai). foHn nid)t Word jufrieben fein, bafj ber Königin SUian. fo lang ju

fmnnober berbleiben. (3. SOiärj) : ®er Königin Sttat). befinben ftdt) fieber mitrootf) in ber

Statt. 2)ie gürftin bon l^en goltern aber bleibet beftänbig 3U Süjjenburg. (17. SWärj):

2)er Pater Vota miß fünfftigen montag aud) tuieber bon tjier nad) $o1jln jurüdgeljn; er

riifjmet fetjr bie grofje guabe unb eljre, weldje ujm ju ^anuober uueberfafjren.
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du cluc de Swerin 1
) est en vain, car je ne crois pas qu'il vienne apres 1702

tout le bruit que Ton en a fait. II senible que cette nouvelle soit

de menie que celle du mariage du prince electoral 2
). Pour moi, si

j'avais ä couseiller daus cette affaire, je proposerais la duchesse de

Gottorf 3
)

qui est plus proche de la couronne et plus approoliante de

l'äge du prince electoral. Vous repondrez ä cela que, quand on a

la couronne d'Angleterre ä esperer, l'on ne se soucie guere de celle

de Suede et que je parle peut-etre pour mon interet. Je vous laisse

penser ce qui vous plaira, je suis bien aise cependant que vous me
dites, Monsieur, que Milord Malboury est si bien dispose pour l'acte

de la succession, car il y a un komme qui a presente un ecrit a la

cbambre basse eu faveur du prince George et l'on croit que c'est

pour sonder les sentiments, le temps en apprendra la suite et d'oü

cela vient. Cependant si Monsieur Cresset nagit pas au contente-

ment de Madame l'electrice, il n'en est pas moins honnete homme. II

faut qu'un ministre suive ses ordres. Je suis curieuse si Milord Rabi

le tirera de l'emploi qu'il devait avoir. Ici certaine personne s'en

flatte, mais comme il est whig, je ne sais si la reine le voudra em-

ployer. Milord Wotstock est d'une fierte terrible, et cela cause des

depits dont j'ai la comedie. Cependant il ne fait pas im grand

sacrifice par lä a sa dame de la Haye ni aux ordres de son pere

qui l'a averti de 4
) se garder comme de Seile et Caribde. Je vous

dirai en confidence qu'il y a eu un nouveau brouillamini avec le

comte de Dona qui a pretendu le rang devant le nouveau feltmar-

chal 5
) ce qui a fort deplü au roi qui me le dit, et comme je ne le

pouvais pas approuver non plus, cela ne lui a pas plu de moi. Je

vous laisse ä juger, si ce nest pas une pretention tout ä fait ab-

surde et dans im temps oü Ton doit rendre gräce a Dieu qu'il soit

encore conserve dans son poste apres les vicissitudes arrivees. Voici

une longue lettre, Monsieur, qui servira d'excuse d'avoir manque a

repondre a deux des votres, dont je vous suis tant plus obligee que

vous avez bien moins de temps de reste que moi pour ecrire si ex-

actement.

Je suis toute affectionnee a vous servir. Sophie Charlotte.

1) SSgl. (S. 26.

2] S8gl. ©. 28.

3) Tlana eitjabet^, .•persogtn boit $oIjtetn=®Dttorf, geb. 1678.

4) de se garder über ber 3"^ nachgetragen.

5) ©raf Sllejanber ^ermann bon SBartenSIeben.
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26.

Söntgin ©ofcrjte (Srjartotte an §au§ (Safpar bon Söotrjiuer.

ä Lutzbourg le 22 de mai 1703.

l"703 Je vous suis bien obligee, Monsieur, de m'avoir donne de vos

nouvelles surtout dans un temps oü vous avez apparemment bien

des affaires, comme vous me depeignez la Haye. Les plaisirs y sont

ä present assez mediocres, la guerre rend tous les lieux solitaires et

il semble que tout le monde y prenne pari L'heureux succes de

Bonne 1

) a pour cette raison donne de la joie, mais les affaires du

Haut Rhin donnent de la crainte. La princesse de Zolern 2
) est de

ce nombre lä, car Selon toutes apparences les Francis seront bientöt

dans son pays et l'on lui mande que Ton a fait retirer deux de ces

princesses de peur d'etre surpris. Le peu de sejour de Milord [W]ou-

stock aura cause de la peine ä certaine dame 3
). Cependant eile ne

perd par lä que la vue d'un amant volage qui faisait la com* aux

onze mille vierges. Je souhaite qu'un mariage avantageux le fixe,

mais il me semble que Milord Portland 4
) a peu de consideration presen-.

tement en Angleterre. Je plains milord Alberlmalle 5
) des chagrins

que Ton lui [d]onne, car jamais favori n'a mieux use de sa faveur et

eu moins d'orgueil que lui-meme. Je trouve que la province qui lui

fait ces avances montre peu de consideration pour la memoire du roi

defunt. Je ne vous dis rien d'ici. Les nouvelles sur lesquelles vous

auriez le plus de curiosite je n'ose les dire et pour les autres elles

consistent en peu de chose. Hors quelques fetes tres petites et in

camera cantates que nous faisons de temps en temps il y en eut une

ä Malcho 6
) oii Ton etait fort gai ä cause que l'höte 7

)
du Heu y inspire

la bonne humeur. La princesse de Zoller et le prince Albert 8
) en

donnerent une aussi ä sa maison de chasse a un quart d'heure d'ici oü

il y avait une grotte, une fille qui y disait la bonne aventure, des

spectres, des apparitions, enfin tout des choses affreuses. Mes come-

diens jouent aussi la comedie, quand il ne fait pas trop chaud. Tout

ceci serait bon, si la princesse et moi avions un peu de cette com-

pagnie agreable~qui reveille tout, mais oü la trouver ici? Ce n'est

1) Die ftabitulation bon Söonn am 15. Sftat 1703.

2) 85gl. ©. 7 SInm. 2.

3) Die ©räfin ^Battenberg.

4) 93entinf, jbäter ©raf bon Sßortfanb.

5) ^ooft tebbel, ©raf bon Sttbemarfe.

6) SDtalcrjotb norböftl. bon Berlin.

7) Der ©eijeime SRotr) $aul bon guct-S.

8) SJiarfgraf SUbredjt griebrid) bon Söranbenburg, ber «Stifter ber ©onnenburger Sinte.
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assurement pas ä vingt Heues a la ronde et je crains de ne l'avoir 1703

pas si tot, car peut-etre n'oserai-je aller cet hiver ä Hauover, et

cette pensee m'afflige fort. Les dames de la Haye sont bien obli-

geautes de ra'y souhaiter. Je voudrais pouvoir remplir leur attente

et les rendre contentes de moi, comme je l'etais d'elles, car je m'ac-

coromodais fort bien de leurs manieres libres et aisees. J'ai tant

d'affaires ici que je ne peux songer Tete ä voyager, car mon bäti-

nient et mon jardin m'occupent trop 1
). Monsieur Leibnits est encore

ici. Je ne me saurais resoudre a le voir partir. II est fache que

Ton croie ä Hanover qu'il veut quitter le Service pour etre ici. II dit

a cela qu'il aime trop sa liberte pour se rendre esclave. Je finirai

en vous priant, Monsieur, de me croire a jamais affectionnee a vous

servir. Sophie Charlotte.

27.

Königin ©oprjte (Sfjartotte an §an§ ßafpar oon Söot^mer.

ä Lutzbourg le 19 de juin 1703.

Vous etes bien obligeant, Monsieur, de regretter que je ne vienne 1703

pas a la Haye cette annee. Jespere de vous voir au Heu de cela
JU1U

au carnaval d'Hanover oü je ne desespere pas aller encore, surtout

si Madame l'electrice vient ici, comme eile me le fait esperer. Milord

Rabby 2
) y est et je Tai deja vu deux fois, quoiqu'il n'a pas encore

eu son audience. Je le trouve un air de sante, mais plus tout a fait

celui de si bonne volonte que par le passe cela donne des grandes

inquietudes, et s'il ne se 3
) contraignait pas, j'aurais peur que l'on s'en

prendrait a toutes les beautes d'ici. Les nouvelles de cette poste

d'Hollande m'impatientent fort pour savoir si le comte de Walstein 4
)

1) §eufd) (8. 9Kai): 3>er föpnigtn 3Rat). bleiben beftänbig gu £ü|jenburg, almo ®tc-

felbe bo^ neue SBaumefen fefjr occupiret. 9?ad) §eufd) (5. Sunt) regte ber Äöuig bie

Sinlabung ber fturfürftiu ©oprjte nad) Süjjenburg an. „2Bie nun ber Königin 2Jiat).

barauf ficfj öernefjmen tafjen, roie ©ie gmar folä)e3 bon §ergen tnünfdjte, aber babor ge=

galten b,ette, ba$ e3 ficb, jego nidEjt mofjl fdjtcfre, fo frügen ©. Röntgt SJftat)., marumb

unb ob ber rang e3 berljinberte, alfi aber bie Königin gurücfgegeben, bafj ju Sü^enburg

fein rang observirt mürbe, ©ie aber besorget rjettert, bafj ber obfjanbenen brouillerien

falber obigeS jejjo nicfjt fügtid) mürbe fein fönnen, ba gaben ©. fönigt. 3Kat). jurücf,

bafj folcfje brouillerien nur ben gürftltd) getlifdjen §of infonberf)eit angiengen unb ber

Efjurfürftin ®urcf)I. bantit nidjtl §u tfjun fjetten; ber Königin 2ftab. fjaben mir obige?

geftern felbften gejagt, unbt tragen grofcel Verlangen" 3)ero grau SDhitter Eljurfürftl.

2)urdjt. ju Süfcenburg balb fefjen ju fönnen."

2) Sorb Naht), ber engXijdje ©efanbte in Berlin; §eufd) metbet (12. guni): 2)iefer

Minister ift nodj bifj ljiefjer alfj incognito alt)ier gemefen.

3) se über ber geile nachgetragen.

4) ©raf farl OSrnft SBalbftetn, faiferüdjer ©efanbter, bon ben ftranjofen gefangen

genommen.
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1703 est encore en danger. Je ne doute pas, comme vous etes aussi de
Suni 10. .

°
. t» • ., •

ses amis, que cela vous mquietera. rour moi j en suis dans une

peine extreme. II me semble que le traite 1
) de Portugal servira de

consolation contre tous les mauvais succes a Vienne, car tout y va

mal, surtout si la revolte de Hongrie dure. II semble que cela les

reveillera de leur indolence, car ils ne s'inquietent pas plus de cettc

guerre , comme si ils n'y avaient pas part. La guerre de Pologne

languit, car le roi de Suede n'entreprend rien et celui de Pologne

est passe pär la Prusse pour tenir une diete a cheval, ce qui ne

servira guere a ces affaires, a ce que Ton pretend. Fleming est en-

core ici avec sa femme, mais je le trouve si change depuis son ma-

nage d'humeur que cela n'est pas croyable. II ne fait que rever et

ne deserre pas les dents. II n'est 2
)

qu'a me gagner mon argent a

rhombre qui est le passe-temps apres la promenade. La Ferbent 3
)

est arrivee avec tous ses beaux presents, mais il me semble quelle

n'est pas encore regardee de tout a fait bon oeil, mais je crois, quand

eile deploiera toutes ses belles hardes, la paix sera faite. Cependant

eile jase a fort et travers et nous fait rire ici qui n'avons rien ä faire

avec son demele. Je ne vous en dirai pas davantage cette fois,

Monsieur, vous savez que je suis toute affectionnee a vous servir.

Sophie Charlotte.

Mon fils a eu la fievre mais il en est gueii. Nous avons vu

une tragedie joliment representee par la jeune princesse de Zollern

et Mademoiselle Louise de Dona. C'etait Britanicus 4
). Voila toutes

les nouvelles d'ici.

1) Vertrag üom 19. Wai 1703 über bot beitritt Portugals jur großen Mian§.

2) Wad) n'est burdjftridjen bon.

3) fturfürftin ©oüljie an Söotfmter 12. See 1704): Jaffer van der Bent m'a

escrit etc. §cujct) (23. ^uni 1703): „^ic grau üon ber 23ent Ijat baZ mitgebradjte

praesent nod) rtictjt geliefert, e3 roirb aber nun in bem großen faat aufgejdjlagen. ©.

ftönigl. üftat). motten e3 mit ®ancf annehmen, bejeigen aber boä), bafc ©ie mit benen

££>. Staaten übel ju trieben fetm" ; 21. guli) : „@. ftönigl. 9#an. rjaben gegen bie grau

üon ber 93ent gejagt, üjro tr>ere jefjr leib, bajj fie bem üom £)bbom (:ben fie salva venia

einen etc. nenneten) fo Diel crjre erroiefen fetten." (28. guK) : „®ie grau üon ber 23ent

befinbet fid) nodj alfjier, fie r)at aber allen credit üerlorjrcn, in bem fie bie ftctige be-

fdjroerben, roelcfje ©. $önigl. 9Kan. über bie ££>. «Staaten üon §otlanb führen, mit

einer faft meljr aIJ3 §oüänbifd)en freüljeit beantwortet unb tüieberteget. (28. 2(uguftj:

®ie grau üon ber 93ent ift geftern fetjr mifjüergnüget nrieber üon b,ier nacrj §oEanb

abgereist, fie f)at feine praesent befommen, roeiln ©ie alfju freu gcfürodm, unbt infon*

bereit bcn ©raffen unb bie ©räfin üon Söartenberg gar nidjt üerfdjonet ljat; ja fie r)at

üon biefen bergen nidjt einmatjl abjdjieb nehmen wollen."

4) ^eufdj (16. ^uni): „©eibigen abenb 9Jcittrood) ben 13.) nuirbe bie tragoedie

Britanniens ju Jiü^enburg gejpieler, ba bie junge Princessin üon .'polen 3oflern unbt

bie junge ©räfin üon Dona bie üoruefymbfte actrices gercejen; nad) ber tragoedie unbt
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28.

Königin (Sophie Güjartotte an §an§ Gafpar öon S8otf)nter.

ä Lutzboarg le 23 de juin 1703.

J'ai bien crn, Monsieur, que vous prendriez part a l'esperance que ^
170^

j'ai de voir Madame l'electrice ici, car je vous connais assez de mes

amis. Pour cela, vous avez aussi raison de croire que cela pourrait

adoucir les mesintelligences et ä dire la verite l'on ne devrait pas y
regarder de si pres avec nous, car l'on sait bien qu'il y a plus de

bruit que de besogne et qu'au bout du compte nous ne faisons pas

grand tort a la maison i
), au contraire nous lui donnons sujet d'exer-

cer sa moderation et de la faire admirer a tout le monde, au lieu

que l'on se moque de notre conduite. Je vous remercie aussi, Mon-

sieur, de la part que vous prenez que mon douaire est regle. II est

si considerable que c'est tout ä fait contre mon attente, etjen'aurais

jamais eu Veffronterie de le demander tel, quoique jespere que Dien

voudra que je n'en aie jamais besoin. J'en ai pourtant un avantage

reel qui est que l'on me croit eu gräce, et par la j'ai un peu plus

de consideration. Dieu merci je suis bien avec les grands et petits

favoris, ce que je peux souteuir a merveille dans une lieue de di-

stance et en n'entrant dans aucune chose du monde en rien. Le

temps et l'experience m'ont fait connaltre ce chemin pour la tranquil-

lite. Je vous ai deja dit dans ma precedente la peine oü je suis

pour le comte de Walstein 2
). Je vous prie de m'en donner des nou-

velles, quand vous le pourrez. Ce serait une perte considerable

pour les gens qui l'estiment comme moi, et aussi je la compte teile

pour l'empereur, car c'est un homme qui merite d'avoir part dans

son ministere, qui a besoin d'habiles gens, car ils menent jusqua pre-

sent pitoyablement ses affaires. Je ne vous dis rien de Milord Rabby,

car je le vois rarement; pour cause: ce qui attire d'autres gens ici,

lui fait fair ce lieu, et j'avoue que je ne croyais pas que sa com-

plaisance allät jusque la, Cependant nous faisons danser les Anglais

mnfjfjett würbe bie übrige nacf)t mit einem ball äugebradjt, wobei) bie ©räfin toott 2Bar*

tenberg biß an ben morgen mit aufrgetjatten. Mylord Rabi chatte bie tragoedie in-

cognito mit angefetjen, ba e3 fid) bann fügte, bafs er ber Königin ganfc oljne ceremonie

feine reverence gemadjet, unb baburd) beranlafcet roorben aud) bet) ber mab,(§eit unb

bei) bem ball ju bleiben; ich, oernetjme aber, bafr nid)t junt befreit aufgenommen worben,

bafj er fid) gu Süfcenburg fef)cn lafren, efje er ©r. Königl. 9ftai). feine reverence gemadjet.

1) e§ tjanbelte fid) um bie Söefefcung ^übe^eimS burd) Xruüöen §erjog ©eorg

3Bilf)etm3 öon Seite in ©treitigteiten jttHfd)en bem Rate unb ber 93ürgerfd)aft.

2) SSgt. ©. 31 Stnm. 4.

2>o ebner, »riefe ber Königin (Sophie Sb^ortotte. 3
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1703 ici fort souvent, qui out plus de liberte de contempler les beautes.
* Vous savez, Monsieur, coinnie je vous estime et que je reste toute af-

fectionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

29.

Königin (Sopfjie CSrjartotte an §on§ ßafpat öon 23otI)mer.

ä Berlin le 21 de juillet 1703.

1703 je vous suis tres obligee, Monsieur, des soins que vous avez de

la sante de mon fils. Sa fievre s'est remise entiere et est si fort

diminuee que je crois qu'il ne l'aura pas en peu de jours. Cependant

j'ai eu des chagrins avec son naedecin 1

), et comme tout se fait ici

par intrigues, j'aurai bien de la peine ä empecher, qu'il ne rentre

en Charge. Je suis sure quil n'y a pas plus de bruit pour Monsieur

Obdam 2
) en Hollande. J'ai aussi une relation du prince de Zerffs 3

)

qui me dit encore par-dessus tout que, quand Monsieur Obdam arriva

a Breda avec sa princesse , il alla a l'eglise rendre gräce ä Dieu de

leur delivrance, que le ministre le fanza 4
) en chaire. J'avoue quil me

fait pitie. Qu'avait-il a faire dans cette galere? Ne pouvait-il pas

etre honnete homme sans se meler de la guerre? Mais c'est le mal

de la plupart des gens qu'ils veulent se meler de ce qu'ils n'enten-

dent pas. Je suis ravie que le cointe de Walenstein 5
) s'est sauve,

mais je crains, qu'il essuiera une longue prison, ce qui lui pourrait

faire du tort a Vienne oü les absents ont la plupart du temps tort.

J'espere encore de voir Madame Telectrice ici. Elle veut que le roi

promette que j'aille a Hanover ce carnaval, mais il me semble qu'elle

ne devrait pas sarreter a cela et que Tun suit Tautre. La poste part,

ainsi je m'en tiendrai ä vous assurer que je reste toute affectionnee

a vous servir. Sophie Charlotte.

30.

Königin ©op^ie (Srjarlotte an £an§ ßafpar öon 23otf)mer.

ä Lutzbourg le 14 d'aoüt 1703.

1703 Vous pouvez bien vous imaginer, comme nous avons ressenti ici

U8
'

' la mauvaise nouvelle de mon frere Cristian 6
), Monsieur, et qu'il m'est

1) §eufd) (10. Iguli) : ©r. [^önigtidjen' §of)eit (bem Sronbrinseuj i[t $ero Medicus

Ordinarius §ori|5(?) abgenommen unb bie cur bem Äönigl. £cibmedico $rug antter=

trauet roorben.

2) SKiebertage bt§ fyoflänbijcfjcn ©enerali Dtobam bei (Seferen am 30. ^uni 1703.

3) ^rinj Litton ©unter ju 2frtr)aft-Serb[t, branbenburgtjdier ©eneratteutnant.

4) ??.

5) Sögt. @. 31 Sfotn. 4.

6) ^erjog Sljriftian §u 93raunfa^roeig unb Lüneburg, faijerlidjer ©eneratmajor, er*

tränt am 31. ^uti 1703 in ber Sonau bei (fingen.
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bien sensible de perdre tous mes freres d'une meme maniere. J'ai 1703

extremement craint pour Madame l'electrice dans cette occasion, qui
"luß li

ne faisait que d'amver ici, mais eile a Supporte avec beaucoup de

constance sa douleur, faisant tont au moude ce qu'elle peut pour cela

mettre hors de l'esprit. Je craignais fort que, comme eile ne peut

pas pleurer, quelle en tomberait malade, mais eile se porte fort bien

et se promene et voit tout le monde pour se distraire. Je n'ai cette

fois rien d'agreable ä dire, pour cela j'aime mieux finir et vous prier

de me croire toute afTectionnee a vous servir. Sophie Charlotte.

La bonne Madame Ifeland a passe le pas avant que j'aie su

qu'elle etait malade. Elle a songe en mourant a toutes les serviertes,

si elles etaient en ordre ou bien rangees. L'on voit comme Ton con-

serve son genie jusqu'ä la fin.

Slbreffe: A Monsieur le baron de Botmar. <Sdjroar£e§ (Bieget.

31.

Königin (Sopfjie ©fjarlotte an §on§ (Safpar öon 93otfjmer.

ä Lntzbourg le 4 de septem[bre] 1703.

Je vous suis bien obligee, Monsieur, de la sensibilite que vous J-'P
3

,

ressentez a la perte 1
)
que je viens de faire. Cela se rapporte a tous

les sentiments obligeants que vous me temoignez toujours, que je

ressens avec toute la vivacite que le doit une bonne amie. Madame
l'electrice commence ä se remettre de son chagrin et nous faisons ce

que nous pouvons ici pour lui faire oublier 2
). La conversation de

plusieurs Anglais y contribue beaucoup, quoique la plupart n'ont de

merite que la nouveaute. Je crois que l'on ne peut pas dire la meme
chose de ceux que vous voyez ä la Haye. Du moins Milord Chaf-

boury 3
) etait tres joli garQon. L'on dit que l'archiduc 4

)
passera proche

d'ici pour aller en Hollande et Madame l'electrice et moi ne sommes

pas peu tentees de l'aller voir incognito. L'esperance de ses succes

en Portugal et Espagne nous tiennent ici en Allemagne comme en

Hollande a y mettre la derniere ressource des affaires, car il me
semble qu'elles vont mal partout malgre les grandes armees de

(Sept. 4.

\, 53gl. @. 34 Sfom. 6.

2) $eufdj (1. ©etot.) : „©eftern abenb rourbe in bem garten ju öüfcenburg ein Heiner

divertissement representiret, \o in einem illuminirtem Theatro beftanben, lüotauf ba£

lob bei seiours öon Süfcenburg in versen unbt in prosa fjerauftgeftridjen tnorben, ba*

ben ftd) eine angenehme vocal- unbt instrumental music tjören tafjen".

3) ©^aftelburtt.

4 ©rjfjeräog Sari, ber §njette ©ofjn Kaifer Seopotb3 I.

3*
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1703 Flandres et de la Haute Allemagne. A cette derniere Ton ne fait
Seat 4

que danser et la margrave *) de Bareit y va d'un bala l'autre. Elleesttres

contente de l'humeur de Maximilien qui apparemment [ne] lui dira

qu'autres mignonneries 2
). Ce que vous me dites sur lalliance de

Suede n'est que trop juste, car les tenips changent souvent ici. Ma-

dame l'electrice voudrait faire la grande mediatrice, mais je ne sais

si eile reussira. Du moins dit-elle des verites que Ton n'est pas ac-

eoutuuie d'entendre et qu'il faut avaler pourtant, et si cela n'etait

pas long a, raconter, je pourrais vous dire des traits admirables. Le
comte de Dona n'est pas de fort bonne humeur, car il est oblige de

suivre le roi partout avec mon fils. Comme je vois aussi bien celui-ci

rarement, ce m'est la meme chose et j'ai pris enfin mon parti sur ce

qui le regarde et je n'espere que sur son bon naturel en depit de

l'ignorance oü l'on souliaite qu'il soit de toute chose. Je ne m'etonne

pas du bon mot de Monsieur Pachecko 3
) car il m'a paru avoir de

Tesprit. Cependant je ne sais si je dois plaindre ou feliciter Milord

Woustock de n'avoir trouve sa maitresse ä son arrivee. Je suis bien

aise que les affaires de Monsieur Obdam se raccommodent. II faut con-

siderer son bon coeur en cette rencontre et non son habilete. Du
moins je ne croirais pas etre femme, si je ne le plaignais, car ge-

ueralement toutes Celles qui le connaissent le sont. Vous verrez Juffer

Bent 4
) bientöt qui ne chantera pas des vers ä notre louange. car l'on

l'a renvove d'assez mauvaise gräce apres avoir apporte de si beaux

presents. Diest 5
) lui a dit: ,Si vous voulez que l'on vous ait de l'obli-

gation, donnez le meuble du roi ä la grand'chambellane et le sien au

roi.' Ma lettre est assez pleine de fadaises pour n'en pas dire davan-

tage. Vous savez que je suis toute affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

32.

Königin «Sophie (Sfjartotte an |jan§ ©afpar non Söotrjmer.

;\ Lutzbourg le 1 cToctobre 1703.

1703 Le beau temps a ete cause que j'ai taut tarde a vous repondre, Mon-

sieur, car nous l'avons passe enfrequentespromenadesqueMadamel'elec-

trice soutient, comme eile a fait toute sa vie. La nouvelle de la de-

1) ©ü]'obetf) ©opfyie, ©emafjtm beS Söiarfgrafen G^riftian ßrnft bon Söranbenburg*

93abreutf).

2) tto^l = mignardises.

3) S8gl. ©. 28 Staat. 2.

4) S8gl. ®. 32 Stam. 3.

5) Srriebrtd) 333iff)clm bon $ieft, clebe*märftjd)er SBtse^anjter.
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faite de Stiruni 1
)

[ne] nous y a pas rejouies, car eile est tres conside- 1703
SDft 1

rable, surtout pour nous, car uos troupes ont extrememeut sonffert et *
'

nous avons perdu des bons officiers, entre autres Nazemer 2
)
que vous

connaissiez. Je ne sais encore si Maxiniilien 3
) a ete ä l'action ou

non. J'espere du nioins qu'il s'en sera tire au bagage preß. Les

Saxous sont encore cause de cette deroute, car ils ont d'abord plie.

Fleming est fort sage de ne plus Commander a, ces gens-lä. II est

de retour ici et vient de ses terres de Silesie. Sa femme le suivra

bientot. Je ne sais s'il a quelque chose ä traiter ou non. Au reste je

vous remercie de ce que vous me felicitez sur le traite 4) de Suede.

Je ne sais s'il aura des bonnes suites pour moi. Ce serait bien im

grand basard et je n'ai pas besoin de vous dire davantage la-dessus.

Vous connaissez notre cour. Le nouveau roi d'Espagne 5
) a passe si

vite que nous ne l'avons pas su. Seulement ainsi la partie proposee

ne s'est point faite. Vous aurez tout le temps de le voir a la Haye.

Je crois que toute la depense de 1'empereur pour lui ne cousiste

qu'en linge, car il a douze douzaines de tout et cela coüte soixante

mille florins. Le roi est encore a la chasse. Mon fils 6
j est toujours

avec lui et je ne le vois presque plus. Si je n'avais pas pris mon
parti, je me trouverais encore plus mal que je ne suis. Milord

Rabby est aussi de la cbasse. Je crois bien qu'il y cbasse une bete,

mais ce n'est pas une biche. Le margrave d'Ansbach 7
) vient ici pour

recevoir l'ordre. Sa soeur 8
) me viendra voir aussi. Je vous en ferai le

portrait, car je la crois bien cliangee depuis que je ne Tai vue. La
princesse de Zolern est encore ici, eile pretend partir bientot, mais

eile veut avant se justifier que l'on l'accuse ici de commerce avec la

France. C'est que Ton lui a ouvert une lettre qu'elle a ecrite a la

soeur de l'ambassadeur de France qui est en Suisse, oü eile lui de-

mande l'argent des bardes qu'elle a fait vendre la et qu'elle a laissees

1) ®ie -JHeberlage be» faiferüc^en getbmarfdjatlS ©rafeu ©thrum Bei £>öd)ftäbt ont

20. September.

2) 2)er preufjifdje ©enerat bon SRajjmer mürbe gefangen genommen.

3) ^erjog SDtanmitian, 93ruber ber Königin.

4) Vertrag mit ©djroebett botn 8. $uguft 1703, togt. 2)rot)fen, ©efd). ber Spreufs-

fßoCitif IV 1 ©. 175.

5) (Srjfjeräog Sari bon Sfterreid).

6) §eufd) (13. Dftober): ®e3 Grou ^rinfcenS König!. £>ofjeit bleiben nun ftet3 bei)

©r. König!, ättan. unbt fommen fetten nad) Sü^enburg, tt)e(d)e§ bet) ber Königin einigen

chagrin unbt bie forge ermedet, bafj getrottet roerbe ®ero ^rinfcenS gemütf) nad) unbt

nad) üon u)ro ju alieniren.

7) Sflarfgraf SSiftjetm ftriebrid) bon 9tn3bad).

8) JBSitfjetmine Gfjarfotte.
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1703 en gage eu partant. Cependant l'on ne l'entend pas comme cela ici

p
' et l'on cherche a lui faire un tour ä la cour de Vienne et avec son

mari, comme si eile avait ä traiter des affaires de grande consequence

et qu'elle voulüt traliir la patrie. Vous voyez par lä, Monsieur,

comme l'on se pique a present de zele pourla cause commune. Le prince

Albert *) est a present tout pres a jouir de son bonheur et la prin-

cesse se rend, quoiqu'a dire la verite eile ne lui montre guere d'in-

clination. La landgrave de Cassel 2
) a envoye un conseiller pour

dresser les articles du mariage. Ainsi nous verrons de nos jours des

margraves sur le pied des princes de Holstein. Je vous ai fait une

si grande lettre qu'il est bien temps de la finir. Vous savez que je

serai toujours sincerement affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

33.

Königin ©opfjie Sfjarlotte an §an$ (Safpar tion 23otl)mer.

ä Lutzbourg le C de novembre 1703.

1703 Les noces du prince Albert 3
;, le depart de Madame l'eleetrice, tout

cela m'a empechee de vous repondre jusqu'ä present, Monsieur, quoi-

que j'aurais pu vous faire des bonnes relations de ce qui s'est passe

ici. Mais cela n'est plus nouveau et n'aura plus le menie prix. Ce

qui me le parait, c'est de me trouver sans Madame l'eleetrice. II est

vrai que la princesse d'Ansbach 4
) m'est restee qui est fort aimable,

et nous sympathisons beaueoup par la musique, ce qui nous amuse

dans cette solitude. Comme son frere va ä Potsdam, je resterai en-

core ici, ce que je prefere pourtant au grand monde de Berlin, oü

tout ce qui reluit n'est pas or. Les affaires de cour y sont fort em-

brouillees comme toujours, et cela n'est pas rejouissant ä voir, quand

on ne veut pas s'en meler. La princesse d'Ansbach y serait venue

avec moi, mais comme l'on n'a pas voulu qu'elle mangeät a la table

de ceremonie, eile aime mieux s'en retourner, car eile sent sa qualite

avec raison. Vous aurez ä present l'aimable roi 5
) d'Espagne, car c'est

comme tout le monde en parle. Dieu veuille qu'il repare le mauvais

etat des affaires qui est tres mauvais en Allemagne. Je finis vous

Nov. 6

1) SUcarfgraf SllOrecfjt griebrid) öon Skanbenburg, bermä^t am 31. £>ft. 1703 mit

Maria $orotr)ea, £od)ter beS ^evjog^ toon Knrlanb.

2] Maria Slmalia, Softer be>3 §erjog§ gafob bon Kurtanb.

3) <8gl. 9tnm. 1.

4 SSgl. ®. 37 Sinnt. 9.

5) König Sari III. öon Spanien.
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priant de croire 1
), Monsieur, que, exacte 2

) ou non exacte ä ecrire, je 1703

reste toujours la nienie a votre egard et serai toute affectionnee ä

vous servir tant que je vivrai. Sophie Charlotte.

34.

Äönigin «Sophie (Srjarfotte an §an§ ©afpar non SBotfjmer.

;l Berlin le 24 de noveuabre 1703.

Je serais consolee par nion retour ici, si je pouvais esperer d'aller

ce carnaval a Hanover, et je crains bien qu'une nouvelle brouillerie * «.

survenue m'en enipeche. Elle est au sujet de l'abbesse de Herfort. 3
)

Comme je ne suis pas informee des circonstances, je ne vous en

parle pas, Monsieur. Je crois que l'on sera aussi consterne en Hol-

lande qu'ici de la perte du combat 4
) entre le prince de Hesse 5

) et

mareckal Talard. Nous n'avons appris cette nouvelle que par la

princesse liereditaire, qui sera suivie de celle de la reddition de

Landeau. 6
) Voilä une fin de campagne aussi nialheureuse que le

conimencement. J'espere que l'on se lavera bien de ce que les trou-

pes de Bronsvig ne sont pas venues ä tenips, car les Francais etaient

plus fort en nombre et aussi avaient bien pris leur tenips, car ils

ont surpris le prince de Hesse. II y a aussi eu de la niesintelligence

entre lui et le conite de Weilbourg 7
). Si le roi tant loue voulait se

rendre maitre de l'Espagne, cela serait plus necessaire quejamais pour

retablir les affaires. II est a craindre que les Hollandais selassentdedon-

ner leur argent. s'ils n'en voient pas des meilleurs effets. Le niar-

grave d'Ansbach 8
) est ici encore, il parait fort bon, mais ne marque

pas beaucoup de vivacite pour un si jeune komme. Sa soeur 9
) eu a

davantage, eile n'est plus ici. Si j'allais a Hanover, je pourrais peut-etre

l'y mener 10
). N'allez pas croire, Monsieur, que ce soit par dessein, car il

serait interesse aux yeux de bien des gens, et je vous assure que je

m'abandonne tout ä fait a la providence, car il n'y a pas d'autre

moyen, les voies d'agir m'etant empechees en toutes les cboses de

1) de croire über bei' Seile.

2} exacte belgl.

3) ©tifabetlj, ^rinsejfin öon SJurtofalj, ©d^tweftcr ber Äurfürfttn ©oöljie.

4) Sa» Steffen am Speöetbacfje 1703 9Joö. 15.

5) ©er Srbprinj gtiebtid) öon £effen=SaffeI.

6) Sie Übetgabe öon Sonbou erfolgte tatjädjüd).

7) ©eneral ©taf Sodann ©ruft öon 9laffau=2Beil6urg.

8) Ißgt. @. 38 Sfam. 1.

9j SBgl. ©. 37 Stnm. 9.

10) ©» fyanbelte fidj um ba§ ^rojeft einer betrat Sßittjeüniiie (£()arlotten§ öon 9(n3=

bacb, mit bem Äutöringen ©eorg Süiguft öon §annoüer, bie nad) bem Sobe ber Königin

am 2. September 1705 erfolgte.
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1703 consequence pour moi, et au8si suis-je philosophe sur certaius arti-

cles, car je trouve bien du pour et du contre, et si je les entrepre-

nais et qu'il reussissait mal, je me le reproclierais toujours. Je

n'ai rien de nouveau d'ici ä dire que Madame Buleau 1
) est encore

accouchee d'un fils, que la comtesse Wartenberg est grosse et que

son mari donue mille ecus aux pauvres pour cette benediction. L'ou

trouve qu'il devrait les avoir donne a celui qui y a le plus contribue

pour payer la fagon. Le comte Dona 2
) est brouille ouvertement avec

le grand chambellan. Pour moi je regarde cela comme le Jupiter de

Luden et les laisse faire. Cependant cela est fort desagreable pour

le roi, car quand il fait un bon visage ä Tun, l'autre est fache.

Le 27 de novembre.

1703 J'etais obligee de laisser ma lettre l'autre jour par l'arrivee du

pere de la Torre qui venait d'Hanover recommande par Madame
l'electrice et Monsieur l'electeur, qui m'entretient si bien que je ne

pouvais la finir. Je leur suis bien obligee de l'avoir adresse ici, car

c'est le plus rejouissant personnage que j'aie vu depuis longtemps,

et je pardonne ä l'electeur palatin 3
) de l'aimer, car il le merite par

son humeur enjouee et son esprit. Nous avons eu aussi ce soir la

nouvelle de la reddition de Geuldre 4
). Cela ne console pas beaucoup

des pertes faites en Allemagne et je ne sais, oü le prince Louis 5
) a eu

son esprit de laisser prendre tout son canon. Ce n'est pas finir sur

la bonne bouche, mais parce que ma lettre n'est que trop longue.

Vous savez, Monsieur, comme je suis toute affectionnee a vous ser-

vir. Sophie Charlotte.

35.

Königin ©opfjie ©fjarfotte an §an§ (Sajpar öon Söotrjmer.

ä Berlin le 29 de decembre 1703.

1?°^ Comme je vous sais de mes amis, Monsieur, je vous ferai part

de la joie que j'ai de partir en huit jours pour Hanover. J'espere

que vous y viendrez aussi et pas si tard que l'amiee passee, pour

que j'aie le plaisir de vous y entretenir. Mais je crains que les af-

faires ne vous arretent, car a l'heure qu'il est Ion a besoin de prendre

des mesures pour reparer tous les mauvais succes dont l'on apprend

5D*j. 29

1) 2)ie Dberfjofmeifterin ber Königin.

2) »gl. 6. 4 tat. 3.

3) Sodann SBityelm, ffurfürft Don ber «ßfolj.

4) ®ie Übergabe öon ©eibern erfolgte erft am 12. SJej. 1703.

5) finbmig SBiltjelm, ^rinj öon »aben.
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des nouvelles de tous cötes. II n'y a que le bon empereur qui y I703

est insensible et se fie ä la prophetie du pere Stridonicus *) qui pro-
ej

met des victoires contre les ennemis. Cependant les rebelies d'Hongrie

pourraient venir jusqu'a Vienne le reveiller. II aurait besoin d'un

peu de l'humeur agissante du roi de Suede qui se trouve fort bien

en Prusse apres la prise de Thorn 2
) et d'Elbing. Nous regardons

cela ici aussi fort pbilosophiquement en apparence, quoiqu'il n'est

pas agreable de se voir bride comme cela. Mais
, George Dandin 3

),

tu l'as voulu'. L'on songe ä se divertir. Le carnaval et les come-

diens du roi de Pologne y contribueront avec cela. La grande com-

tesse va en festin et bal avec la compagnie choisie. II y vient

quelquefois des masques qui sont un peu des troubles-fetes, car ce

sont des jeunes filles jolies et qui peuvent mettre martel en tete.

Cela ne laisse pas de faire rire et je m'en divertis le mieux que je

peux, surtout dans l'attente 4
) d'aller ä Hanover tout me rejouit. Je ne

vous sais point de compliment de nouvel an, Monsieur. Vous savez

qu'en tout temps je suis affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

36.

Königin ©opfjie (Sfyadotte an §on§ (Safpar üon Söotfjtner.

ä Hanover le 9 de janvier 1704.

Pour vous montrer, Monsieur, que les plaisirs ne me fönt pas ou- } 10<i

bher les gens que j estime, je vous ecns, quoiqu il y a peu de temps
' pour cela. Ici la comedie, la redoute, la bonne compagnie occupe

tous les moments du jour. Le comte Paar 5
) a paru en etre satisfait,

aussi il est parti pour Vienne, oü il ne trouvera pas ä present la

meme chose. J'aurais ete ravie de vous voir ici, mais cela n'etant

pas, je vous prie de songer qu'il y a une personne au monde qui

est toute affectionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

2(breffe unb (Siegel.

37.

Königin ©opfpe Stjarfotte an §an§ ßafpar öon Söotfjmer.

ä Hanover le 10 de janvier [1704] 6
).

Depuis que je vous ai ecrit, Monsieur, j'ai appris qu'il y a un 1704

| San. 10.

1) äßortin ©tribontuS S. J. (+ 1649). SBgl. Xrorrfen, ©efd). ber toreufc. ^olttif

Seil IV, mt 4, ©. 244. 2) 3m Dftober 1703.

3) £>auptperfon be§ gleichnamigen i>uftfüiet3 üon SDiotiere.

4j §eufd) (29. ®e§.): „25er Königin 9)iat). abreiße öon f)ier nad) Spannotier ift auf

ben 4. Januarii feftgefteßet".

5) ftaijerlidjer ©ejanbter in Berlin. 6) Datierung am <2d)Iuffe be§ SBriefeg.
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1704 peintre ä la Haye qui s'appelle Antoiue Schonians *) de Anvers. Je
3lln 10

vous prie, mettez tout en oeuvre pour me le faire avoir et dites-lui

qu'il in'a promis de peindre mes plafonds de chambres et galeries

et que j'eu ai extremement besoin, et s'il se peut, Monsieur, persua-

dez-le de venir ici, mais ne parlez pas de sa femme, cornme si eile

n'etait pas au inonde, a moins de le degoüter de 1'Angleterre, eu lui

disant, qu'il ne fait pas bon de s'y jouer aux jeunes milords, et que

chez moi Ton vit comme dans un couvent. Enfin, pour vous dire la

fin de l'affaire, c'est que sa feinine chante ä nierveille, et par une

Jalousie il a quitte Vienne, dont le roi des Romains est fort en co-

lere. Vous pourriez lui dire aussi qu'etant chez moi cela serait sa

paix, qu'au Heu, s'il va en Angleterre ou autre part, le roi des Ro-

mains le reclamerait et qu'il passerait mal son tenips. Je me fie ä

vos soins, Monsieur, et aussi ä votre bonte que vous ne trouverez pas

mauvais que je vous incommode. Sophie.

?(uf ber ^Rücffeite SIbreffe unb «Siegel

38.

Königin ©opfjie (Srjcniotte an §on§ ©afpar öon SJottymer.

ä Hanover le 9 de fevrier 1704.

1704 Les demiers jours du carnaval ont ete si vifs, Monsieur, qu'il

9 ^ m'a ete impossible de vous repondre plus tot ä deux de vos lettres

et vous remercier des soins que vous prenez de la commission dout

je vous ai incommode. J'ai peur que vos peines auront ete inutiles,

ce que vous verrez par la lettre de Monsieur Spanheim 2
)
que je vous

envoie. J'y perds doublement, car je voulais aussi faire peindre mes

plafonds a Lutzbourg, en quoi cet homme capricieux est fort capable.

J'ai peur que vous trouverez que les vieilles amies sont incommodes,

car je ne ni'en tiens pas encore la et vous prie d'une autre chose

plusfacile cependant, qui est de m'envoyer une quarantaine de livres de cho-

colat tout de meine comme celui de Monsieur l'electeur 3
),

qui est

admirable et que je trouve encore meilleur que celui de Madame

l'electrice. Le cafe n'est plus ä la mode, et tout le monde est per-

suade qu'il est malsain. Je crois que l'on serait fort aise ä present

que l'entrevue du roi d'Espagne et de la reine d' Angleterre ne se

1) ©er 9Mer 9Intf}onie ©djoonjanS, bgl. $ol)enaoUern=3aljr6ud> 1900 6. 200.

2) ©er beüiegenbe Driginalbrief ©sedjiel Sbanfjeimcv breujjijdjen ©efanbren in $art3,

dd. Sonbon ben 20. ©eg. 1703/1. San. 1704 betrifft borttnegenb bie ©eroinnung be3

SJiaterS 3(ntoine <5tf)oonjanS.

3, gurfürft ©eorg Subttrig bon £amtober.
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füt pas faite, car l'on pretend que s'il avait ete enibarque plus tot, 1704

il n'aurait pas encore essuye le second contretemps. Les nouvelles

d'Italie nous en cousolent. L'on trouve eri France la jonction de Sta-

renberg digne des anciens Romains. En Vienne il semble que les

affaires ckangent aussi en mieux et que les Hongrois seront Contents,

si l'on leur rend leurs Privileges que l'empereur leur a ötes avec

beaucoup d'injustice. A Berlin l'on parle denvoyer beaucoup de

troupes dans la Haute-Allemagne. Dieu veuille que nous ayons de

quoi tenir notre promesse, car je crois l'intention bonne. Pour le pre-

sent l'on s'y divertit en bal, mascarades et comedies. Ici tout est fini

et nous somnies triplenient en deuil pour le careme, le duc Rudol-

phe *) et la duchesse 2
) de Wolfenbutel. L'on dit que le duc dePloen 3

)

est mort aussi. La princesse de Zolern 4
) est ici encore et s'en retourne

dans son couvent ä mon depart, qui sera, a ce que je crains, bien-

töt. La pauvre femnie a des lettres cependant de son mari qui ne la

veut pas voir, quelle ne se soit justifiee, et eile n'a rien fait. La
promotion des generaux en Hollande doit, je crois, etre assez indif-

ferente ä ceux qui aiment le bien public, car vous ne m'avez nonime

aucun qui paraisse fort capable de Commander une grande armee.

Je vous prie, ecrivez-moi la reussite des comediens. Le prince de

Nassau est fort capable de faire George Dandin 5
), mais je ne crois

pas que Madame sa femme y contribuera, comme on me la depeint

Monsieur Olderson est un joli caractere et m'a fort divertie. Ma lettre

est assez longue. Je suis toujours votre affectionnee amie.

39.

Königin ©opfyie Charlotte an £an§ ©afpar tion Söotijmer.

ü Berlin le 1 de mara 1704,

Quelques jours apres mon arrivee 6
), Monsieur, j'ai recu votre JJTO4

lettre et je vous suis bien obligee de la peine que vous prenez ä me
faire avoir du chocolat. Je le voudrais bien im peu brfüe comme ce-

lui de Monsieur l'electeur, qui est^le plus ä mon goüt. La suite de

1) £erjog SRubotf SCuguft bon Sßolfenbüttet f 26. $an. 1704.

2) (£(ijabet() Juliane, Sodjter be3 §ersog3 griebrid) Don £olftein=6onberburg, @e=

mafjün ^erjog intern Ulrid^ oon SBotfenbüttet, + 4. gebr. 1704.

3) Sodann «botf, §ersog ju ^olftein^Ioen + 2. guli 1704.

4) grieberite Gljriftine, ©emafyün bc§ ©rafen ©ebaftian üon SD'iontfort.

5) »gl. @. 41.

6) §eu?d) (23. gebruar): $er Königin 9J?an. finb biejen morgen ju üü&enburg on*

gelanget, altoo ©. Königl. 3ttatt. unb be3 Gron »rin^enl Königl. ^ofjeit biefelbe biefen

nachmittag bemiUfommet fjaben.

SWäij l.
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1704 la comedie est un portrait des choses du monde: apres im plaisir

mille douleurs. Si l'histoire que l'on dit de Monsieur OMam est ve-

ritable, il pourra encore mieux dire ce proverbe. L'on dit qu'il est

condamne d'epouser une fille refugiee qui a fait un enfant ou payer

hirit mille ecus. Monsieur Stepnay 1
) m'a montre la lettre du prince

de Nassau, qui est assez ridicule, mais pas trop risible. Comine Ma-

dame Tilli 2
) a bien voulu que je la visse, eile voudra bien aussi vous

donner la reponse qu'elle y a faite, qui, je suis süre, sera bien meil-

leure et^plus. juste. En venant ici, j'ai trouve tout en mouvement pour

la campagne prochaine, oü le roi veut aller lui-meme, et son inten-

tion est tres bonne pour le bien public, mais je crains que nous ne

sommes pas en etat, pour que 1'effet reponde. Aussi la detronisation

du roi de Pologne est une raison pour tenir les troupes qui sont en

Prusse. Voilä le fruit de toutes ces menees. L'on s'est cependant di-

verti ici des comediens. Je les ai vus representer quatre fois encore,

et ils me semblent, a les prendre tous ensemble, assez bons. Ils sont

memes magnifiques, quoique leur roi leur doit deux annees de gages.

Le roi est alle depuis six semaines quatre fois regulierein ent a la

comedie. Je crains qu'il aura demande, et c'est que je me divertis

bien. Vous aurez ete surpris que je n'ai pas ete a Cell, dont j'etais

fort fäcliee, mais il a fallu obeir. L'on n'a pas su qu'il y avait quel-

que chose de nouveau, et personne n'a compris la raison. C'est ä moi

de nie taire. Je ne le ferai pas, quand il s'agit de vous assurer

que [je] vous estime infiniinent. Monsieur Stepnay veut me faire avoir

un ordre de l'empereur pour rappeler ce capricieux de peintre 3
), car

s'il ne veut pas que sa femme cbante, du moins il peindra mes pla-

fonds. Sophie Charlotte.

40.

Königin ©op^te ©^orlotte on §an§ ßofpor non Sot^mer.

ä Berlin le 15 de niars 1704.

1704 J'ai recu, Monsieur, le chocolat que vous avez eu la bonte de
ari15

m'ordonner. II est admirable et je vous suis bien obligee de me

l'avoir fait avoir. Je trouve qu'il est fort sain d'en prendre quelques

fois. Je suis bien aise que l'histoire que Ton a faite de Monsieur

Obdam est un mensonge, car ce serait trop d'avoir deux mauvaises

affaires ä la fois. Le prince de Nassau devrait apprendre d'un inari

1) ©eorg ©tepuet), englij^ev ©ejanbter am SSiener §ofe.

2) ©emn^Iin be# f)ottänbifd)en ©enerate ber ÄaDaderie ©rafen ßtaubiul Xtün.

3) ©c^oonjan^.
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d'ici ä etre patient, ou il lui faudrait une semblable feraiue pour le 1704

reduire. On dit la sienne fort aimable. Je voudrais vous dire des

nouvelles d'ici, mais je n'en sais aucune, sinon que Monsieur Stepnay l

)

est arrive a Vienne et qu'il etait pret de partir pour l'Hongrie. II

faut esperer que Dieu benira sa negociation, car la paix de ce cote

la est bien uecessaire. L'ou leve des troupes ici, mais je doute que

le roi aille en cainpagne, quoique l'on le dit, car ce sera le temps

des couclies de la comtesse de Wartenberg. Je suis bien aise de

n'avoir pas ete ä Cell, quoique j'aurais fait avec plaisir ma cour a

Monsieur le duc. Si je l'avais fait, l'on aurait pris sujet de me ren-

dre mauvais office, ce qui ne s'est pas pu. A Päques, 2
)
je m'en re-

tourne a Lutzbourg oii je serai avec le margrave Albert et sa femme

dans la solitude, mais du moins commodement et plus tranquillement.

Milord Rabby a vonlu dire un bon mot sans penser ä malice, parce

qu'il parle mal frangais. II fut explique autrement, c'est que Prinzen 3
;

porta une sante dans un grand verre. Milord dit : Cela convient ä un

sloshauptman comme lui, comme les cornes a la maison de poste. La

grande comtesse se fächa et fit le dragon d'honneur et dit des inju-

res ä Milord, mais heureusement il a de quoi refaire toujours sa

part.

Je finis sur la bonne bouche. Vous savez, Monsieur, que je suis

toujours votre sincere amie. Sophie Charlotte.

Fleming est alle en Danemark. Je ne sais s'il trouvera du se-

cours pour son roi. L'on fait grand bruit de la prise des princes

Constentin et Jascques 4
). II faut voir quelle suite cela aura.

41.

Königin Sophie (Sfjatfotte an |>an3 ßafpar uon 23otrjmer.

a Lutzbourg le o d'avril 1704.

Ce qui est avantageux pour les uns, est dommageable pour les au- 1704

tres. Le beau temps me rejouit ici et je crois qu'ä Vienne l'on le

craint, car c'est ou commenceront les Operations en Hongrie et An-

triebe et la Haute-Allemagne. II est vrai que l'on leve ici des

troupes pour etre au secours, mais je ne sais si elles seront suffisan-

1) SBgl. ©. 44 5(nm. 1.

2) äRärj 23.

3, 9Karquarb Subtbtg greifen: bon ^rinfeen, ©ctylofifjauptmami.

4) ©öfute bei ÄönigS Sefjann HI. ©obieSfi bon $olen, beibe bon 1704—1706 in

Seibjig gefangen.
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1704 tes et si elles viendront a temps. Pour moi, Monsieur, qui ne sais

~lpnt 5
que les nouvelles de la basse-cour, je les debite comme je les eu-

tends. Le roi est ä Orenienbourg. II y a du chagrin, car le favori et

son illustre epouse ont prie pour un officier qui a Messe son camer-

page 1
)

qu'il aime beaucoup, et cela a fache le roi qui leur a dit:

, Vous demandez la gräce d'un assassin et vous ne lavez jamais de-

mandee d'aucun malheureux. ' Cela les a brouilles, car le roi aime

fort ce page et qui effectivement le sert fort assidüment. Le comte

Dona qui est toujours present ne neglige pas cette occasion. Ainsi je

ne sais ce qui arrivera de tout ceci. Je plains Monsieur Audic 2
j, mais

a dire la verite il avait bien fait des friponneries, de quoi notre bon

Monsieur Obdam n'est pas capable. J'espere que les generaux nom-

mes seront plus habiles, car Ton peut dire de Tarmee de Hollande

que ce sont dix-mille bras sans tete. Mon chocolat est si bon, que

je vous prie d'en envoyer encore quarante livres et le compte que

je n'ai pas de ce quil coüte. II me semble que, si les morceaux

etaient plus gros, cela vaudrait mieux, car il se casse en voyage. Je

vous prie, Monsieur, de me croire toujours avec passion affectionnee

ä vous servir. Sophie Charlotte.

42.

Königin ©opfjte CEr)artotte an |jan§ ©afpar üon Söotfymer.

ä Potsdam le 3 de mai 1704.

1704 J'espere, Monsieur, que vous m'excuserez que j'ai tant tarde ä

repondre a votre derniere lettre. Quoique le voyage de Lutzbourg ici

est petit, il en a ete pourtant en partie cause. J'y suis depuis quel-

ques jours pour assister a la chasse du heron que je ne prefere pas

a la promenade de mon j ardin, quoique je vois aussi bien du monde

ici, car les deux comtesses de Wrartenberg et Dona y sont. C'est deux

soleils dans un lieu trop etroit, car l'une trouve toujours oü eile est 1

Tautre de trop. Vous aurez peut-etre su, que le roi a ete fort brouille

avec la premiere et son mari a cause qu'ils ont demande la grace

pour celui qui a pense assassiner son camerpage 3
)
quil aime beau-

coup. Cela avait fait esperer a l'autre parti la perte du favori, mais

tout est raccommode. Pour moi, je vois toutes ces choses du parterre

et laisse jouer la comedie aux autres, quand je suis a. ma maison.

Tlai 3.

1) üon ftamfe.

2) Mr. d'Audic in ^erren^aujen, evtüätjnt bei G. &ta\ Kielman^egg, S3riefe be3>

$erjogg ©rnft 2tugu[t ju S8rounfcf)tt)eig*8üneburg an ^. %. %. bon Senbt ©. 198.

3 33gl. oben.'
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Quoique solitairement, j'y ai mes aises et le repos desprit, que ces 170*

pauvres gens n'ont pas avec leur ambitiou. Le feltmarchal *) est de

retour de Nuremberg. Tout ce qu'il en a rapporte, c'est que les as-

perges n'y sont pas si belles qu'a Potsdam. II me semble que l'on

l'a envoye voir si l'on preche a St-Josse, car je ne sache pas qu'il

marclie eucore des troupes d'ici autant que les traites le promettent.

L'arrivee de Milord Malboury hätera la carnpagne. J'apprends que le

comte Fratisla 2
) est reveuu avec lui. J'espere qu'a son retour il pas-

sera par ici, car la bonne compagnie nianque fort. J'attends Celle de

la princesse de Casselle et d'Ansbach en peu. Pour Madame l'elec-

trice, je crains qu'elle ne fera pas cet honneur cette annee, a moins

que des circonstances ne changent. Je ne raisonne pas sur les nou-

veaux generaux de Hollande, car je ne connais pas leur capacite. Je

plains le bon Monsieur Obdam en toute maniere. II pourrait dire: ,Si

nous etions artisans de nous-memes, nous ne ferions que des beautes

extremes.' La Pelnits 3
) a ete fort mal d'une douleur au sein, Ton

croyait que c'etait le Cancer, mais les chirurgiens disent qu'elle en

sera quitte en faisant refermer les trois trous qu'elle y a. Voila, les

nouvelles d'ici. Je vous rends gräce, Monsieur, de la peine que vous

vous donnez de m'en envoyer du lieu oü vous etes. Je vous prie

aussi de croire que mes sentiments d'estime pour vous ne changeront

qu'avec ma vie. Sophie Charlotte.

43.

Königin @oprjte Charlotte an £>cm§ (Safpar öon Söotrjmer.

ä Lutzbourg le 24 de mai 4
) 1704.

Je ne vous fais plus d'excuses, Monsieur, de ma negligence, car 170
^

je me fie a vous, que vous ne le trouvez pas mauvais. Cependantje

vous suis obligee de vos • nouvelles et voudrais vous en donner des

bonnes d'ici, mais il en court une mauvaise qui, si eile n'est pas ve-

ritable, ne manquera pas de le devenir, c'est les lignes 5
) de Stolhoven

forcees. L'on a si peu pense ä envoyer des troupes de ce cöte-lä,

que cela n'est pas etonnant, si cela arrive, et le gazetier a bien

menti, qui a toujours parle du corps qui marchait de ce cöte ici. En

1 ©rof üon SßartenSteben.

2) Sofjann 2ßett$et ©raf 2Bratis(an>, ber fdtferlicfje ©efanbte ju Sonbon.

3) gränlein oon Sßöünijj, £ofbamc ber Königin.

4) Slm gleiten Xage berietet |>eujd) : „Übrigens toirb jefco jtüijdjen bem König nnbt

ber Königin ein gimtidje bertroulidjfeit Derjtoiiljret, tote (Sie bann täglid) toan ©ie fid)

rttdjt fer)n, ofjnfefylbartid) ^tott) maiji aneinanber jdjreiben".

5) ®ie SBefeftigung bei ©toWjofen fübtu. bon Sfaftatt.
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1704 Pologne Ton croit qu'en peu tout sera fini par la detrönisation du roi,

ce qui donne aussi beau jeu a la France. Je m'engage dans la poli-

tique, mais quand les affaires commenceut a regarder plus a soi-me-

me, Ton s'y Interesse aussi davantage. Car je crois les affaires ici en

mauvais etat et les Catons nous manquent fort pour les redresser.

Ceux qui sont capables ne sont pas employes, ceux dont on se sert

savent mieux manier un cheval qu'un Etat, et le grand tribunal oü

Ton dispose de tout aurait plus de capacite ä presider a un cabaret

pour les matelots qui reviennent des Indes, d'autres sont timides et

ne songent qu'ä leur propre interet. Voila un detail de notre cour que

je crois vous saviez bien. La princesse *) de Casselle est arrivee, eile est tou-

jours bonne et raisonnable, mais moins belle que jamais avec tout

son train. Elle parait fort aise d'etre ici, et moi, je le suis de lui

faire plaisir. Car c'est une bonne personne. La princesse Henriette

d'Anhalt y est aussi dont la compagnie m'accommode beaucoup. La

Pelnits est guerie et ce que l'on croyait un Cancer s'est montre un

apostume qui est bien ferme a present. Puisque la comtesse de Ben-

tem 2
) etait folle, eile ne donnera plus la peine que Ton la garde, si

eile s'est casse le cou. Je crois que peut-etre eile s'est repentie d'a-

voir vendu sa fille ä beaux deniers comptants. Je vous remercie du

chocolat, mais je ne Tai pas encore re§u. Je fais ä present une au-

tre eure, c'est une tissane qui fait vivre cent vingt quatre ans. Nous

en prenons tous pour voir si cela reussira. Voila tout ce que je sais

d'ici. Je n'ai pas fait l'honneur ä Milord Kabby d'attribuer son voyage

ä des affaires d'Etat, comme on le veut dire ici, car il croit bien

servir sa maitresse ici et ce n'est pas en parole a la maniere des

ministres. Je reste tonte affectionnee a vous servir. Madame Buleau

me fait esperer que vous pourriez venir ici, quoique c'est pour un

proces fort desagreable. Cependant je serais ravie de vous y voir.

Sophie.

44.

Königin ©opf)te S^artotte an £an3 ©afpar bon Sot^mer.

ä Lutzbourg le 17 de juin 1704.

1704 Nous avons une nouvelle ici pour veritable, que l'electeur de Ba-

viere entre dans le parti des allies. Elle est si considerable que je ne

doute pas, Monsieur, que vous n'en soyez informe. Aussi il s'est

1) ®ie ©rbprinjejftn Suife ®orott)ea ©op^ie öon ^effen^affel, Xofyttx König

griebridjl oul erfter @^e.

2) ^o^annetta fJfransiSFa geb. ©röfin Don SDlanberj^eib, i 1704.
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adressö au prince Louis 1
), ce qui pourra justifier celui-ci des mau- 1704

vais bruits qui ont couru de lui et dont tout
\e m0nde est prevenu

coutre lui. C'est l'approche de Milord Malbourouch avec cinquante

mille honimes qui apparemnient l'a fait resoudre. II est ä admirer

que les Anglais viennent sauver l'euipire, pendant que les Etats ne

fönt presque rien eux-memes pour leur conservation et semblent tous

endormis. Les affaires du roi de Pologne vont fort mal et il court une

nouvelle que Reinchild 2
) l'a battu et Dobrescensky 3

) a une lettre du

baron Nifard, que Ton l'a reconnu ineognito ä Bresleau. Cependant

Danzic s'est accommode aux volontes du roi de Suede, pendant que

les voisins n'ont ose grouiller. Si je pouvais vous servir a parier a

Monsieur Brant 4
),

je le ferais de tout mon coeur, mais cela ne ser-

vira de rien, car les circonstances sont toutes autres de l'affaire que

vous ne savez peut-etre. Le detail serait trop long ä ecrire et aussi

c'est assez delicat pour ne pas l'hazarder dans une lettre. Si vous

pouvez avoir permission de venir, ce serait bien le rneilleur, Monsieur.

II se passe des nouvelles scenes ici, c'est que le page 5
) est fait chani-

bellan et le comte Wartenberg lui a port6 lui-meme la clef. II epouse

le plus riche parti du pays. Cependant Madame enrage et n'oserait

en faire semblant. II faut esperer que Monsieur Lintlo 6
) la consolera.

II n'est pas encore ici. L'on dit d'Hanover que c'est un petit maitre

a la Hollandaise. Voila ce qu'il nous faut. Je reste toujours la meme,

Monsieur. J'espere que vous en etes persuade et que cela durera tou-

jours. Sophie.

45.

Äöntgtrt ©oüfjie (SJjarlotte an |>an§ dafpar bon Söotfjtnet.

ä Lutzbourg le 21 de juin 1704.

J'avais cru la poste .passee de vous donner une nouvelle süre, 1^04

Monsieur, mais Ton commence d'en douter, la confirmation n'etant
J

pas venue que Ton attendait par un courrier. II faut esperer que les

deux armees qui entourent l'electeur de Baviere la rendront v6ritable.

1) Sßgt. ©. 40 Sfom. 5.

2} SReinfcrjUb, fdjttebtjdjer ©enerat.

3) 5ßgl. ®. 6 «tun. 3.

4) (Sufebiuä bon 93ranbt, Jpofmetfter ber Königin.

5) §eujdj (7. Sinti): £>er Sammetbage bon Kamke ift gutn totivctndjen Kammer»

Ijerrn declariret unbt fjetjtatfjet ®erjetbe be3 <3onnenburgtfd£)en Commandeurs bon

©blieben todjter, jo eine bon benen reichten Sßartljetjen tjter im £anbe ift, mie bann ©.

Sönigt. 9!ttab. berjetben bie £eb>ngüter, roeldje ifjto nad) be3 SSatern tobt tjeimfallen

mürben, in faveur befagter §erjran) fdjenden.

6) Stntelo, ber t)oHänbtf(^e ©ejanbte in Berlin.

Xotintx, SBtiefe bev Königin ©o^ie (S&atlotte. 4
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1704 L'on aura Obligation aux Anglais du salut de PAllemagne. L'on mande,
' qu'a Vienne l'on est de nouveau en grande crainte pour les rebelles,

que les portes de la ville sont fermees, que l'on ne voit que des feux

autour, que Heister 1
) est battu, que par la conduite que les iinpe-

riaux ont tenu en Transilvanie il y a une revolte. Sur une legere

apparence ils ont saccage une ville et ont taille en trois cents

etudiants et ministres y ayant une universite qui fournissait des ini-

nistres pour tout le pays. Ils croient avoir par la extermine les here-

tiques, sans lesquels l'empereur serait pourtant ä present mal ä son

aise. Je vous suis bien obligee, Monsieur, que vous pensez encore ä

ma cominission. Öi vous pouvez persuader Sconians de venir, vous

me ferez grand plaisir, car j'espere en le faisant peindre de le

mettre ä la raison. Vous n'avez qu'a l'assurer que l'empereur lui

permet de rester ici a son passage et que j'ai besoin de quelques

plafonds. Je n'ai aucune musique ä present, car la Paulina 2
; va ac-

coucber, que celle de la guitare de Monsieur Kilmanseg 3
). La prome-

nade fait que je m'en passe plus aisement. Monsieur le duc a per-

mis a Pignata cependant de me venir voir, qui me lit son histoire

qu'il veut faire imprimer, car pour sa belle voix je m'en peux bien

passer. J'espere que Madame Qilmanseg me tiendra encore quelque

temps compagnie, car eile est d'un esprit et bumeur qui est tout a

fait de mon goüt. La princesse d'Ansbacb me mande de venir bien-

töt aussi. Je crois que, si les aifaires vont mieux en Espagne, eile en

sera bientöt reconnue pour reine. Toutes les apparences y sont pour

cela. Nous avons eu la maitresse du prince Charles palatin ici que

Nimits a epousee. Elle n'est point belle, mais est paree de diamants,

entre autres j'ai reconnu des pendants doreilles a la feue princesse

palatine qui sont faits de camis et appartiennent au roi par un re-

vers qu'il a. Cela m'a fait bien rire comme va la metamorphose des

choses du monde.

Je ne vous en dis pas davantage cette fois, Monsieur, vous savez

mon estime et consideration pour vous. Sophie Charlotte.

1) ©igbert §ei[ter, raifcrtidjer 5elbmarjd)aH.

t
2j Sängerin an ber Oper ju üügcnburg, t>gf. ©eorg ^iidjer, ©in 200 jähriger ©e*

benftag ber berliner Oper. «Reue Sßreujj. Beitung 1900 9fr. 252.

3) gewann 9(bo£f greifjerr öon Kielmon^egg, ©ema^l ber ©opfyie Gfjarforte 9ieid)£*

gräfin öon $laten unb .sJaHermunb.



1) SBgl. @. 49 8tnm. 6.

2) §euid) (8. ^5uli) : „25ie ©eburt Beregten <Sofm§ giebt in jonber^ett §u Süjsenburg

ju fjefftigen raillerien anlafj u. fdjeinet tnor)I, bafe man feinen fonberbaJ)ren egard melji:

cor bie ©räftn öon 28artenberg Ijabe, toobet) bann Mil. Rabbi audj ba§ femige ttürb

ju leiben fjaben. 9Jian folte tnotjl aufs bet jejjigen Situation be3 t)ie[igen £ofe3 audj

toegen be3 @r. o. Wartenberg eine balbige änberung bermut^en. ®abon aber nod)

nid)t§ $nbex\id)tlid)tä gejagt foerben !ann".

3) SSgl. ©. 49 Sfam. 4.

4*

Suli 8.
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46.

&ö night Sophie Gfjarlotte an §au§ ßafnar öon Söottjmer.

ä Lutzbourg le 8 de juillet 1704.

Je ne vous manclerai plus des nouvelles d'ici, Monsieur, puisque 1704

celle que l'on m'a dite si positivement n'est pas veritable. L'on pre-

teud encore ici qu'elle le deviendra et que l'electeur de Baviere ne

pourra pas resister aux deux grandes armees qui sont contre lui.

Monsieur Lintlo 1
) est arrive il y a quelques jours, eu peu il aura son

audience. II vient a temps pour nous rejouir d'un Hollandais, apres

que Milord Rabby a fait present a ce pays ici d'un Anglais 2
). Le roi

et moi avons ete parrains et le bapteme s'est fait en grande ceremo-

nie, non pourtant sans des sourires de toute l'assistance. Milord

Rabby, pour mieux celebrer la fete, a quitte ce jour-lä le deuil. Le

grand chambellan a ete fort malade, mais la vue d'augmentation

dans sa famille l'a remis. II est accoutume que tout lui vient en

dormant et il en a ete de meme d'un fils encore. Nous fümes, le roi

et moi, aupres du lit de l'accouchee, qui se plaignait fort et faisait

des grands helas, c'est que l'on dit qu'elle avait pris la fievre ä

battre les servantes et gronder son mari, ce qui n'est pas sain

dans cet etat la. II a pris a Madame Kilmanseg une tendresse filiale

et eile est partie en poste pour trouver le comte Platen pour etre

presente ä l'operation que l'on lui va faire. Son mari est reste ici

pour plaider un proces et eile reviendra sitot que son pere sera re-

mis. Madame Buleau m'a fait esperer que vous feriez aussi un tour

ici pour vos affaires. «Ten serais encore plus aise, si ce n'etait pour

un sujet si desagreable. Si je voyais Monsieur Brandt 3
)
je lui en

parlerais. Mais jusqu'ä cette heure je ne Tai pas vu. J'attends le

peintre Schonias avec impatience et j'espere que la voix de sa femme

ne sera pas perdue. Je vous aurai Obligation de ce plaisir comme

de bien d'autres choses, Monsieur. Comptez aussi, que je suis toute

affectionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

Le chocolat est arrive, mais je ne Tai pas encore goüte.
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47.

Königin ©opljte Güjarlotte an $anS ßafpar bon SBotljmer.

ä Lutzbourg le 26 de juillet 1704.

170J: Les reflexions que vous faites, Monsieur, sur le eulte de certaine
"sutt 26.

,

divinite m'ont paru tres justes. L'oeuvre kumaine qu'elle a faite la

tient eueore dans son appartemeut oü eile ne manque pas de cornpa-

gnie pour la consoler de la solitude. Elle le sera aussi de voir cer-

taine autre divmite qui ne lui tieudra plus tete. Car mon fils 1
) sera

declare majeur eu quelques seniaines et le comte de Dona sera dechar-

ge de l'emploi qu'il a trouve si difficile, et effectivement il a eu bien

des chagrins. Je vous dirai en confidence que j'ai obtenu du roi que

Fink serait aupres de mon fils, qui est un tres honnete komme, qui

ne lui inspirera que des bons sentiments et aura la bardiesse de lui

dire la verite, ce que le comte Dona n'osait plus faire depuis quel-

que temps pour ne pas se rendre desagreable. Nos nouvelles sont fort bon-

nes ici de l'electeur de Baviere, car il y a apparence qu'il s'acconimo-

dera. L'on en dit aussi des bonnes de Portugal, que vous saurez mieux

que moi. Le rappel du duc de Cbomberg 2
) me fait de la peine pour

1'amour de lui, car cela le fera passer pour un homme qui ne peut

s'aecommoder avec personne. II y a comme cela des merites qui se

rendent inutiles par d'autres defauts. II en est de meme du peintre 3
).

J'ai suivi votre conseil, Monsieur, comme vous verrez par la lettre

jointe 4
), et je vous aurais une obligeance extreme, si vous me le

faites avoir, si l'on lui fait bien comprendre le danger des maris qui ont

de jolies femmes en Angleterre. II se resoudra plus tot. Nous avons ici

deux Anglais, fort jolis garcons, Fun s'appelle Bensom etl'autreMontaigu,

neveu de Milord Halifax. II a un Francis avec lui de beaueoup d'esprit,

et ils savent tous deux bien raconter des choses, car ils ont ete ä Cons-

tantinople. Madame Kilmanseg est encore avec son pere, mais j'es-

pere que demain eile sera de retour ici. J'espere que vos affaires

vous y attireront, quoique mauvaises, cela les changera peut-etre.

J'ai parle a Brandt qui m'a fait un galimatias que je prends pour-

1) $eufdj (26. 9fuü): „@. SöntflI. SRoö. befinben felbft, bafc bei bero Gron ?ßrin&en3

education ein unb anber3 ju desideriren unb 51t redressirn fen, morju bem ber=

nehmen nacb, auf ber Königin SOtot). »erlangen unbt einratben ber general Maior toon

ginf anfjero geforbert, unbt 6r Söntgl. ijol) ett zugegeben »erben fott; man meifj nod)

nidjt, ob bem ©raffen öon ®ona alfc Oberfjofmeifter bie Cberauffidjt nod) oerbleibeit

mirb".

2) 9Dtarfd)aIl Don ©cfjomberg.

3) ©djoonjanS ogl. ©. 42 SInm. 1.

4) Stejer 93rief fehjt.
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tant pour une bonne reponse. L'affaire principale est de faire payer l^4

ce fripon de juif. Monsieur Lintlo n'a pas encore eu son audience.
"*

Voila toutes mes nouvelles. Vous savez combien je vous estime et

considere. Sophie Charlotte.

48.

Königin ©opfjie ßfjartotte an £an§ (Safpar öon Söotfymer.

k Lutzbourg le 19 d'aoüt 1704.

Je ine suis garde pour une bonne occasion a, vous repondre, Mon-
„j

170
^,

sieur, car en cas que vous ne le sachiez pas encore, je vous dirai

qu' en bataille 1
) rangee l'on a tout a fait mis en deroute les Fran-

§ais et Bavarois, pris le rnarechal Talard, son fils, son gendre, beau-

coup d'officiers, generaux, et quatre-vingt bataillons prisonniers de

guerre, tout le canon et bagage. C'est r.n gentilhomme du prince he-

reditaire de Hesse qui nous a porte cette bonne nouvelle. Mais eile

a un terrible, c'est qu'il y a eu de tues une infinite de braves gens

des nötres et de Bronsvig. Je ne sais des nötres que Blumental 2
) et

le brave Natzmer 3
) blesse ä mort, de ceux d'Hanover c'est Banier, 4

)

Zersen 5
), Rochau 6

), Campen 7
) et le bon comte Noyelle 8

) blesse

au gosier a n'en pas s'echapper. Vous pouvez croire, combien cela

me touche. Votre frere 9
) se porte bieu. Le gentilhomme m'assure que

Maxel 10
) est aussi en bonne sante, quoiqu'il ait ete ä l'aile droite oü

les Bavarois ont bien mieux combattu que les Frangais, car l'electeur

lui-meme les a toujours ranimes l'epee ä la main. Le prince d'Anhalt 11
)

etait lä aupres du prince Eugene avec nos troupes. Mais comme je n'ai pas

encore vu l'officier qu'il a envoye, je ne sais que peu de chose. Fink

se porte encore bien pour pouvoir partir. Le landrost Bouche aura

raison d'etre fort afflige, car son fils 12
) aine est blesse ä mort, qui est

1) Sie ©d)lact|t bei §ö$ftäbt am 13. fluguft 1704.

2) Dberft öon SJlumentyal, an beffen ©teile nad) §eufd) (23. 9utg.) ber Kammer*

jitnfer nnb 33orfdmeiber öon ßamfe 311m ttrirflidien Kammertjerrn ernannt würbe.

3) ®er öreu&ijclje ©eneralmajor öon 9?a|3mer.

4) Dberft öon 93annier.

5) Dberfttieutnant öon 8er6en.

6) Dberftlieutenant öon SRodjow.

7) Sflajor öon ßamöe.

8) ©eneralmajor ©raf öon üftotjellel.

9) Sioljann griebrid) $reif)err öon SBotfmter, aU ©enerattieutenant ber KaöoHerie

unb ©efanbter am bänifdjen £ofe ober guttut Sluguft, braunfcfjw. fnneb. Dberft.

10) §ergog SSJcaEÜmtian 2BiIf)etm öon .^annoöer, SBruber ber Königin.

11) gürft Seoöotb öon Stn^oIt*®effau.

12) ö. b. 93uffd)e ift unter ben üerwunbeten Offizieren bei ö. Sidjart, ©efd)id)te ber

Königtid)=£annoöerfd>en 9(rmee 2. 33anb <B. 264
ff. nid)t aufgeführt.
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1704 uu garcon d'esperance, car en cleux campagnes il a ete a quatre
* grandes actions. La gendarmerie frangaise a si mal fair, que Mon-

sieur de Talard demandant ä ce gentilhomme qui est ici, si l'on avait

bien, de ces prisonniers, il dit trois ou quatre cents, Talard dit:

,Vous n'avez qu'a les garder, je ne vous les redemauderai jaraais'.

Enfiu ceci est une action decisive et si l'electeur ne veut ä pre-

sent s'accommoder, il n'a qu'ä faire l'antichambre avec le duc de

Mantoue, car l'on croit que Ingolstadt que le prince Louis assiege

sera bientot pris et apres toute la Baviere est ä la discretion des

allies. Vos generaux bollandais seront bien lionteux qu'eux qui avaient

bien des plus belies occasions, les out laissees echapper, au lieu qu'ici les

Francais etaient postes le plus avantageusement du monde et l'on a

pourtant eu la hardiesse de les attaquer. II suffit que je vous parle

encore de cette affaire, car je crois que vous aurez par des courriers

bientot toutes ces nouvelles. Je crois que vous verrez Monsieur Swe-

rin et son fils 1
) ä la Haye et je vous prierais de me renvoyer par

cette occasion quelques livres de chocolat. Le dernier est fort bon,

mais pas si bien braise que le preniier. Ainsi je vous prierais que ce

soit coniine le premier, celui que vous ni'enverrez. Je crois que vous

regretterez aussi la niort du bon Monsieur Fouchs 2
)

qui m'a fort

1) (Surb C£fjriftopf) öon ©dnoerut, ber jßärere ©raf unb ©eueralfelbmarjdjaü', ber

bei §öcbftäbt ntitfämbfre.

1702 2) «ßout öon gucfiS, toreufeifd)er ©efjeimer 9tat, f 7. 9(ug. 1704. Mitgeteilt jeien
3el»r. 18. unten sh)e j 5ß t ie

^e gmjjg' an j,en ijamtoüerjdjen ©efyeimen 9iot Qobft öon ^Iten, dd.

Berlin, 18.gebruar unb SSejet, 27.Mai 1702 (@t.2(. ^annoüer Hunn. Des.9 $reufeen6):

1. C'est une nouvelle niarque, mon tres eher frere, de la bont6, que vous avez

pour nioi et pour ma petite famillc, que la part que vous prenez dans la niort

de feu ma belle-fille; les expressions, dont vous vous servez pour Texpriuier, ont

ete autaut de consolations pour moi, et m'ont beaueonp soulage dans ma douleur,

dont je vous suis infiniment oblige.

Je ne doute pas, que les frequents changements *) qui arrivent en notre cour,

ne vous donnent pas de la surprise chez vous. Pour nous autres, nous comrnengons

ä nous y aecoutumer, et ä en tirer cet avantage, de ne nous appuyer pas sur

les faveurs de la cour, autant fragiles que legeres, n'y d'avoir aueune confiance

dans les choses de ce monde, quelque belle qu
:

en soit Fapparence. Voilä encore

le meilleur changement de taut d'autres, de devenir moraliste de courtisan.

Je ne doute pas que vous ne tiriez autant de bien de la presence de notre

reine que nous avons senti du mal dans son absence. Mais il est juste aussi

que vous nous rendiez ce qui est ä nous, et que vous ne fassiez pas d'un bien

emprunte une possession propre et perpetuelle. Toujours suis-je de cette opi-

*) U. 2(. bie (JnHaffting be§ ©enera(commiffar3 ©rafen ton ^önfyoff unb bei 9te*

queteniuei|"terw Don Söebef.
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touchee, car c etait un anii d'inclination et uon de consideration comme l704

ils le sont tous ici. Je me flatte que vous le resterez toujours comme

vous l'avez ete, Monsieur, et nie croirez affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

49.

Königin ©opfjie ßrjCtrtotte an §on§ Gafüctr tion 23otf)nter.

ä Lutzbourg le 23 d'aoüt 1704.

J'ai bien cru, Monsieur, avant meine de recevoir votre lettre du 1704

2fag. 23
quinze d[it]o, que vous seriez de mon sentiment sur la perte de Mon-

sieur Fouchs 1
). Depuis il court un bruit que Monsieur de Smeteau

est mort aussi, ce qui in'affligerait sensiblement si cela etait vrai,

car je l'aime autant que Monsieur Fouchs et l'estime davantage. Je

vous suis bien obligee des compliments que vous me faites au sujet

de mon fils 2
;
. Je suis persuadee que, si vos voeux etaient exauces,

nion que lä oü la reine est, il n*y peut pas avoir du chagrin ou on ne le sen- 1702

tira pas pour le moins. Je suis, mon tres eher frere, tout ä vous, Fuchs. ^ et,v
-
18>

ßigenpnbige 2(breffe: A Monsieur Monsieur d'Ilten, Conseiller d'Etat et prive

de Sa Serenite Electorale de Bronsvic ä Hannovre.

2. Je suis bien aise, Monsieur et tres-cher frere, que vos troupes sont en marche, 1702

car le siege de Keiserswerth commence quasi tout de nouveau; on y a mene ^ai2(

quantite de munitions de guerre et plusieurs pieces de gros canon. On n'y

attend que de nouvelles troupes; Monsieur d'Atlüone detache dix bataillons de

son armee pour y aller, ils se mettent en marche aujourd'hui, et y ponrront

etre apres-demain: Dien veuille que nous emportions la place, pour avoir la

siirete de ce cöte du Rhin. Le roi mon maitre avait resolu de partir d'ici le

premier de juin, mais cela est change, et nous resterons encore ici quelque temps.

J'espere pourtant que nous nous en retournerons encore avant que Madame
l'electrice quitte Lietzenburgk. Le roi espere, que Messieurs les Etats Generaux

lni feront justice en le mettant dans la possession des terres et biens, qui lui

sont echus par le fideicommis de son aieul, le prince Frederic Henri d'Orange.

Car pour tout ce qui est acquis apres, on le laissera au prince de Frise, selon

le testament du feu roi.

Je suis bien aise, que le duc Anthoine Ulric a ratifie le traite, c'est une

bonne fin de la scene.

Le roi a resolu de prendre la route ä son retour par le pays de Hildesheim,

d'Halberstadt et de Magdeburgk, pour n'etre pas doublement ä cbarge ä leurs

Altesses Serenissimes, ainsi je n'aurai [pas l'honneur pour cette fois de vous

embrasser ä Hannovre. Mais partout oü j'irai, vous trouverez toujours en moi

un tres-obeissant et tres-humble serviteur. Fuchs.

Stbreffe üon (Scbreiberbanb Betltegertb.

1) Sgl. ©. 54 2tnm. 2.

2) §eufd) 19. Stug.): ,,®e» Sronprinsen Sgl. £>ob. finb üevmtd)enen freitag bor

münbig erfläret Sorben unb bat bierauf ber ©raff bon ®ona bte Dberfjofmeifter» charge

abgeleget, metefieo aber boeb, mit guter 9Kanier gefd)eften". (£v empfing einen Sfting bon
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1704 je n'aurais point de cbagrin sur ce sujet-lä. Si j'avais une fois le

' plaisir de vous voir, j'aurais inille choses a vous dire que j'avale ä

present, La victoire est encore plus grande que l'on n'a cru et l'on

apprend toujours davantage. Un jour l'on croira que c'est un nien-

songe, car l'on n'aurait pu traiter plus mal des Moscovites que l'on a

fait les Francais. L'electeur de Baviere a cependant fait ce qu'il a pu

avec ses troupes, qui ont fort bien fait pour remettre les choses, mais

c'etait la moindre partie de l'armee. Je ne peux m'empecher de le

plaindre et je crois uieme qu'a present il le perdra tout ä fait par

desespoir et opiniätrete. Le pauvre comte Novelle 1
) et Nazmer 2

) vi-

vaient encore ä la derniere poste, mais je crains qu'ils seront morts.

Le pauvre landrost Bouche 3
) est bien ä plaindre, car son fils aine

etait blesse ä rnort et le frere tue. Cela me touche extremement.

Nos troupes, je crois, ont autant päti que celles de Bronsvig, mais ils

ont 1'honneur d'avoir beaucoup contribue ä la victoire, les uns ä la

droite, les autres ä la gauche. J'espere que le bizarre Chonians vien-

dra a la fin, et je vous en aurais l'obligation, Monsieur, comme en

bien d'autres choses. Je vous prie, faites bien mes amities ä la bonne

Madame Smeteau. J'espere encore que la nouvelle de son mari

n'est pas veritable 4
). Le roi perdrait trop ä la fois ä deux de ses

plus habiles ministres. II serait ä souhaiter qu'il le connüt comme

cela est. Je reste toute affectionnee, Monsieur, ä vous servil* comme

j'ai toujours ete. Sophie Charlotte.

50.

Königin ©oprjie Sfjorlotte an $au$ (Safpar üon ^öot^mer.

k Lutzbourg le 9 de septembre 1704.

1704 Je suis ravie, Monsieur, que vous m'assurez que Monsieur de

Smeteau se porte bien, car j'en etais fort en peine et il aurait ete

trop pour moi de perdre deux bons amis ä la fois comme son beau-

pere 5
] et lui. Je vous prie, assurez-le que je ferais tant que je vi-

vrais cas de son merite et sa capacite, et si j'avais voix en chapitre,

ce qui ne sera jamais, je la donnerais toujours pour lui. Je crois

bien qu'il a bien des chagrins de notre cour ; cependant il est encore

8000 tf)(r., „tote er bann and) öon ber Königin Sflaj. mit 5)ero portrait ä 5000 tfjfr.

gefdjäfcet regaliret toorben".

1) »gl. @. 53 2tnm. 8.

2) »gl. @. 53 Slnm. 3.

3) »gl. @. 53 Sinnt. 12.

4) »gl. 6. 55.

5) $er ©etjeime 5Rat s#aul bon 3fud)§.



«Briefe ber Königin ©o^fjte &f)arIotte an §ati§ (Safyar oon 93oü)mer. 57

bien heureux d'en etre eloigne, de pres ce serait encore pis, car ä 1704

present c'est la vraie tour de Babilone coiume dit Madame Pemelle.

J'espere que Chonians tiendra sa promesse et viendra bientöt. Nous

avons cependant musique de la cantatrice de la priucesse d'Ansbach

qui chante fort bien. Elle-meme s'en acquitte a merveille et ce sera

fort commode, car le roi d'Espagne accompagne fort bien du clave-

cin. Je vous dis en confidence que je crois que vous la verrez bien-

tot comme reine d'Espagne. *) Cependant je proflte encore de sa com-

pagnie qui est plus reveillante que celle de la bonne princesse de

Cassel. Monsieur et Madame 2
) Kilmansegge sont encore malades sans

danger. Pourtant le docteur Conerding 3
) les est venus trouver en

poste, ils croient qu'il n'y a que lui capable de les guerir. Fleming

m'envoie dans ce moment nouvelle d'un avantage remporte sur les

Suedois et que le roi de Pologne a pense prendre celui qui est nou-

vellement elu, si les Saxons reprennent une fois courage. Le roi de

Suede songerait peut-etre a s'accommoder. Je crois que la victoire de

Hochstat fera un bon effet partout. Le pauvre comte Novelle est pour-

tant mort. Cela m'a fort touchee. Pour l'aine Bouche il rechappes.

C'est tout ce que j'ai le temps de vous dire cette fois, Monsieur.

Vous savez que mon estime ne finira qu'avec ma vie pour vous et

que je suis toute affectionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

La princesse de Bareit 4
) a ete decouverte au cinquieme eufant et

son pere l'a voulu tuer, mais il l'a mis dans un cbäteau et a fait

enlever le comte de Zolern qui a ete force de l'epouser.

51.

Königin ©opbie ©fiorlotte an §artä Sofpor öon Söotfimer.

ä Lutzbourg le 11 d'octobre 1704.

Je vous demande mille excuses, Monsieur, d'avoir taut tarde ä 1704

vous repondre. J'ai ete si occupee avec l'arrivee 5
) de Madame l'elec-

trice que cela m'a ete impossible jusqu'ä present. Vous aurez cepen-

dant dejä appris qu'elle est depuis dix jours ici et que nous faisons

1 .-peufd) (2. (Sept.): „(B tnirb jtnar bon bem borljaben einer ju mad)enben §et)ratl)

ätüijcfjen bem König Kart in Spanien nnb bei* Princessin t>on "Jlnfpad) geiprod)en, id)

tüeif; alier nid)t ob biefe \ad)t serio tractiret nierben".

2) SSgl. ©. 19 9inm. 4.

3) £of= unb 2eibmebiht3.

4) (Steonora aftagbatena, £od)ter bei Sttarfgrafen C£t)riftiau (Srnft toott Söranbenburg*

93at)reutf), »erheiratet 1704 mit bem ©rafen ^ermann griebrtcr) öon ^ofjenjoflew.

5) §eufd) (4. Oft.): „15er König tjaben biefen nachmittag (£. Kurf. $>urd)(. grau
SJhitter Stjurf. SHtrcfjf. bie visite 311 fiüfcenburg geben ttjotlen".
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1704 ce que nous pouvons pour la divertir 1
),

jusqu'a faire venir le roi de
At 11

" la Chine sur le theätre avec toutes ses pagodes, ce qui l'a bien fait

rire. Pelnits prepare aussi des comedies oü mon Jean aura le prin-

cipal röle, et les princesses preparent aussi une fete qu'elles veulent

chanter. Celle de Cassel niontrera toujours sa bonne volonte, pour

celle d'Anspach eile s'en acquitte bien. Je crois encore que vous l'au-

rez cet hiver ä la Haye. L'on dit que le roi des Romains ira a Du-

seldorf pour la voir, pourvu qu'il en ait la permission. Nous avions

espere l'avantage des flottes plus grand qu'il n'est. J'espere qu'elles

seront en etat de conduire la reine future, soit dit entre nous. Je

vous suis obligee du chocolat que vous nie faites preparer.

Monsieur. Vous ne me dites rien du peintre. J'espere qu'il ne s'est

pas ravise. Un de nos musiciens a entendu clianter sa femme, qui

fait mieux que jamais a ce que Ton dit. Je vous suis obligee, Mon-

sieur, que vous avez fait mon compliment ä deux des plus lionnetes

gens de notre cour. Si Madame Smeteau vient ici, je crois que ce

n'est pas pour l'heritage, car son pere 2
) a laisse quarante mille ecus

de dettes. Le roi veut acheter Malcho, ce qui sera fort commode

pour son frere 3
). Je crois que la suppression de beaucoup de pen-

sions fera trouver le fond. Madame l'electrice se porte fort bien et

regrette de n'avoir pas la belle princesse 4
)
pour Hanover oü eile n'au-

rait pas eu la peine de changer entre nous. Je crains qu'elle aura

bien des remords de conscience, quand eile verra la superstition

lj Jpeufdj (7. Oft.): „©eftern tjat man 31t 2ü|$enburg §um gweiten matjl ein diver-

tissement üon einer fleinen opera gehabt, toetcfjeS wegen feiner Singularität ünbt non-

veaute, in bem alle repraesentationes japonisch unb indianisch gewefen, großen

applausum finbet". — ©. ®. 3R. in ^reufcen firtb fonnabenbS nachmittag nur etwa

eine ftunbe §u £ü£enburg gewefen, wogegen ber Süßenburger §of ©r. Äöntgl. 9)caj. üor=

geftern uadjmittagS wieberumb bie visite §u ©cbönbaußen gegeben bat. ®er Gfjurf.

SurdjI. jagen mir, bafj beü foldjer erften entrevue nicrjt^ al£ indifferente discurse

üorgefatlen". 21. DU.): „£on ber Stbrei&e gw.ßfjurf. Surdit. grau SJhttt« (Siuirf. ©urdjl.

wirb nod) nidjt gefürodjen, feibige wirb alfo erft nad) ©. £gl. 3Jcaj. rüdfunfft deter-

miniret werben". (28. Dit.) : 2>ie Königin würbe bie Äurfürftin fo lange immer mög(id)

nod) bei fidt) behalten, „obwobln bem anfefjn nad) ©. ft. Wl. lieber fäfjen, ba% 3- Äf.

$. fowobl alfj ber Princessin üon Slnfpadj abreiße je eber je lieber üor fidj gienge.

2) <ßaul oon gud)3, 58eft^er üon 9Ka(d)ow.

3) 9Jcarfgraf <ßf)itipp SBityelm.

4} ipeufd) (18. Du.): „®er Süfeenburgifdje §of continuiret feine gewöbnlicfie diver-

tissements, ünb ift üorgeftern abenbä eine fleine opera gemietet worben, woben ber

(Srb Princessin üon §efjen-(£affel ^obeit unb aud) ber Princessin üon 2(n3pad) 2)urd)I.

jelbftn aufm Theatro gefungenljaben. Sie erfte repraesentirte auroram unbt bie anbere bie

nadjt ; ben biefer beginnet ber wegen ber religionsänberung erregte scrupul wieber ju üer*

fdjwinben, unbt üermeinet nun ber Pater Orban ;$urpfät3ijdjer Seicbtüater,, baf; bas gnä*

bigft bewufte f)et)rath§*negotiuru ben "Serofetben feine weitere fcbwürigfeit finben werbe".
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d'Espagne et les actes de foi ou l'on brule les pauvres juifs. Je 1704

m'apercois que ma lettre est longue et que je n'y dis rien de fort

rejouissant. Je la finis en vous priant de me croire toujours affection-

nee ä vous servir. Sophie Charlotte.

52.

Königin ©op^ie (Sfyadottc ein £an§ ßafpar t>on 23otf)mer.

:i Lutzbourg ce 1 de noveinbre 1704.

La plupart de nies lettres commencent par la meme chose, Mon- 1704

sieur, qni est une excuse de ma negligenee. A present vous la croi-
9iob

'

1

rez um peu plus valable, depuis que Madame l'electrice est ici. Ce-

peudaut je vous remercie des soius que vous avez eucore ä

me faire avoir le peiutre. Je crains, si sa femme chaute uue fois de-

vaut quelquun eu Angleterre, il trouvera les guinees si bonnes, qu'il

oubliera la Jalousie et ce qu'il m'a promis. Ainsi, je vous prie, faites

de tout votre mieux pour Tempecher. Nos divertissemeuts vont pren-

dre flu ici, car Madame l'electrice part luudi eu huit jours. La prin-

cesse d'Ansbach est eucore irresolue quel chemiu eile preudra. Elle

me parait fort combattue et me fait pitie, car quel parti qu'elle

prend, eile trouvera toujours quelque sujet de se repentir, car il n'y

a aucuu etat dans le moude parfaitemeut heureux et les chagrins les

plus sensibles sout ceux que l'on s'attribue de s'etre attire soi-meme.

Le voyage de Saltzdhal l
) vous sera connu, Monsieur. Le roi a trouve

la maison du duc de Bronsvig* fort belle, et je crois que ce voyage

l'eugagera ä bien des depenses. On l'a diverti tous les jours d'uue

differente maniere. Voila tout ce que je sais qui s'y est passe. L'on

croit que Milord Malbourouch viendra ici, s'il va ä Vienne cela est

apparent, car c'est son chemin par ici. II sera bien eloquent s'il at-

trape des troupes ici. Je ne vous dis rien de plus cette fois, Mou-

sieur. J'ai tant ecrit, que je n'en peux plus. Vous savez, comme je

suis affectionnee a vous servir. Sophie.

Voici uue lettre 2
) de la Pelnits pour neg-liger aucun moyen d'avoir

le peintre Chonians.

53.

Königin ©opfjie (E^arlotte an §on§ Safpar uon S3otfjmer. 1704
5No». 15.

ä Berlin le 15 de novembre 1704.

Vous avez trop de bonte, Monsieur, de m'informer au sujet de

1) Sa^bafyfum norböftl. öon äöolfenbüttet.

2) ®er »rief fe^It.
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1704 Schonians ce qui se vient de passer avec sa femme. J'avoue que je

voudrais savoir ou j en suis avec Im et s il yeut venu* ou non, car

l'on ni'a propose un peintre fameux de Venise pour l'histoire et qui

a une fille qui chante ä merveille. Cependant si je peux avoir celui-

ci, je le prefererais, car nous nous connaissons et quand il sera ici,

je sais comme il le faut rendre traitable. Je me recommande encore

a, vos soins et vous prie de bien remercier Monsieur de Schutz 1
) de,

toutes les peines qu'il se donne pour l'amour de moi. Je lui en res-

terai toujours obligee. Le siege de Landeau dure si longtemps, que

Ton commence a douter si l'on prendra la place. Cela donne un fu-

rieux bläme au prince Louis et nos officiers qui sont revenus se me-

fient fort de sa propriete. Les Polonais ont ete battus, mais le gene-

ral Choulembourg 2
) a fait une si belle retraite avec l'infanterie qu'il

a repousse les Suedois et pris des drapeaux. Je voudrais bien savoir

quand cette guerre finira. Elle a ete commencee avec graude facilite

et peu de reflexion, et le plus grand mal que j'y trouve c'est que

ceux qui en sont cause ne reconnaissent pas leur faute. Madame
l'electrice m'a laisse bien du regret par son depart et la belle prin-

cesse d'Ansbach m'a touchee. Elle a montre un coeur si genereux de

ne vouloir pas jurer des choses qu'elle ne croit pas, qu'elle en me-

rite l'estime. Cependant je la plains d'avoir perdu un roi aimable

de Corps et d'esprit. Madame l'electrice a fait une bonne oeuvre avant

son depart de faire que mon fils a eu permission de voyager en Hol-

lande. 3
) II en est dans la joie de son coeur et moi tout autant, car la

vie qu'il mene ici me fait pitie. Me voilä ä la fln de la feuille oüje

puis encore dire que je suis toute affectionnee a vous servir.

Sophie Charlotte.

54.

Königin ©optjie G^arfotte an £an§ Safpar öon Söotfjmer.

ü Berlin le 2 de decernbre 1704.

I70* Le beau temps et la bonne compagnie m'a quittee. En meme
temps j'en ai ete consolee eu reussissant de faire voyager mon tils.

1) gofjann §eturig ©inolb genannt öon ©djüjj, ©etjeimer 9tot unb ceüifdjer banaler.

2) «gl. <3. 24 2lnm. 6.

3) §eufd) (11. 9?oD.): „©§ ift öor bei Sron=^Srin^en ®. §. eine reiße nad) §o(lanb

unb nad) ©ngeöanb tf)un ju laßen unb öerlautet and) ba$ bie fad)e faft fo roeit all re*

folöiret fei". $8orgeftern l)abe fiel) ber Honig öon ber Hnrfürftin öerabfdjiebet. „®er

Königin 9Jlaö. l)aben fid) biefeu nadjmittag öon Süfeenburg in i)k Statt fjerein begeben

umb nun beftänbig alfjier ju bleiben". 15. 9toö.; „®el ©ron ^rin^en reiße nad) §oU
lanb önbt nad) ©ngellanb fotl feftgeftetlet fein unbt bem Skrfaut nad) ju enbe biefeS

monaf)t$ öor fid) geljen".
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33rtefe bet Sönigin ©optjie (Sfjartotte an §auä ©ojpar wem $8otf)mcv. 61

Je crois qu'il sera peu de jours apres rna lettre ä la Haye, oü il a 1704

besoin de se polir, car Ton a pris bien peu de soin jusqu' a present

de son education. Je peux vous assurer que son naturel u'en est

pas la cause, car il a le coeur bon et ne inanque point d'esprit, mais

Ton l'a tenu dans uue ignorance sur les moindres choses que cela

fait pitie. Je vous prie, ayez la bonte de l'eutretenir un peu pour

le connaitre, Monsieur, car je ne doute pas qu'il ne profite beaucoup

de votre conversation, qui est douce, spirituelle et instructive. Enfin

Landeau est pris 1
). La nouvelle arriva deux teures apres le depart

du duc de Malbourouch qui a reussi dans ce qu'il a souhaite ici, dont

je suis bien aise. II a aussi pris tous les chemins pour cela, car il .

a flatte depuis le raaitre jusqu' ä ceux qui le gouvernent dans les

choses qui leur plaisent. Le roi lui a fait present d'une attacbe de

chapeau de dix-sept mille ecus et puis des chevaux de son ecurie.

Je le trouve le plus poli Anglais que j'ai jamais vu et Milord Rabby

aurait g-rand besoin d'apprendre a vivre de lui. La princesse d'Ans-

bach est arrivee ä Ansbach, mais malade. Elle a tant combattu et

eu de chagrin que cela ne surprend pas. Je crois que le roi des

Romains fera encore une tentative pour la persuader, mais je doute,

qu'il en vienne ä bout. Je ne le crois pas assez bon theologien et

ce n'est assurement que par sa conscience, que Ton pourra la gagner.

Le peintre Chonians a ecrit a la Pelnits qu'il viendrait au printemps.

Je crains ä present, qu'il sera si enorgueilli, qu'il me fera des con-

ditions bien cheres. Ainsi je vous prie encore, Monsieur, de faire

un peu sonder, ce qu'il voudra avoir par an et pour ses ouvrages,

car je crains l'embarras, quand il sera ici. II faut lui dire aussi

que s'il ne veut pas venir, j'ai celui de Venise en main. L'on avait

dit que le roi irait en Hollande et si cela est, j'irais avec, si je peux.

Comme j'en ai fait bruit, je crois que ce voyage se rompra, car

assurement je souffrirais plutöt mille mortifications que de n'en pas

etre tant que mon fils y sera, si l'on l'envoie aux cours d'Allemagne

ou en Angleterre ä la bonne heure. Je me consolerai dans ma so-

litude a Lutzbourg. Je vous entretiens de mes affaires, Monsieur,

parce que je sais que vous y prenez part et etes de mes amis. Celles

du roi de Pologne vont mal, il est a Dresden pour ravoir de l'argent.

Son pays sera epuise comme bien d'autres. Le grand-tresorier Cre-

bente est ici. Je ne sais quand ni comme il paraitra encore. Le
general Choulembourg y a ete, qui m'a conte son action et il n'a pas

ete battu. Le prince de Gohte 2
) a eu un duel avec un general Sue-

1) SIm 23. 5ßoö. 1704.

2) 3of)cmn Söil^elm, ^rinj bon <Saty\en>®ofya, t 1707.



62 23nefe bei* Äönigin ©opfjie CSljavlottc an §onl (Safpar bon SBotfjmer.

1704 dois, je crois Lanstrom, et l'a blesse en plusieurs endroits pour sou-

<i-
2

- tenir rhonneur de la nation allemande, Je trouve qu'il y a du Don
Quichotte la dedans. Je finis en vous priant de me croire toujours

toute affectionuee ä vous servil*. Sophie Charlotte.

Gräce ä la presomption du prince Louis Ton a bien perdu du

monde devant Landeau.

55.

Königin ©opfjie (Sfjarlotte an §an§ (Safpar öon Söotrjmer.

ü Berlin le 16 de decembre 1704.

170
^ Conime mon fils vous aura porte mes complinients, Monsieur, j'ai

tarde jusqu' a present ä vous repondre et vous remercier des peines

que vous vous donnez por moi. Falaiseau l
) a ecrit au sujet du

peintre une grande lettre oü il dit que Milord Montaigu s'en sert pour

faire peindre des plafonds, et m'en recommande im autre, ce que je

trouve fort plaisant, car puisque Milord l'admire taut a ce qu'il dit,

pourquoi ne le garde-t-il pas et me laisse celui que je connais. Je

vois par tout eeci que Chonians nie fera a present des pretentions

exorbitantes. Ainsi j'ai encore a vous prier, Monsieur, de faire son-

der ses sentiments la-dessus, et Monsieur de Chutz fera admirable-

ment bien ceci. Je lui donne bien de la peine et e'est a vous, Mon-

sieur, s'il vous plait, a lui marquer nia reconnaissance. L'on dit ici

que l'hydropisie de la princesse de Nassau n'est pas si dangereuse

et qu'il lui en est souvent venu de pareilles, qu' apres l'heureuse

delivrance de son fardeau eile sera en peu a la Haye avec ses filles

qui doivent donner dans la vue a mon fils, ce que je n'espere pas.

Je vous prie, Monsieur, de l'informer un peu de la conduite de la

mere, quoiqu'il en Sache deja quelque chose. II est pourtant bon,

qu'il en Sache davantage, de peur d'aeeident. L'on dit toujours que

le roi ira en Hollande, et je ne resterais pas en arriere, car il faut

toujours etre ici sur ses gardes. Je me suis mis au dessus de bien

des choses, mais pour ce qui regarde mon fils je n'ai pas encore taut

de patience. C'est tout ce que j'ai le temps de vous dire. II est

tard et j'ai encore plusieurs lettres ä ecrire. Vous savez que je reste

toujours votre sincere amie. Sophie Charlotte.

56.

Königin ©DJofjie (Stjctrlotte an §on§ ßafpar öon Söotfjmer.

k Berlin le 23 de decembre 1704.

1704 Mon fils m'a mande, conime vous avez ete chez lui, Monsieur.
S>ej. 23. .

1) »gl. ©. 4 «nm. 5.
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J'espere, qu'il vous aura fait mes commissions en vous assurant que 1704

nies sentiments sont toujours les memes pour vous. J'espere, que le

beau monde le polira im peu. Son intention est bonne a vouloir le

devenir, mais son education a ete pitoyable. Pour cela j'ai bien ete

la dupe d'uu homme 1

) en qui j'avais mis toute ma confiance. Cela

me rend plus difficile que jamais sur l'amitie, mais j'en estime en-

core davantage, quand je vois des conduites qui ne se demandent en

quelques ringt d'annees de connaissance comme vous, Monsieur. Je

trouve fort joli ce que Monsieur Jaquelot 2
) a ecrit touchant la prin-

cesse d'Ansbach, car il y a quelque chose de vrai la dedans, puisque

les choses que Wasenaer 3
) lui a dites de Portugal Tont fort degoütee

des superstitions catholiques , car pour avoir profondement examine

tous les points des deux religions ce n'est pas la capacite d'un cliacun.

Elle n'a pas goüte ce que le jesuite lui a dit et n'a pas voulu avoir

la bassesse de preferer une religion dont eile ne pouvait se persuader

les prineipaux points. Voilä ce qui est estimable en eile, car cela

part du coeur franc et qui ne peut feindre pour aueune fortune. J'ai

recu encore une caisse de chocolat. Je vous en rend mille gräces. Enfin

nous avons eu la nouvelle de la capitulation du Trarbach. II me semble

que cette annee n'est pas heureuse en sieges. J'ai lu le manifeste

de l'electeur de Baviere. II a ete bien mal conseille de faire un ecrit

pareil surtout dans sa mauvaise fortune. Je vous prie, mandez-moi

comme va l'hydropisie de la princesse de Nassau, si eile en est deja

debarrassee. Mon papier est fiui. Je finis aussi. Sophie.

57.

Königin ©oprjte Charlotte an $an§ ßafpar bon Söottymer.

k Berlin le 26 de decembre 1704.

Je vous prie, Monsieur, de rendre cette lettre en main propre et 1704
SDcs 20

en me repondant si vous l'avez regue, ne faire autre chose que cette

marque dans votre lettre <3>. Cela me suffit. Je ne vous dis rien d'ici,

car nous avons ete tout ce temps oecupes avec les fetes oü nous avons

aussi remerciö Dieu de la tardive prise de Trarbach. Je ne crois pas

encore le voyage si sür du roi en Hollande. J'espere que le mien le

sera a Hanover. C'est tout ce que je vous dirai cette fois. Vous sa-

vez que je suis toute affectionnee a vous servir.

Sophie Charlotte.

1) ®er ©raf ®o^na. Sßgl. ©. 5 %xm. 4.

2) Sfaaf jaquelot, fronjöfticfier §ofprcbiger in 93erltn.

3) %acob bon SBoffenaer, §err öon Dfbam, {jollänbtjcljef ©ejanbter in Söcritn.



64 Briefe ber ftönigin ©opfjie Gljovlotte an §on§ (Sofaar öon 93oU)mer.

58.

Königin ©opfjte Sljartotte an #an§ (Safpar »ort Sotfjmer.

ä Berlin le 3 de janvier 1705.

1705 Je vous suis tres obligee, Monsieur, d'avoir ecrit a Monsieur Chutz

au sujet de Chonians. Vous avez tous deux bien raison d'etre lasses

de moi, car je vous importune bien. Ce que vous me dites de mon
fils me rejouit, car je m'en fie plus sur votre jugement que sur per-

sonne. Vous etes penetrant et n'avez aucun interet et n'etes pas ca-

pable d'en prendre pour parier contre la verite. J'espere que votre

bonne compagnie sera profitable ä mon fils. II aime a entendre parier

raison, mais rarement l'on lui en a dit ici et vous verrez ä present

vous-meme ä quel point le comte Dona l'a neglige. Si c'etait par

ignorance, je n'aurais rien ä dire et je me serais trouvee heureuse,

s'il n'avait que cette mauvaise qualite. II m'est arrive avec lui ce que

Pelnits disait d'ordinaire: il impose avec sa gravite et silence. Si je

m'etendais sur ce sujet, je ne flnirais pas et j'ecrirais un livre au lieu

d'une lettre. J'ai perdu un ami bien d'un autre caractere qui est le

feltmarchalk Barfous 1
). Je peux dire avec verite que c'est le seul

qui en a agi franchement et de bonne foi avec moi de tout ce qui

est ici. Avec cela il avait des qualites utiles pour un maitre qui sait

se servir des gens. Je dis ceci, l'on pourrait peut-etre ouvrir ma
lettre. Mais je ne saurais que faire, je ne dissimule point au sujet

de mes amis. C'est le seul devoir que je peux ä present lui rendre

apres sa mort. Je me suis trop etendu pour repondre ä tous les arti-

cles de votre lettre. Pour cela je finis comme le pere Vota avec le

papier. S. C.

1) Sodann Sübredjt ©raf tion S3orfu§ | 27. ®ej. 1704. £eujd) (30. ©ej.): „$er

gelbmaiidjaü tion 33arfit^ tft bertnidjeuen fretitag auf jeinem &attbgut 7 a 8 nteüen oon

tjier gelegen am podagra jo iljm in ben leib geflogen, geworben".
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£o ebner, «tiefe 6er ßönigin <&opi)it Charlotte.





3um 6.

59.

Sßrtitjefjtn ©opfjte (Sfjarlotte t>on §annot>er on ben SCbbe Söalati.

ä Hanover le ßme 1
) de juin [1684].

Puisque Monsieur mon pere m'a permis de nie faire venir quel- 1684

ques babits et de les cboisir moi-meme le plus a mon gre, je ne sais

ä qui ni'adresser mieux qu'ä vous, Monsieur, sacbant que vous etes

une personne qui s'entend si bien ä toutes cboses. A cause de cela

je vous prie de vouloir vous charger de cette conimission 2
) sans me

vouloir du mal de la peine que je vous donne, vous assurant que si

je pourrais vous servir en quelques choses, je le ferais de tout mon

coeur. Sophie Charlotte.

Stbreffe: A Monsieur Monsieur l'abbe Balati ä Paris.

60.

^rtn^effin «Sophie Sfyarfotte t>on$annoöer an ben 2T6be Söaiatt.

[1684 öor ©eptemfcer 28 3)].

Vous avez rendu tant de temoignage de votre bon diurne merite
J-684

en toute sorte d'emploi que ce serait manquer de jugement de ne se

vouloir pas fier au votre. Je suis tres satisfaite de tout ce que vous

avez pris la peine de cboisir et vous en suis infiniment obligee. Mais

quant aux louanges dont vous m'avez voulu flatter, je vous assure

que je les prends plutöt pour une production de votre esprit dont

votre lettre est remplie que pour des veritables louanges. Mais comme

vous dites et faites toutes choses de fort bonne gräce, on ne saurait

pas s'en fächer, etant comme je suis fort affectionnee ä vous servir.

Sophie Charlotte.

Sept. 25.

1) 6me nad)trägüd) fjinjugefügt.

2) SBeüiegenb fünf meift Heine Bettet entfjattenb fotgenbe SBünfcfje in XoUettenjadjen,

auf bem größeren: Une toilette de point d'Angleterre avec un de ces grands peig-

noirs de la meme dentelle et le tablier de meme et la camisole et la dentelle

pour les cornettes, comme j'envoie la largeur , et la grande cornette toute de

dentelle et je voudrais encore une garniture ou il y eut tout cela inais de point

ä la reine.

3) $>em §ocf)seit§tage Sopfjie (£f)arlotten3.

5*



68 ^örtef ber ^rinäejjtn ©opfjie Charlotte boii §annoöer an bcn 3tbbe 93atati.

61.

^ringcjfin Sophie Sfjarlotte üon §annoöer an ben 5I66e 23afati.

ä Hannover le 15 de Septem bre 1684].

^1684 Comine j'ai toujours cru que vous etiez de mes amis, je n'ai

pas doute que vous prendriez im peu de part a moi en cette occasion,

dout j"ai bien de la reconnaissance souhaitaut pouvoir vous temoigner

eii quelque ehose l'estime que j'ai pour votre personne et comme je

suis tout ä vous pour vous servil-. Sophie Charlotte.



III.

Briefe ber Iurfiir|titt nttb üömgitt

Boptyit Charlotte

an Un MU Z^gofltito Steffatti

1698—1704.





62.

Äurfürftin ©onf)te Charlotte an ben S(6be 2(gofttno ©teffani.

ä Potsdam le 19 de fevrier [1698].

Je vous suis bien obligee, Monsieur, du compliment que vous me 1698

faites sur ma tres grande perte J
)
qui m'a ete bien rüde ä supporter,

quoique j'y devais. bien etre preparee. Mais ä ce qui est si doulou-

reux les raisonnements ne servent guere du commencement. Je les

attends du temps et vous souhaite aussi de la consolation en cette

occasion, car je m'interesse a ce qui vous regarde et suis toute af-

fectionnee pour vous rendre Service. Sophie Charlotte.

Monsieur de Spanheim 2
) et Monsieur de Botmar 3

) m'ont ecrit que

Madame la princesse de Vaudemont 4
) et la comtesse d'Egmont avaient

parle de moi fort obligeamment. Ainsi je vous prie, Monsieur, que,

quand vous en aurez l'occasion de leur en temoigner ma reconnais-

sance et que je ne souhaite rien avec plus de passion que de con-

naitre deux personnes de ce merite de plus pres que je ne fais pre-

sentement et quoique je n'ai jamais eu le bonheur de les avoir vues,

j'en ai toute l'idee que j'en dois avoir.

5(breffe: A Monsieur l'abbe Stefani ä Bruxelles.

63.

Äurfürfttn ©obl)ie (Sljartotte an ben S(66e 5(gofttno ©tcffani.

Herihausen 5
) le 1 de juin 1698.

Je vous suis tout a fait obligee du duetto, Monsieur, quoique je 1698

ne le peux voir ici en execution. Je connais pourtant qu'il est tres
jun

beau que cela ne vous surprend pas d'une ignorante comme moi.

L'envie que Ton a de connaitre les belles choses que vous faites,

1 ©et Zob beS Surfürften ©ruft Sfaguft, akters ©opf)te ©fjarlottenS, am 28. gatmar

1698.

2) (Jjedjiel üon ©panfyeim, preu&tfdjer ©efanbter in ^arte.

3) §an3 Hatyar greifjerr bon Sotfjmer, furbraunfdjttjeigifcfjer ©efanbter im §aag.

4) Sinne Süfe be Sorraine Slboeuf.

5) £>rt unb Datierung im Drig. unter ber Unterschrift.
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72 Briefe bei- ßurffirfttn nnb Königin Sophie ©^arlottc an ben Stbbd Stgoftino ©teffani. j

1RPH donnent des lumieres et fönt que Ton trouve jamais n'en avoir assez ;

juni l. ,
* J

j

de votre facon. Du moms ce sont mes sentiments, car j'estime tout
j

ce qui vient de vous et vous suis obligee de la pavt que vous m'eu

faites. Soyez persuade aussi que je suis affectionnee pour vous rendre i

service. Sophie Charlotte.

2(breffe: A Monsieur l'abbe Stefani a Bruxelles.

64.

Surfürftiti ©opfjie Sfjarlotte an ben 2(übe Stgoftino ©teffani.

ä Berlin le 29 de novembre [1698

.

Vous me faites beaucoup de plaisir, Monsieur, de me mander des
j

nouvelles de la cour 1
) oü vous etes, dont les metamorphoses m'ont i

surprise, car Madame de Melun hors de gräce pour une raison dont

eile n'a pas l'air, je ne le croyais pas, ou il faut que parmi les aveu-

gles les borgnes soient rois en Baviere et cela n'est pas avantageux
j

aux beautes de ce pays-la. Je voudrais qu'elle eüt le credit aupres
j

de Monsieur l'electeur de lui faire quitter le parti qu'il a pris, qui

entre nous est indigne de sa generosite et contre son interet comme
de celui de la cause commune. L'envoye de France qui est si mal

appris le degoütera peut-etre. Vous ne m'en dites pas le nom, ainsi

je ne sais de quel caractere il est. La tracasserie ä part vous vous

divertissez pourtant fort bien ä cette cour a ce qu'il me semble. Vous

ne me mandez pas si la musique y est encore en vogue et je crois

que je suis la plus constante pour cette passion. II est vrai que le

bätiment le dispute un peu, car je m'occupe fort a ordonner ma
maison 2

) et mon jardin. Quirini 3
) et Monsieur Leibnits m r

y donnent

leurs avis qui cependant sont la plupart differents et par la me ren-

dent incertaine du parti que je dois prendre. Je laisse la danse pour

la jeunesse et mon fils donne souvent le bal aux trois princesses re-

fugiees de Courland. Je joue en attendant et voila comme le temps

se passe et ä recevoir des nouvelles de part et d'autres. Nous esperons

fort que Celles d'Italie apportent que les imperiaux y reussissent, car

l'on comprend qu'il depend beaucoup de cette expedition. Le pere

Wolf 4
)

qui a ete ici y travaille avec ses prieres. Cependant si le

bon Dieu est aussi etourdi de son caquet que nous l'avons ete, il ne

1) §u Süffefborf.

2) Sie (Sinroeifntng bei jeit 1698 bewohnbaren ©d&IoffeS Siegenburg erfolgte am
1. Suli 1699, ögl. $o$enaoHern»3aljrbuc$ 1900 6. 197.

3 faimnerjunfcr nnb Seiter ber Sauten bei Ijannoöerjdjen ^ofel.

1 Sßater 5B>oIf, 33aron bon Säbtng^aufen, Slefuit.
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Texaucera pas. Je finis pour ue pas faire le meme personnage et 1698

vous prie de me croire affectionnee a vous servir et de me dire de

temps en temps quelque petite nouvelle du pays oü vous etes, car

c'est mon plus grand divertissement. Sophie Charlotte.

65.

Äurfürftin Sopfjie ßfjortotte an ben S(bbe 5Igoftino ©tcffant.

ä Lutzbonrg le 4 de jain c. 1699—1700].

Votre lettre m'a fait du plaisir, Monsieur, par la part que vous rc. 1699

temoignez prendre ä ce qui me regarde. J'en aurai toujours de la

reconnaissance et me ferai un plaisir de vous rendre Service.

Sophie Charlotte.

Le comte Palmieri vous priera de quelque chose de ma part.

J'espere que vous ne le refuserez pas.

SIbreffe: A Monsieur l'abbe Stefani a Hanover.

(Siegel roeggcrifjen.

66.

Äurfürftht Sophie (Sfjarlotte an ben %hhi 3(gofttuo ©tcffani.

ä Berlin le 31 de decembre [c. 1699—1700

.

Vous m'avez fait beaucoup de plaisir, Monsieur, de m'informer [c.1699-

des histoires de la cour 1
) oü vous etes, et je ne suis pas fort etonnee

de ce que les choses ont ete cette fois ici jusques a l'exces connais-

sant rhumeur de Madame l'electrice 2
), mais j'avoue que je suis sur-

prise de l'attachement de Monsieur Telecteur 3
)
qui n'est pas assure-

ment digne de son bon goüt, ou il faut que la dame ait des beautes

cachees qui ne m'ont pas saute aux yeux, car jusques a son ton de

voix il m'a paru comme. une charette mal graissee et il faut bien

que Telecteur n'aime plus la musique, puisqu'il est charme de l'oppose

et que l'enrouement lui plait. J'espere qu'il aura moins d'aveugle-

ment sur les affaires presentes et qu'il connaitra par la maniere que

les Francais brident l'electeur de Cologne 4
) a ne se pas fier a eux.

II serait aussi, soit dit entre nous, Selon la generosite de son coeur

et de ses sentiments naturels a aider a soutenir la liberte de l'Europe

en place de balancer pour un petit interet present. J'espere que la

conduite du ministre de France le degoütera et produira un bon efFet.

1700.

1 ju ®üffefborf.

2) yjlaxia 3lnna ßuife, *Prin§ef|tn oon ÜEoSfana.

3 fturfürft Qo^ann SBiujdm bon ber «ßfalä.

4) ^ojeprj Siemens, £er§og ju Gattern.



74 33rtefe ber äurfütftin unb Königin Sopfjie ©fjorüotte an ben W&l Stgoftino Stcffant.

c. 1699— Je ne parle pas par inteiet en cette occasion, car je suis tout aussi

contente qu'il ait de la bonte pour moi comme electrice qu'avec un

autre titre. Je vous prie de continuer a nie donner des nouvelles,

car elles me sont tres agreables. Si vous en avez avec cela des

süres d'Italie, elles me feront plaisir. Aussi en attendant soyez per-

suade, Monsieur, que je ne perdrai pas d'occasion a vous marquer

la distinction que je fais de vous et comme je suis affectionee a

vous servir. Sophie Charlotte.

67.

Äurfürftin ©opf)ie (Sljarlotte an ben %hhi Stgoftino ©tcffatti.

ä Massin 1
; le 25 de septe[mbre c. 1698—1700;.

[c.1698— Vous avez raison de eroire, Monsieur, que je suis tout a fait re-
1700 i

connaissante de toutes les peines que vous vous etes donnees pour moi.

Je vous prie d'y ajouter encore l'opinion que je serai ravie de con-

tribuer en ce qui pourrait vous faire plaisir et vous temoigner par

la l'envie que j'ai de vous rendre Service. Sophie Charlotte.

Hbreffe: Pour Monsieur L'abbe Stefani.

68.

®urfürftin ©o^^ic S^artotte an ben 3l66e Slgofttno ©tcffant.

ä Berlin le 8 d'octobre [c. 1699—1700].

c. 1699— J'ai recu, Monsieur, une lettre de votre part et le portrait de la
1 nc\r\

' comtesse d'Egmont qui m'a beaucoup rejouie, car c'est d'une personne

que j'estime infiniment par tout ce que j'en ai ou'i dire d'admirable

et la considere pour toutes les temoignages d'amitie qu'elle me donne.

Je vous serai tres obligee de Ten assurer et lui dire que ce beau

portrait sera un des principaux ornements de ma maison, surtout

puisque Ton le trouve fort ressemblant. Monsieur l'el[ecteur] en ve-

nant dans ma chambre l'a d'abord reconnu et puis s'est mis a dire

mille choses sur l'original a qui il rend toute la justice qui lui est

due. Comme je vous ai repondu dans ma precedente sur tout ce que

vous m'avez mande, je ne m'en tieudrai cette fois qu' a vous assurer

que je serai toujours portee a vous rendre Service.

Sophie Charlotte.

9lbreffe: A Monsieur l'abbe Stefani ä Bruxelles.

1) 2Rajftn
f
ÜRcgbcj. gtonffurt o. D.



Briefe ber Kurfürftin unb Königin Sofcfjie Gljarlotte an ben 2Jbbc 2(go[tino Steffoni. 75

69.

Äurfürfttn (Sopfjie Sljarlotte an ben S(bbe 5(gofttno (Steffant.

k la Haye le 28 d'octobre [1700] i).

Je vous prie, Monsieur, de vous charger de ce paquet pour Paris rl70°j

et de cette lettre pour la ducliesse dauree 2
). Je les ai ecrites ä

l'ancre, car en marchant il m'aurait ete impossible ayant ete malade

comme un chien. J'ai bien fait voeu de ne plus retourner dans cette

galere. Cependant il fallait cela pour s'etourdir et öter un peu l'idee

des agrements de Bruxelles. J'en ai trouve des grands ici, puisque

j'ai eu l'honneur de voir encore hier et ce matin le roi 3
)

qui est

parti avec le bon vent qui nous a ete si contraire. A present je pre-

vois que la Haye ne sera pas fort agreable. J'ai dejä vu l'assemblee,

et cela n'approche pas de Bruxelles. L'on n'y trouve point des com-

,
tesses d'Egmont et de dames aisees et de bon commerce comme la

comtesse Farini ce soir. Apres avoir vu ce que l'on n'a pu voir hier

nous allons ä la comedie et assemblee. Cela rend le temps court

et m'oblige ä me presser de vous dire, Monsieur, que je suis toute

affectionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

Quand vous en trouverez l'occasion, je vous prierai de temoigner

, ma tres humble reconuaissance a Monsieur l'electeur de Baviere 4
),

qu'il s'est souvenu si obligeamment de moi dans la lettre qu'il ecrit

ja la princ[essej de Zollern pour moi. Je n'oublierai jamais la bonte

et Fhonnetete dont il en a use envers moi et je ne trouverai aucun

voyage penible, s'il peut me procurer encore l'honneur de le revoir

et faire musique avec lui. Sur cette esperance je m'en vais bien

etudier. J'espere, Monsieur, que vous n'oublierez pas d'y contribuer

aussi en m'envoyant de votre composition oü il y a le bon goüt

comme en tout ce que vous faites.

70.

Äurfürfttn ©onfjte (Efyarlotte an ben Stböe 5Igoftino ©teffant.

ä Cleve le 19 de novembre [1700].

Comme c'est plutöt la curiosite que l'envie d'acheter qui est cause _[1700.

que j'ai souhaite de voir le collier de Madame de Soissons, que je

1) aSgl. ben an einer ©teile tnörtfid) übereinftimmenben 93rief ber Kurfürfttn an

ifjren ©emabl öom gfeictjen Sage M ferner, 2IU3 bem Söriefroecbjel König griebritf) I

öon ^reufcen unb feiner gamiüe, Berlin 1901 6. X—XI.

2) Sic.

3) König SBUfjeim III. bon ©ngfanb.

4) Kurfürft Sftarhniüan gmanuet.

f«OÜ. io.
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[1700] u'ai pourtant pu voir, vous pouvez lui dire, Monsieur, ce qui en est

i

et que je n'espere pas d'etre cause qu'elle perde une bonne occasion

ä s'en defaire. Je suis impatiente de voir le denoueruent de la der-

niere aventure de la niece. Je ne saurais croire qu'elle est allee en

Hollande, car quel secours y peut-elle esperer, pour l'Angleterre en-

core moins, car Ton sait des raisons la dessus. Le roi d'Espagne 1
)

a donc fait a la fin ä quoi l'on s'attendait depuis quelques annees.

II faut voir les brouilleries que son testament causera, ou si cela rendra

l'empereur accommodant. II est si aise d'avoir un petit-fils que je

crois qu'il oublie le reste de ces affaires. J'ai bien cru que la

musique serait pendue au croc. A l'heure qu'il est j'espere que celui

qui va la negliger n'en sera pas de meme de ses interets et qu'il

tirera de quoi le remettre de ses depenses et cbagrins. Vous pouvez

croire que j'en ai eu. J'espere a present n'avoir plus rien a craindre

et qu'en peu de jours nous pourrons partir. Cependant Madame
l'electrice 2

) est tres faible, ce qui ne me tire pas tout a fait hors

d'inquietude. Vous serez etonne de mon exactitude ä ecrire et direz

peut-etre que c'est que je n'ai rien d'autre ä faire ici. Vous avez

raison. Hors l'etude de la musique il n'y a aucune occupation apres

avoir fait ma cour. Cela est bien different des charmes de Bruxelles,

mais teile est ma destinee que pour du bon il faut souffrir le triple

de mauvais. Mais pour en revenir a ce que vous jugerez je vous

prierai, Monsieur, de croire que quoique je ne vous reponds pas

toujours, je n'en suis pas moins affectionnee pour vous rendre Service.

Sophie Charlotte.

Je vous prie d'etre mon plenipotentiaire envers Madame la comtessei

d'Egmont, et je vous donne plein-pouvoir de lui faire les plus tendres

amities que vous pourrez. Sa charmante idee m'occupe toujours des

amities. Je vous prie aussi de ma part au comte et comtesse Farrini.

Dfjne Unterschrift.

71.

Äurfürftin ©optjte Sfjortotte an ben Stbbe 5Igoftino ©teffani.

ä Berlin le 30 de aoiit [1701].

1701] J'espere que vous voudrez bien ne me pas refuser la priere que!

je vous fais, Monsieur, qui est de m'envoyer la maniere com nie

s'ecrivent l'electeur de Baviere 3
) et le duc de Modene 4

) et Mantoue 5
)]

1) König Korl II. bon Spanien t 1- 9?oü. 1700.

2) 2)ie Kurfürftin ©oöi)ie Oon ^annoöer. 3) 5DJa£imilton Smanuef.

4) «Roinalbug. 5) fari IV.
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Ipour le desfcus des lettres et la Signatare, eufin tout le ceremoniel, [1701

si cela se peut que ce soit au plus vite. Je vous dirai en meme
temps que vos duettis sout dignes du maitre qui l les a faits, c'est

tout dire. Je suis fort fächee de ne pouvoir les entendre ä present,

car ma musique est toute enrhumee. Je crois que vous me plaindrez

uu peu de cet aeeident qui est fächeux pour inoi. Cepeudant je vous

suis toujours obligee, Monsieur, de vous etre douue la peiue de les

faire pour moi. Si je pouvais vous faire plaisir a mon tour, j'eu

serais ravie et vous marquer que je toute 2
) suis affectionnee pour

vous 3
) rendre Service. Sophie Charlotte.

2(breffe: A Monsieur l'abbe Stefani ä Bruxelles.

72.

Königin Sophie ©^arTotte an ben 9Ib6e Stgofttno ©teffant.

ä Lutzbourg le 27 de 7bre [1701]«).

Vous me faites beaueoup de plaisir de vous souvenir de moi, [1701]

,
6ept 27.

Monsieur, et me donner des nouvelles de la cour 5
) ou vous etes. Les

metamorphoses y sont si grandes que cela me rend fort curieuse

d'en savoir davantage. J'espere qu'elles n'iront pas ä faire quitter

la musique a Monsieur l'electeur. Pour moi qui l'aime toujours de

meme j'aime bien ä voir le faible aux personnes de son merite. Car

il me semble que cela m'excuse. J'eu ai eu une assez bonne jusques

a present, et vos duettis ont ete bien chantes gräce ä Madame Kil-

mansec qui m'a prete tout ce qu'elle avait de votre composition. Le

comte Palmieri qui devait etre premier acteur d'un opera dont je

regissais l'orchestre [est m] 6)alade, quoique Monsieur [Gundelsheijm 7
)

le medicamente. Ainsi voilä un dessein rompu et une musique mau-

vaise de moins. Le souvenir de Monsieur et Madame Farini 8
) m'est

extremement agreable. Je vous prie de les en remercier et d'etre

persuade que je suis affectionnee ä vous faire plaisir. Sophie Charlotte.

SIbreffe : A Monsieur l'abbe Stefani.

1 qui bt§ fait über ber $ält nachgetragen.

2, toute besgl.

3, vous bi? service Sorreftur.

4 S)ie (h'tDäfymmg ber Siranfljett beS ©rafen palmieri unb ber Umftanb, bafj bie

Äurfürftin Sophie am 15. Dftober 1701 gegenüber Seibnts feinen Xob befragt D. ft'topto,

äßerfe SeibniaS 93b- 8 ©. 288. 292, ergeben biefeS Qo^r. 5ßg(. audj Sophie Gf)arIorten3

«rief an £eibni§ Dom 2(uguft 1701 a. a. O. 58b. 10 S. 82.

5) in Süffeiborf.

6) ©tücf au^geriffen.

7) fieibar§t ftönig fjriebrictje I. bon <ßreufjen.

8, 9SgI. @. 76.
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73.

Äönigtn «Sophie (Sfyarlotte an ben 'ähbi Stgoftino ©tcffani.

:i Lutzbourg le 16 de septe[mbre 1701—1702].

[c. 1700— Je ne sais par oü je me suis attire l'agreable present que la

Sept. 1 6. comt[esse] d'Egniont vient de nie faire, Monsieur, mais je vous prie

de lui en raarquer ma reconnaissance autant que vous le pourrez,

tant plus que je recois taut de marques d'amitie d'une personne ä

qui je suis inconnue. Cela ne saurait cependant flatter raa vanite,

car cela roule peut-etre sur une idee avantageuse que Ton lui a donnee

de moi que je ne pourrai soutenir. Ainsi j'aurai besoin de vos soins,

Monsieur, pour me conserver dans cette bonne opinion aupres d'elle.

Je vous prie de les y employer et croire que je vous en serai obligee

et reste toujours affectionnee pour vous rendre Service.

Sophie Charlotte.

Monsieur Obdam qui est ici a d'abord reconnu le portrait de Ma-

dame d'Egniont que j'estime bien, puisqu'il represente une si aimab[le]
|

personne ressemblante.

Sübreffe: A Monsieur l'abbe Stefani ä Bruxelles.

Wit fdjroaraem Sieget

Suli 25.

74.

Königin @opf)ie (Sfy'arlotte an ben Stbbe Stgofttno ©tcffani.

ä Lutzbourg le 25 de juillfet 1702] »).

J1702] Je voulais savoir oü vous 6tiez avant que vous ecrire. Vous

sachant arrive a bon port a Hanover, Monsieur, je vous reponds et

vous dirai que vos nouvelles m'ont fait beaucoup de plaisir, entre I

autre que Monsieur l'electeur de Baviere 2
) s'est souvenu de moi. Nous I

avons eu grande alarme ici sur son sujet, car Ton le disait mort :

d'une chute de cheval, et je vous assure que cela m'avait affligee,

car j'estime ce prince-la pour son merite. Je vous repondrai ä pre-

sent au sujet de Tom. Present Atilio 3
) reste avec moi et je ne

m'en deferai pas et second je ne voudrais pas debaucher a Monsieur

l'electeur un vieux domestique 4
)

qui le sert ä son gre. Sans cela

j'admire sa science et il chante de mon goüt qui est assez difficile.

J'ai encore Bononcini 6
) ici et je voudrais que vous entendissiez nos

1) 83gl. <S. 10 2tnm. 3.

2) de Baviere ü6er ber $eüe nadjgetragen.

3) Sttttlio Stviofti, Komponift; »gl. <B. 80 Sfom. 2. 3.

4) Sotri?

5) »fll. ©. 10 9(nm. 3 unb S. 80 Nntn. 3.
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deux petites bagatelles, car ce sont des divertissements d'un acte. [1702 J

. f , • •- .1 ... . 3uti25.
Je crois que cela vous plairait, car n y a trois voix qui peuvent

donner du plaisir. La femine du peiutre 1

) est bien une des plus

belies que j'ai entendues, la Paulina chante de bou goüt et le garQon

de Bononciui bien aussi et etudie pour se rendre toujours meilleur.

Pour cela je Tai pris ä mon service. Mais vous etes dans d'autres

affaires et je crois presque que vous ne vous souciez plus de musique,

saus cela je me ferais un grand plaisir de vous accompagner quelque

douetto, car j'en ai une bonne quantite. Je les fais chanter ä Bo-

nonciui et Atilio, car les autres ne les disent pas dans le vrai goüt

et ils sont dans l'admiration toutes les fois pour celui qui les a com-

poses. Je n'ai point trouve des madrigaux 2
) entre les papiers de

Madame Kilmansec. Sans cela je vous les aurais voles aussi et

nienie je n'en ai jainais entendu de votre facon, ce qui doit etre je

crois adrnirable. Voilä bien raisonne de musique. Je finirai sur un

si bon sujet et reste toute affectionnee pour vous rendre Service.

Sophie Charlotte.

75.

Königin ©opfjie (Sfjarlotte an ben 5lbbe 5lgoftino ©teffani.

ä Berlin le 21 de novemb[r]e [1702] 3).

Toutes les choses etrangeres qui arrivent a present aux personnes J1702

estimables, toutes les vicissitudes de ce siecle, l'egarement oü sont

ceux qui ont tant de merite ne me fönt plus tant de peine et je

m'en sens consolee, puisque cela vous fait reprendre la musique ä

la main. Jettez-vous y ä corps perdu, je vous prie. C'est une amie

fidele qui ne vous abandounera pas, qui ne vous trompera pas, qui

n'est pas traitresse et qui vous n'a jamais ete cruelle, car vous en

avez tire tous les charmes et les ravissements des cieux, au lieu que

les amis sont tiedes ou fourbes et les maitresses ingrates. Vous

direz, Monsieur, voila des conseils bien interesses, mais que faire. Je

ne m'en defends point et vous enverrai la liste de tous les duettis

que j'ai et vous choisirez lesquels vous voulez et je les enverrai ou

apporterai moi-meme. Je vous assure que je n'ai plus d'originaux

1 SdjoonjanS.

2) 4* Bi3 74timmige 9Jtufifftücfe.

3) Antwort auf ben Sörief ©teffaniS dd. ^annoüer , 9. 9Jot>. 1702 (Dr. im tgl.

§au§arcf)it> 51t (SfjartottenBurg nad) gütiger SttitteUung be3 <perrn cand. phil. SUfreb

©Bert in 9tom); ben «rief üom 21. ertutbert ©teffani unter bem 26. au3 §annot>er;

ein nid)t metjr erhaltener 93ricf ber Königin roirb öon ©teffani am 6. ©ept. 1702 6e=

antwortet 'Drr. cBenbaj.).



80 Briefe ber Surfürftin unb Königin «Sopfjte Efjarlotte an ben 2lbbe 5(goftino ©teffani.

1702 de Madame Kilmansec que la racolta e affetti et l'opera 1
) d'Orlando et

«Roto. 21]. . , ,,, , . . ., . , , - .,

je vous assure que rien n'a ete perdu ici, puisque j ai tout fait copier

et que personne n'a eu les clioses entre les mains que moi et Atilio 2
).

Le grand Bononcini 3
) est eucore ici, afflige de la mort de sa mai-

tresse. Cela est cause que je n'ai point eu de musique depuis huit

jours. Plaignez m'en, la regina a une grosse joue et le petit garc,on

est enrhume. Cependant je ne perds pas mon temps et vous dirai

que je veux prendre la lune avec les dents, car j'apprends le contre-

punto. Si j'en viens ä bout, vous verrez comme je composerai. Je

pretends le faire d'une teile maniere ä vous rendre jaloux. C'est

tout dire et je ferai des duetti qui auront la tendresse et le naturel

des vötres. En attendant croyez-moi, Monsieur, toujours toute affec-

tionnee ä vous servir. Sophie Charlotte.

76.

Königin ©oprjie (Efyctrlotte ort ben Stöbe Slgofttno ©teffani.

ä Berlin le 26 de sept[embre 1704?].

[1740?] Je vous suis bien obligee, Monsieur, de l'exactitude que vous avez
eept 26

eu a inenvoyer ce que je souhaitais , et vous assure que si j'ai

l'occasion de vous servir ä mon- tour, je l'embrasserai avec plaisir.

La femme 4
)
virtuose dont vous me parlez dans votre lettre ne saurait

etre qu'admirable puisque vous l'approuvez, mais comine eile a

encore du temps jusques ä ce quelle aille ä Vienne, je ne saurais

mengager ä la faire passer par ici. Car je ne suis pas süre, si j'y

serai, car nous avons toujours le pied leve pour voyager. Au reste

vous parlez trop modestement de vos ouvrages que j'admire toujours

et ne trouve rien d'approchant de ce goüt-lä. J'espere encore de

les entendre quelques jours par vous-meme, Monsieur, et d'avoir en

meme temps le plaisir de vous assurer que je vous suis affectionnee

pour vous rendre Service. Sophie Charlotte.

Je ne merite pas la bonne opinion que Madame d'Egmont a de

moi et vois bien que c'est mon bonheur de n'etre point vue d'elle,

car je ne pourrais pas soutenir une idee si avantageuse. Sans cela

ce me serait un plaisir de Her amitie avec une personne dont j'en-

tends dire des choses si avantageuses et dont le merite m'est connu

sans l'avoir vue.

1) ©teffaniä Dper Orlando generoso, 1691 unb 1692 in ^annober aufgeführt.

2) Slttiiio 9(riofti tarn 1698 nad) SBertin, feine ^tuei <2>ingfpiete »würben bei ber s
i3e

grünbung ber berliner Dper im ^uni 1700 gegeben.

3) ftomponift ber oon Striofti gebidjteten unb 1702 in Berlin aufgeführten Dper

$ohfem.

4) SQ3ab,rfd)ein(icb bie grau be3 9KalerS ©d)oonjan3, togl. ©. 42.
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77.

Königin <5opf)ie (Sfyarlotte an ben 5Ib6e Stgoftino ©teffa'ni.

ä Berlin le 11 de dec[embre 1704?].

J'ai regu le paquet et vous suis tres obligee du soin que vous [1704?]

avez pris de me l'envoyer, Monsieur. Si je n'etais plus sensible a

la musique qu'ä l'ajustement , il m'aurait fait beaucoup de plaisir,

mais je n'en ai pas tant eu que s'il avait ete accorupagne de quel-

ques duetti de votre main, qui sont incomparables selon mon goüt et

toutes les compositions qui me viennent de toute part ne me touchent

pas comme celles-la. Entendez, je vous prie, ce que cela veut dire et

moquez-vous quelques moments des affaires d'Etat pour faire du

plaisir ä une personne qui est affectionnee pour vous rendre Service.

Sophie Charlotte.

Stbreffe: A Monsieur l'abbe Stefani ä Bruxelles.

(Sieget fteggeriffen.

78.

Königin ©opfjte Charlotte an ben 2Iöbe Slgoftino ©tcffani.

ä Berlin le 29 de*) [1704?].

Je vous suis tres obligee, Monsieur, du compliment que vous m'avez [1704?

fait faire, que vous soutenez encore par une lettre. Cela me fait un

vrai plaisir, car j'ai de la satisfaction de voir que des personnes pen-

sent a moi auxquelles je suis affectionnee ä leur rendre Service, ce

qui sera a votre egard toute ma vie et je ne souhaite que l'occasion

de le temoigner. Sophie Charlotte.

5tbreffe: A Monsieur l'abbe Stefani.

l) fo.

£>o ebner, Briefe öev «önigiu laoVljie Sljarlotte.
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79.

$er$ogin Sophie an Sßaterio SD^accioni, 33ifc^>of öon Sftaroffo.

Monsieur. ä Iburg le 8 de 7bre 1668.

«Tai appris avec uue joie tout ä fait grände la justice que le 1668

pape *) vous a faite en recompensant vos merites par la qualite
^' 8 '

d'eveque de Marocco. J'eusse bien souhaite qu'en vous rendaut notre

freie en titre ecclesiastique il vous eüt aussi gratifie d'un eveche

comme celui de Munster ou de Paterborn, pour vous rendre notre

voisin et pour me donner souvent les moyens de recevoir votre

benediction episcopale. Cependant je suis en peine comment satis-

faire pleinement a la promesse que je vous ai faite, puisque mon

eveque ne porte point d'habits qui peuvent nie servir de patron pour

faire faire le votre. Je vous supplie donc de me faire savoir com-

ment il faut qu'il soit fait, parceque je serais bien aise que vous

l'eussiez, quand vous paraitrez devant l'eveque de Paterborn. J'atten-

drai votre reponse avec impatience et vous assure que je prends

tout ä fait part en tout ce qui vous touche et que je suis tout ä fait,

Monsieur, votre tres affectionnee amie ä vous servir. Sophie.

P. S. On croit ici que Monsieur votre maitre 2
) est alle en France

chercher une femme. II sera peut-etre coiffe aussi bien que vous,

mais d'une coiffure differente.

5(breffe: A Monsieur Monsieur l'eveque de Marocco ä Hanover.

©ebrucft Bei Äödjer, ©efcrjidjte öon §cmnoüer urtb 23rcwnfcrjroetg IL Seit

©. 378. (Sbenba 8. 358 S3rtef ©opfjtenS on 9ftaccioni au3 §annoöer oom

10. 2Kai 1662.

80.

^erjogtn ©oprjie on Sßaterto Sttacctont, Söif cf)of üon ÜJftaroffo.

ä Iburg le 19 de fevrier 1670.

Monsieur, mon fils m'a apporte le livre dont vous m'avez fait pre- 1670

sent. Comme il est fort bien relie, ce sera un ornement pour ma 5etlr ' 19*

bibliotheque. J'y ai cherche la vraie ruiniere de la foi que vous m'y

1) «ßapft SternenS IX.

2) §er§og 3S°*) aitn ürriebrid) üon £annober.
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Ulli 17.

86 93vtefe ber ^etjognt ©opljie an SSalerio SWaccioni, 93ijd)of öon SJlaroflo.

1670 promettez, mais j'ai trouve que l'auteur voyait si peu clair lui-meme,

que ma curiosite n'est pas alle plus loin que la douzieme feuille de

son livre oü vous pourrez voir qu'il est fort mal informe de toutes les

religions, au moins s'il ne sait pas mieux la sienne que celle de

Calvin et de Lutere. On a dit ici que Madame ma niece etait ac-

couchee d'un fils 1
). Si cela est, je vous prie de lui faire mon com-

pliment lä-dessus et de croire que je serai toujours fort veritablement,

Monsieur, votre tres affectionnee amie a vous servir. Sophie.

SIbreffe: Pour Monsieur l'eveque de Marocco ä Hanover.

STuSgug mitgeteilt öon ®ötf)er, ©efdjitfjte öon ^annoücr unb Söraun*

fdjtoeig IL Seit ©. 390.

81.

^er^ogin «Sotoljie an Sßalerio SERacciont, S8
i
f dD) o f öon ätfaroffo.

ä Iburg le 16 de juillet 1670.

Monsieur, Je suis bien fächee qu'on n'a pas conclu dans la paix

de Munster que les evechesses disposeraient des charges ecclesiastiques,

puisque cela m'aurait donnö Heu de satisfaire a la demande que vous

m'avez faite en faveur du Sieur Schieuter 2
), mais comme je ne sau-

rais vous obliger en ceci, j'espere que vous me donnerez des autres

occasions pour vous servir et pour vous temoigner que je suis

avec un estime fort particulier pour votre personne, Monsieur,

votre tres affectionnee amie a vous servir. Sophie.

Hbreffe : Pour Monsieur l'eveque de Marocque.

82.

§er^ogin (Sophie an ^alerio äftacctont, 93 if cr)of öon SJiarotfo.

ä Osnabruc le 24 de juin [c. 1671] 3).

[c. 1671] j'aj eu kjen de ia joie d'apprendre l'avantage du ieune prince de
3uni 24. . ......

Holsten 4
), et je vous assure que toutes les pnncipini qui me tom-

beront entre les mains, de cette sorte, je vous les donnerai toujours

de tout mon coeur. Cependant comme vous avez destine un des miens

1) 9lm 10. gebr. 1670 hntrbe bent §ergog Sioljamt grtebrtdj eine Softer, Sluna

©otoljia, geboren.

2) Don Federico Schlutter in einem beiftegenben ttattcmftfien Briefe §er§og (£mft

9Iugu[t^ ,Duca di B. L. Vescovo Luterano' bom gleiten Sage.

3) SSon einem anberen SSriefe ber ^erjogin an ben Stfdjof öon SDiaroffo ftnb

aujjer ber ^Ibreffe nur bie SSorte erhalten: Le major Hamersten a tres bien fait et

a eu le doigt empörte.

4) Huguft grtebri<$, £erjog bon fcotftein, SBifc^of bon Sübecf 1666—1705.
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ä etre madre abadesse *)
,
je serais bien aise qu'il apprtt a, chanter, [c 1671]

pour pouvoir bieu entonuer a l'eglise, et si Nanon n'etait point occu-
jUn

pee presenteinent a votre cour et que vous crussiez que Monsieur

rnoii beau-frere et Madame ma belle-soeur lui perinettraient bien

d'etre quelques jours ici, vous m'obligeriez de procurer ce bien a

notre solitude, oii la bonte du Chevalier Sandis 2
), la melancolie du

comte Montalban 3
) et la bouffonnerie du Sieur Madra 4

) ne me soulage

guere. II y a un comte Italien ici qui veut aller en Angleterre que

je verrai aujourd'hui. J'aurai de la satisfaction d'en apprendre des

nouvelles de votre cour, j'en souhaite de plus agreables que celle

que vous avez perdu votre argent. J'espere qu'un bon eveche paiera

tout, car je vous souhaite tout ce que votre coeur peut desirer.

Sophie.

Stbreffe tüte n. 79.

83.

^erjogtn (Sophie an SSoIerto Sftaccioni, Sötfd^of bon äftaroffo.

ä Manheim le 13/23 de janvier [1672p).

Je vous dois des remerciments de l'amitie que vous me faites 1632

paraitre par les voeux que vous faites pour la prosperite de moi et
J

de mes enfants. Je ne vous saurais rendre que la moitie de votre

compliment, car vous n'avez pas besoin de l'autre et je vous assure

que je le fais de tout mon coeur. Madame d'Orleans a ete voir Ma-

dame sa tante 6
) ä Mobiison oü eile a fait danser la courante 7

) ä

toutes les religieuses et entre autre a une de soixante ans qui tomba

au premier pas, eile ne laissa pas de se relever pour achever sa

courante et dit que Madame d'Orleans la faisait aller si bien comme
si un ange l'eüt fait voler. Je vous prie de faire mon compliment

ä ma niece Madame la duchesse 8
). Je lui ai ecrit de Strasburg,

mais je ne sais si eile a recu ma lettre. Je vous ecris en billet de

1) fiouije §ollanbtne, ©djtoefter @obf)ien§, 1664 Stbtiffin bon 9ftaubutffon.

2) 9ütter SBitljelm bon ©anbiS, §ofmeifter ber ^erjogin ©obfjie.

3) !KifoIau3 be Sftontalbani, ttaltentfdfjer SJidjter am f)annobergen §ofe.

4) ^ammerfjerr ber ."perjogin ©obfjie, itiot)! ©otjn be3 alten ©bradjmeifterS Sluguft

SKaEtmilian 2ttabra.

5) 9Sgl. Södjer, 9Kemoiren ber §erjogin (Soprjie flßubl. a. b. »reufe. <Staat3ard)iben

IV) ©. 101.

6) »gl. Sfom. 1.

7) (Soranto, alter 2anj mit SDluftf.

8) Sie fceraogin ©tifabetf) Charlotte bon DrKatiS.
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1672 peur de manquer au titre qui vous est du. J'espere que vous le

3ftn' 13'
23
'prendrez en bonne part de

Sophie Pfrincesse] 1
) El[ectorale] Pa[latine].

Apres vous avoir ecrit je regois une chere lettre de Madame

ma niece. Je vous supplie de Ten remercier de ma part et de

bien faire ma cour aupres d'elle et de lui assurer qu'on ne peut

etre plus sa tres humble servante que je le suis. J'espere de Ten

assurer bientöt moi-meme, au moins serai-je plus proche d'Hanover

que je ne le suis a present, car Monsieur mon mari sera ici apres

le carnaval pour me ramener ä Osnabruc.

Stbreffe: A Monsieur Monsieur l'eveque de Marocque a Hanover.

84.

^er^ogin (Sop r)ie an SBaterio Sftaccioni, 23tfd)of öon äßaroffo.

ä Osnabruc le 31 de jan[vier] 1673.

1673 Monsieur,

Vous m'avez donne tant de marques de votre affection, que les

bons souhaits que vous me faites ä cette nouvelle annee ne fönt qu'en

aceroitre le nombre et renouveler en moi les sentiments de reconnais-

sance que je vous en dois. Je vous assure qu'elles sont si parfaites

que je ne vous souhaite pas seulement toute sorte de bonheur ä cette

annee, mais pour le reste de votre vie. Je serai ravie si j'y pour-

rais contribuer en quelque chose et vous temoigner par des effets

agreables combien je suis, Monsieur,

votre tres affectionnee amie a vous servir. Sophie.

J'aurais repondu plutot au pere Busto que j'estime beaueoup,

si j'avais pu trouver ici un secretaire italien pour me faire la

lettre. J'ai eu recours au Signore Hortensio, c'est pourquoi eile

vient si tard.

Mes enfants vous rendent gräce de votre souvenir et fidelite, vous

baisent les mains. Je crains que vous oubliez l'affaire du petit duc

de Hülsten 2
). Je vous prie de faire mon compliment ä Monsieur le

duc Jean Frideric et ä Madame sa femme. Je suis au desespoir

d'etre obligee ä tarder si longtemps a leur rendre mes devoirs.

Slbrcffc rote n. 79.

1) Princesse electorale in Derjd)luugeucu 2tnfaug5bud)ftabeu.

2) S8gl. ©. 86 8tnm. 4.
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85.

ßerjogin (Sophie an SSalerto 9ttacciont, 33if cf»o f öon ffllaxotto.

ä Diffhols Ie 1 de mai 1673.

Monsieur.

Vous m'avez bien.obligee de me faire savoir l'heureux accouche- l673

, , ., 4V T. . . ... , 99M 1.

ment de Madame ma chere mece 1
). II semble qu ü ny a que vous

qui soyez persuade que je prerme interet en ce qui la touche, puisque

vous etes le seul qui m'ait fait savoir d'Hanover l'etat de sa sante,

dont j'avais Heu d'etre en peine, puisque les medecins pour 1'äme et

pour le corps tardaient ä venir ici. Monsieur le duc, mon mari, et

inoi avons eu bien du deplaisir que votre bon dessein a ete retarde,

et comme nous retournerons a Osnabrug apres que nous aurons vu

Monsieur mon beau-frere a Bruckhausse 2
), nous esperons de vous y

voir avec le Sieur Pernet et nous divertir avec vous dans notre nou-

velle maison. Cependant j'ai fait ecrire au duc Erneste Gunter 3
).

Nous en parlerons davantage ä notre entrevue et j'aurai bien de la

joie de vous assurer de bouche que je suis tres parfaitement, Monsieur,

votre tres affectionnee amie ä vous servir

Sophie Pjrincesse] E|lectorale] P[alatine].

Slbrefje tute n. 79.

86.

^eräo'gtn ©oöFjte an Sßaterto 9#acctoni, 53iid)of bon Sftaroffo.

ä Diffhols le 21 de 8bre 1673.

Quand meine vos bons amis ne vous eussent dit la maniere dont 1673
. Dft. 2

1

je parle toujours de votre personne, je crois que vous n'en deviez

pas douter, connaissant les bons sentiments que j'ai toujours eu pour

vos merites. Cela m'a fait apprendre avec beaucoup de joie que vous

nous voulez venir voir ici, ou Monsieur le duc, mon mari, sera encore

quelques semaines. II m'a dit qu'il vous a dejä repondu sur la de-

mande que vous faites touchant le clavecin. II se porte Dieu merci

assez bien, mais la vue de notre eveque est capable de le remettre

tout a fait. Nous 4
) vous sommes obliges que vous avez tant de soin

de notre äme. Je crois qu'on ne peut errer en croyant en Jesus-Christ,

puisqu'il a dit que cela suffit. Je vous prie de faire mon compliment

1) ©eburt ber ^rinjeiftn aöUfjelmine 9Imaüe, ^oc^tec §er§og ^otjann griebrid)<=i,

am 16./26. SIbrtf.

2) 2Ut*93rud)f)aufen, Rieden raeft(id) bon §ona.

3) §ersoß bon ©djIe3tüig=|>oIftein»©onberburg=3lugu[tenburg.

4; Nous bi^ suffit mitgeteilt bei Eödjer a. a. D. II. ©. 444.
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1673 a Monsieur inoii beau-frere et ä Madame ma niece. Ma fille J
) est

amoureuse de lui, eile dit qu'elle l'aime le plus de tous ses oncles

parce qu'il est le plus beau. Je ne vous ecris pas davantage, parce

que j'espere de vous parier bientot. Sophie.

Je vous prie de remercier Monsieur Pernot 2
) de son Souvenir.

Tous les bonnetes gens sont bien venus ici.

Stbreffe. Stuf ber fonft Iceren üierten (Seite be§ Briefes roof)t öon

äJtocctoniS §_onb:

Literae Serenissimarum Osnabrugensiura.

87.

^er^ogin ©o^rjte on Saterio Sttacctoni, SJtfdjof öon SKaroffo.

ä Oanabruc le 1 de lObre 1673.

1673 Je serais bien fächee de vous refuser quelque chose, c'est pour-

quoi je vous envoie la lettre que vous m'avez demandee, puisqu'elle

ne doit etre que pour donner lieu a Don Cleriardo de faire la reve-

rence a, Madame la ducbesse d'Orleans. Je n'aurais pas ose m'in-

teresser plus avant pour lui, c'est pourquoi vous excuserez, si je ne

vous ai bien entendu dans votre premiere lettre.

J'attends le retour de Monsieur le duc, mon mari, ä tout moment
et je ne crois pas que nous irons cet hiver ä Lüneburg. C'est pour-

quoi j'espere que vous ferez votre carnaval ici et que vous y re-

jouirez de votre presence toutes les personnes qui vous estiment et

qui ont autant de consideration pour vous comme en aura toujours

Sophie.

Slbreffe rote n. 79.

88.

^er^ogin ©opfjie an Sßaleuo Sftacctont, S3tf d^of üon äftaroffo.

ä Osnabruc le 6 de janvier [1674].

1674] Je crois que vous ne trouverez pas etrange que j'ai ete quelque

temps sans repliquer a votre agreable lettre, quand vous saurez que

Monsieur le duc, mon mari, est de retour depuis les fetes. Je le

vois si rarement que, si je vous entretenais pendant qu'il est ici,

Ton pourrait croire que je prends un eveque pour l'autre. Le retour

du marechal Platen qui vient d'arriver de Cell et qui parle presen-

tement d'affaires me laissent ce moment pour vous remercier de tous

les bons souhaits que vous faites ä notre nombreuse famille. Je

3 an. 6.

1) ©opljie (£fjailotte.

2j kernet ©. 89.
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voudrais que vous les pouviez tous effectuer par miracle afin de voir [1674]

lc nom de Saint Valerio en lettre rouge dans notre almanac, car il

ja "

n'y a que cela qui manque ä la saintete de votre vie pour vous

faire canouiser. II semble pourtant que le Saint-Esprit a eu plus

de force par la belle bouclie de Madame Molck 1

)
que par la votre

et qu'elle n'a pas voulu vous laisser la gloire de la conversion de

son rnari. Pour moi je ne bläme point celui qu'elle a gagne, puisque

Salomon a ete seduit de la meme maniere, qui etait le plus sage

en Israel. Nous avons perdu un maitre d'hötel et nous avons gagne

un ecuyer en la personne du Sieur de la Valee qui piquera tout droit

en paradis, pendant que l'autre fera des ceremonies ä la porte.

J'espere que celle qui vous aurait fait en pontifical pendant ces fetes

aura 2
) entierement chasse vos gouttes et que vous pourriez presen-

tement faire de cabrioles comme ceux que Davit fit devant l'arche.

Vous nous rejouirez fort de venir en faire l'epreuve ici parmi nos

cherubins et serafins et de consoler un peu vos pecorelli qui sont

a Osnabruc. Le marquis de Grane sera ici demain ou apres-demain.

Je crois qu'il ira d'ici a, Cell. J'ai ete surprise d'apprendre que le

marechal de Crequi est alle en France sans la permission de Mes-

sieurs les ducs de Brunswic contre la parole qu'il en avait donnee

par ecrit. La duchesse d'Enguin ne sait coniment l'excuser ä ce que

ma soeur de Mobuson me mande. II n'a pas trop merite l'indulgence

qu'on a eue pour lui. Je crois que toutes les princesses qui ont ecrit

pour lui s'en repentent fort presenternent. Pour moi, je croyais

m'etre engagee pour un homme de beaucoup de merite, et il se trouve

qu'il n'a rien moins que cela, Je vous prie de continuer ä bien faire

ma cour a, Monsieur mon beau-frere et a Madame ma niece, car vous

ne leur sauriez rien dire de tendre et de passionne pour leur Service

et interet que je n'y reponde amen de tout mon coeur. II me tarde

fort d'avoir l'honneur de les revoir. C'est une pitie qu'on se voit si

rarement et qu'on n'est pas dans quelque ville ensemble per saecula

saeculorum et y recevoir votre benediction episcopale. Monsieur le

duc arrive qui veut que je vous salue bien tendrement de sa part,

et moi je suis comme toujours Sophie.

Drjtte Stbreffe.

1) ®ie ©emo^lin beä Dbcrforft= unb SägermeiftcrS Otto griebrtdj öon SKolcf

SRottlc).

2) Or. auront.
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89.

^erjogtn ©op|te an Sßaterto SRacciont, Söif d^ of öott Sflaroffo.

ä Osnabruc le 18 de jan[vier] 1674.

1674^ Je vous dois des remerciments, Monsieur, des bons souhaits que

vous m'avez faits pour la fete de Noel, et je vous assure que je ne

vous en souhaite pas moins sur ce sujet, car je m'interesse tout a

fait en tout ce qui vous touche et qui vous peut donner du contente-

ment. Je suis fächee que vous n'avez pas trouve occasion de faire

du bien au pauvre Signore Francisco Massi. II me semble que ceux

qui ne se peuvent pas gouverner eux-memes ont plus besoin de la

charite d'autrui, et j'avais espere que cela emouvrait la pitie de Mon-

sieur mon beau-frere le duc J[ean] F[rederic] pour son ancien do-

mestique, raais puisque cela n'est point, il faut avoir patience. Je vous

recommande cependant ses quatre juifs pour exercer votre piete en

leur montrant le bon chemin. Le plus petit pourra divertir Madame
ma niece et les petites princesses par sa danse avec quoi il nourrit

les trois autres si bien que vous leur 1
)
pourrez surprendre par ce

divertissement. Nous irons en peu de jours ä Cell, ou j 'espere de

vous voir et de vous assurer moi-meme de l'estime qu'aura toujours

pour votre personne Sophie.

Je vous prie de faire mes baisements a Monsieur mon beau-frere

et Madame ma niece. J'espere de les voir bientöt.

^treffe tute n. 79.

90.

^erjogtn ©opf)ie an SSalerto ÜJftacctont, SB if cf»o f oon WlaxoHo.

h Cell le 3 de mars 1674.

1674^ Je vous envoie la reponse de mes deux fils 2
)

qu'ils vons ont faite

sans aucun aide, et vous assure en meme temps que vos lettres m'ont

ete fort agreables. Quoique je n'y aie repondu jusques ä present,

ayant ete si occupee par la bonne compagnie que nous avons ici,

que je n'ai pu contenter les absents, j'espere de reparer cette faute,

quand j'aurai l'avantage de vous voir ä Hanover, ce qui sera bientöt,

et de vous temoigner en toute sorte de rencontrer l'estime qu'aura

toujours pour vous Sophie.

Monsieur le duc veut que je vous fasse excuse qu'il ne vous ecrit

pas. II ne lasse pas d'etre a vous de tout son coeur.

9Ibreffe tote n. 79.

Kctrj :s.

Dlo.
2; ®ie ^rinjen ©eorg Subraig unb grtebri^ 2(uguft.
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91.

#er$ogitt ©obrjie an SSoIerio 9ttacctont, JStfdjof üon Sttaroffo.

ä Cell le 22 de mars 1674.

Non bisogna andar infretta

Una cosa che s'aspetta

Quanto piu vien ritardata

Tanto piü suol' esser grata.

Lundi nous aurons l'honneur de rendre nos devoirs ä la com* l.67*

d'Hanover et de jouir de la presence de notre eveque ce qui sera

une fort agreable penitence pour moi. Je crois n'en avoir point

merite d'autre; et pour avoir voulu m'humilier pendant le careine,

vous verrez par les vers 1
)
que je vous envoie, que je passe pour une

sainte et que je dois esperer que vous me mettrez bientöt dans votre

almanach. Cependant je souhaite d'etre toujours en votre coeur comme

une de vos meilleures amies qui souhaite de vous temoigner par des

Services ä quel point eile vous estime. Sophie.

1) 5tuf bem beiüegenben geitel ftefyt öon <Sopr)ien§ £anb: Jesuites et

Jacobins, Carmes 2
) et Augustins. Vous perdrez desormais votre Philo-

sophie. Saint Francois vous perdra malgre tous vos Latins puisqu'il

a dans son ordre une Sainte Sophie. S.

Stbreffe: Pour Monsieur l'evecque de Maroco.

92.

§erjogin ©obf)ie an Sßaterio Slttaccioni, 93tf c^ of bon SJttaroffo.

ä Diffhols le 10 d'avril [1674].

Mon fils ne se peut assez louer de toutes les bontes qu'on a pour [1674]

lui ä Hanover. Je pense qu'il n'en partira qu'avec regret. Si vous
pu

l'accompagnez jusqu' ä Cell, j'espere que vous viendrez jusqu'ici

selon que Monsieur le duc et moi le souhaitons. Nous y serons en-

core la semaine qui vient, puis nous retournerons ä Osnabruc, et si

Monsieur le duc, mon mari, a le loisir, je pense qu'il donnera assign-

ation au grand Esculape de Cranenberg 3
) ä deux journees d'Osna-

bruc dans la duche de Clef, oü vous devriez aller aussi pour faire

guerir vos jambes. Madame Harlin 4
) est avec lui ä Cranenberg; il

a promis de la guerir en dix-cinq jours. C'est aussi un medico vul-

gaire, car il ne sait pas le Latin.

II me tarde d'apprendre de vous les particularites de tont ce que

1) ®ie ben Sofin ber ©ebutb befianbefnben SBerfe im ©ingange.

2) Karmeliter.

3
) f^eig, geabett ton ©ranenburg, SBunberboftor.

4) öon Darling.
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1674 vous me mandez, et si tont le Wen que vous m'ecrivez de mon fils

^ lü
' est par nia foi sans raillerie et si leurs Altesses grandi et piccioli, ont

temoigne quelque Sympathie pour lui, ou si ce n'est que par charite

qu'ils lui ont fait tant de gräce.

Beaupre 1
) a ecrit une plaisante lettre a Hardi, oü il dit que son

prince u'a jamais ete mieux reQU et que Celle et Wolfenbudel ne

sont rien aupres d'Hanover, et Monsieur Boch 2
) dit que son prince a

beaucoup profite dans ce voyage. Enfin vous voyez que tout applau-

dit votre cour, grands et petits, et qu'on n'a pas ete rebute par les

divertimenti spirituale. J'espere que cela augmentera l'affection que

vous dites que le clerge preti et frati ont pour mon fils, et que vous

comme chef de la bände continuerez toujours vos bons offices pour

lui en consideration de moi qui conserverai toute ma vie les memes

sentiments pour vous que je vous ai toujours fait connaitre. Sophie.

Stbreffe: Pour Monsieur l'eveque de Maroco ä Hanover.

93.

gjerjogitt ©opfyte an Sßalerto DJJaccioni, 93if d^of üon SMaroffo.

ä Osnabruc le 13 juillet [1674].

J1674] Apres avoir ete si longtemps sans voir le caractere de votre main

sacree, vous avez bien voulu l'employer a m'apprendre les bontes

que Madame ma niece a pour moi, qui est une des choses du monde

qui me peut donner le plus de joie et par oü vous me pouviez le

plus obliger. Je ne sais pourtant, si je vous en dois des remerci-

ments, car vous prenez autant de plaisir ä faire du bien comme d'en

donner ä vos amis et vous ne suivez que votre inclination, quand

vous vous plaisez ä me rejouir, ce qui vous doit plutöt attirer de

l'estime que des actions de gräce. II semble aussi par la soeur de

Lohe que les beautes de Westfalie viennent de loin pour recevoir

avec efficacite votre benediction episcopale, et quand meme eile ne

serait pas comme vous la depeignez Pia devota et bona catholica,

que vous la rendriez bientöt comme vous la voudriez avoir. Je crois

que sa visite a fait grand tort ä Marcolin et qu'il doit avoir regarde

avec des yeux d'envie une autre plus aimee que lui. Cependant je

serais bien aise de vous apprendre quelque bonne nouvelle de Mon-

sieur le duc, mon mari, comme vous le souhaitez, mais je n'en sais

point de meilleure que celle qu'il se porte bien et que son armee

est ä trois Heues de Cologne. Mon fils le prince George Louis partit

1) ftammerbiener be£ ^ringen (Seorg üubttng.

2) = »on «od.
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avec beaucoup de joie avant-hier avec Messieurs Boch et Genebat 1674

pour l'aller joindre. J'espere qu'il se reudra digne avec le temps de
3uh 1 ''''

l'amitie de ses proches et que nous chanterons un jour avec lui le

Te deum au lieu du Miserere mei Deus que vous chantez presente-

ment, selon que nous l'avons projete ensemble. Jean Batiste repondra

lui-meme aux gräces que vous lui faites, mais il faut que je vous

dise que la faveur que vous avez faite ä mes enfants, de leur donner

votre benediction, n'a opere qu'envers une partie, car il y en a deux

qui se portent mal, le prince Auguste et ma fille, Tun est fort enrhume

et l'autre a la fievre. II a une prophetesse qui le sert comme un

Elie, qui le fait revivre en se couchant sur lui et qui fait tant de

singeries qu'elle lui fait oublier la douleur qu'il a eu de voir partir

son frere sans etre de la partie. Voici le temps des favetti et que

Osnabruc etait accoutume de jouir de votre presence jusqu'ici. Sieur

Gravius souhaite de vous y revoir. II a fait visite au roi de France ä

l'armee et vous en pourrait dire bien des nouvelles. Cependant je crois

que vous ne doutez pas que je souhaite toujours de vous pouvoir temoigner

par des Services l'estime que je fais de Monsieur notre eveque.

Stbreffe roie n. 79. Sophie.

94.

^er^ogin ©opfjie an SSalerio Sttaccioni, 58ifd)of öon ffiaxotto.

ä Osnabruc le 15 de juilliet [1674].

Vous voyez par le present que j'envoie ä Monsieur votre prince J
1674

.

que je ne suis pas ingrate. C'est une prophetesse qui peut voir
~*

l'avenir dans un cristal. Si vous trouvez que le diable s'en mele,

vous ferez une oeuvre pieuse de l'exorciser. Cependant je vous prie

de produire ce miracle a votre cour pour divertir Madame ma niece

pour quelques heures et croire que je suis avec beaucoup d'estime

pour vos merites une des plus affectionnees de vos amies ä vous

servir. Sophie.

Je suis fächee que Don Nicolo est oblige par sa mauvaise

fortune de chercher une meilleure en dela de la mer et qu'il ne la

trouve pas chez vous comme il le merite.

Stbreffe rote n. 79.

95.

$eräogin @o^t)te an Sßalerio Wlaccioni, S3ifcf^of öon 3ftaroffo.

ä Osnabruc le 31 de juilliet [1674].

II y a huit jours que le comte Trevisano 1
) arriva ici avec son [1674]

3uti 31.

1) ©raf 33ernorbo Xrebifano, i aU ^rofeffor ber ^f)ifofoöt)ie ju SSenebig 1711.
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1674 philosophe , accompagne d'une lettre de votre main sacree, dont il
3ufi 31. , ., , . ., _, _,

,

n avait pas besoin, pmsque ses mameres 1 ont assez fait connaitre.

Depuis la caravane d'Hanover est arrivee, oü il avait Maroquin, Na-

non, Don Nicolo et Flamermout. C'est lä vraiment oü votre pouvoir

etait necessaire pour en faire une bonne chose. Je vois pourtant

que vous avez eu bonne intention et que vous avez au moins voulu

contenter trois sens de la nature par l'odorat, l'ouie et la vue, oü Ma-

roquin, Nanon et Montalban reussissent merveilleusement. Pour Fla-

merniont, j'en tiendrai bon compte ä Monsieur mon beau-frere et ferai

voir que je ne suis pas ingrate. Vous en devez etre bien persuade

pour votre particulier aussi et croire que je prendrai plaisir a vous

le pouvoir temoigner. Sophie.

Stbreffe roie n. 79.

96.

^ergocjin ©opfjie an SBalerio üttaccioni, SHfdjof öon ÜJJiaroff o.

ä Osnabruc le 22 d'aoüt [1674].

1674 Ces lignes ne serviront que pour justifier la pauvre Nanou ä laquelle

je n'ai jamais ou'i dire ni personne ici qu'elle avait permission pour

se remarier. Je ne sais qui a pris plaisir a caloninier cette pauvre

ignorante qui a ete la dupe d'un marquis fait ä la bäte par sa sim-

plicite. Je vous supplie de rendre gräce a Monsieur mon beau-frere *)

qu'il veut bien me la preter, mais c'est pour chanter que je la veux

et non pas pour pleurer, comme vous l'avez fait faire par la lettre

du pere Marcel. Vous m'obligerez aussi de temoigner ä Don Nicolo

ma reconnaissance pour sa lettre et de me croire comme j'ai toujours ete

treffe hrie n. 79. Sophie.

97.

^erjogin ©opfjie an Sßalerio SJtaccioni, Siftfjof öon ÜJttaroffo.

ä Osnabruc le 5 de 7bre 1674.

_
1674 Je vous remercie, Monsieur, des avis qu'il vous a plu me donner.

J'etais fächee de n'y trouver rien de Monsieur le duc, mon mari,

dont je n'ai rien appris depuis son arrivee ä Nicoppin 2
). S'il arrive

plutöt ä Hanover qu'ici, j'espere que vous m'en ferez savoir des

nouvelles et que vous l'accompagnerez ä Osnabruc, oü j'espere re-

cevoir votre benediction devant mon accouchement 3
)

qui me sera

1) §eräog Sofjatm Sriebrtd) Don §annooer.

2) ÜRöfööing, ^auörftabt be£ jdjtüebtfcfjen <3übermannlanb3.

3) ©ebuvt be§ <ßrinjen (Srnft 2fuguft, Röteren 93ifa>f§ Don DSnabriicf, am 18.©ept. 1674

.
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aussi necessaire que celle que vous allez donner ä Monsieur mon 1674

beau-frere le duc George Guillaume i
). Je vous envoie l'extrait d'une

ept
' '

lettre de Paris qui vous fera voir l'extravagance du Sieur de Chevrau 2
).

Cependant ne doutez pas de Testime particuliere qu'aura toujours

pour vous Sophie.

Unter ber treffe bie Stodjfdjrtft

:

Comme j'ai voulu fermer ma lettre, Monsieur le duc arrive ä

l'impourvu.

98.

#er$ogin ©o»f)ie an Sßaterto äftaccioni, SBtfdjof oon ütftaroffo.

ä Osnabruc le 15 de 9bre [1674].

Puisque le temps que nous avons ete ä Diffhols est deja passe, t
1674

]

je ne dois point regretter que vous n'y avez point ete. Je veux

plutöt me flatter que cela vous fera venir ici, oü Monsieur le duc et

moi vous attendons avec beaucoup d'impatience et oü vous etes aime

de tout le monde n'y ayant pas moins de pecorelle sous votre bäton

episcopal qu'a Hanover. Monsieur le duc va faire en attendant un

petit voyage a Cell et aurait bien de la joie de vous trouver ici a

son retour. Quant au gouverneur des pages dont vous me dites tant

de bien, je suis fächee de ne lui en pouvoir faire en votre conside-

ration, car je n'ose incommoder Madame la duchesse d'Orleans de

recommandations. Vous voyez aussi par l'exemple du Sieur de Che-

vrau que son pouvoir ne va pas loin, car il y a longtemps qu'elle

sollicite un benefice pour lui sans l'avoir pu obtenir. On dit ici que

le Seigneur Hortance 3
) a quitte le dieu d'amour pour le dieu Mars

et qu'il s'est voulu battre en duel. II faut que vous le preniez quelque

temps sous votre conduite pour lui apprendre la moderation en toute

chose. C'est en quoi vous vous faites admirer de tout le monde et

particulierement de Sophie.

Je vous ecris en billet de peur de manquer ä ce que je vous

dois ä votre caractere.

1) 3ur betrat mit (gleonore b'Dlbreuje, »gl. S0?emoiren ber £erjogin @opl)ie

©. 102 f.

2) Urbcm (Sfjebreau, ©efretär be£ foerjog Soljonti ^rtebrtd) oon ^annoöer, feit 1671

im S)ienfte be'3 Äurfürften tarl £ubtt>ig öon ber ^falj.

3) |>orteTtfio SRauro.

55 o ebner, SBtiefe bet fiönigin ©obb,ie Sljarlotte. 7
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99.

^eräogin ©o^fjie an Sßaterio 9ftaccioni, Sifcrjof bort Sftaroffo.

ä Osnabruc le 16 de janvier 1675.

1675 Monsieur le duc, mon mari, veut que je vous fasse des excuses
jan 16

qu'il ne vous ecrit pas lui-nieme pour vous prier de vouloir bien

prendre la peine de faire faire des reponses aux lettres que je vous

envoie et qui lui ont ete ecrites. J'y ai ajoute une des miennes, car

je suis assuree que votre humeur obligeante s'etendra aussi jusqu'a

moi. Vous trouverez aussi un memoire du peintre Signore Feiice

pour lequel Monsieur le duc voudrait ecrire aux ducs de Modene.

S'il vous plaisait aussi de faire faire les lettres, vous l'obligeriez in-

finiment Cependant je vous prie de croire que votre bonne compagnie

est fort regrettee ici et que nous passons les soirees fort melan-

coliquement depuis votre depart. J'ai bien perdu de n'avoir ete ä

Linsburg oü l'on a ete fort gai. II n'y a que Monsieur Madra 1

)
qui

se plaint d'y avoir vu le diable. Je crois que vous avez pris plaisir

ä lui faire peur comme vous fites il y a quelque temps au capucin,

car vous n'etes jamais oisif. Pour moi je prendrais plaisir a etre

employee pour votre Service et vous faire connaitre l'estime par-

ticuliere qu'aura toujours pour vous Sophie.

Je vous prie de faire Souvenir, Monsieur, mon beau-frere et

Madame ma belle soeur de mes tres humbles Services et faites

bien des amities de ma part ä Madame Molck et ä Madame de

Longeul, s'il vous plait.

Slbreffe.

100.

^ergogtn ©opljte an SSalerio Sftacctoni, Sötfdc) o f oon 9Jlaroffo.

ä Osnabruc le 30 de jan[vier] 1675.

1675 Monsieur le duc , mon mari, et moi vous rendons un million de
jan. 30. remerc}ments pour la peine que vous avez bien voulu prendre vous-

meme de nous faire des lettres. Cela nous rendra moins hardie de

vous en envoyer ä l'avenir de peur de vous trop importuner, car nous

savons que vous avez toujours beaucoup de pieuses occupations comme

il parait, puisque votre charite s'est etendue a me recommander une

dame errante si zelee dans la religion reformee, que je suis etonnee

que le superieur des capucins en a eu tant de soin, sans songer au

salut de l'äme de cette Madalene. Je m'en suis defaite pour quatre

1) 2)er alte ©pradjmetfter.
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ecus et un chariot de paysans pour la mener plus loin. Elle arriva 1685

ici en chariot de poste avec un envoye d'Hollande qui revenait de
jan 3

Suede, nomine Schap, auquel eile avait persuade qu'elle etait ma
femme de chambre. Le marechal Platen et un cousin qu'il a ici ne

la connaissent point, et il parait par ses discours qu'elle ne dit pas

un mot de verite, entre autre que Madame ma niece l'a voulu prendre

en service, si eile eüt voulu changer de religion. Elle dit qu'elle

sait fort bien faire des confitures, et comme vous aimez le sucre, il

me semble qu'elle aurait ete propre ä vous servir de confituriere.

Quoi qu'il en soit, eile ne pouvait etre desagreable ici sous votre

protection. C'est un des moindres effets de l'estime et de l'amitie

qu'aura toujours pour vous Sophie.

J'aurai soin de vous faire avoir les gazettes d'Italie.

101.

^er^ogin ©oüfyie an Sßalerio Hftacctoni, Sifrfjof öou Wlaxotto.

ä Osnabruc le 16 d'aoüt 1675.

II n'est pas question de parier presentement ni de fou ni de folle 167°

ni meme de Macolin *), car il faut que je vous fasse part de la vic-
" 9

toire que Messieurs nos ducs ont gagnee, ayant battu 2
) Monsieur de

Crequi 3
) ä plate couture, pris tout le bagage, canon et tout ce qu'il y

avait. Ils sont presentement dans le camp des ennemis, ou tous nos

soldats ont fait bonne chere. Mon fils a toujours ete avec Monsieur

son pere au milieu du feu et a sauve la vie ä bien des Francis

pendant la furie de nos soldats. Le pauvre Hinderson 4
), le jeune

Hacque 5
) et Bransten 6

) sont morts , Wei 7
) blesse. Le regiment du

generalmajeur Offelen 8
) a donne la victoire. Le colonel Hacque a

fort bien fait. II est blesse, mais sans danger, Ranzo blesse et Chotte

fort blesse, le colonel Offen frere de Madame Harlin a fort bien fait,

1) Urfbrüngltd) ftanb Maroquin.

2) ©djlacrjt an ber ®onjer 93rücfe am 11. 2luguft 1675. 58gi. SUJemoiren ber §er=

jogin ©obfjie ©. 104
f.

3; Duc de Crequi, franjöft^er SCftar^crjaÖ.

4) ®er Dberft bon £>mrid)jon, Äommanbeur ber @arbe bu (£orb3 fiel bei ber ^Be-

lagerung bon Xrier. 5ßg'l. 3eitfd)r. b. £ift. «er. f. ftieberfatfrfen 1850 ©. 350 ff.

5) £acfe, Kapitän ber ©arbe.

6) bon 93ranbftein, Äabitän*£eutnant ber ®ragoner.

7) = SSegtie (Seitjdjr. a. a. D. ©. 351) bon SOBeirje?.

8) bon Uffeln, gelbgeugmeifter.

7*
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1675 comme aussi Ferque, Melvil 1
), Malorti 2

) et Beauregard 3
)

, mais le
iU9

' premier, ä savoir Melvil, a eu son escadron renverse. Haxhausen 4
)

a ete abandonne de ses gens et est fort blesse ä la jambe. On a fait

prisonniers ou tue tous les officiers fran^ais hormis Crequi, qui s'est

sauve. Monsieur le duc n'a perdu de ses domestiques qu'un pal-

frenier. Le jeune Bock 5
) a eu un cheval tue sous lui. Monsieur le

duc, mon mari, est tres satisfait de ses troupes, car ils ont fait au

delä de ce qu'on en pouvait croire. Enfin la victoire a ete entiere.

Le gouverneur de Treves a rompu le cou par la chute d'un cheval.

Monsieur mon mari m'a fait savoir tout ceci par un trompette qui

arriva a ce matin. Faites en part a, Madame ma chere niece. Cela

arriva le onze aoüt.

Unterfdjrift fetjtt, bo auf ber fetten ©eite lein ^ßlatj roar.

102.

^ergogtn «Sophie an Sßaterto SRaccioni, 23ifcrjof öon SDJaroffo.

ä Osnabruc le 7 de 7bre [1675].

]1675] J'ai cru que j'aurais le bonheur de vous voir ici. Cela m'a fait

differer de vous faire savoir que j'ai eu grand soin de toutes vos

lettres et qu'on a trouve celle que vous avez ecrite a, mon fils si

belle que meme les bourguemaitres de la ville en ont pris copie pour

la mettre dans leurs arcbives. Votre presence ne causera point de

scandale aupres de deux reverendes dames comme ma soeur 6
) et moi,

surtout puisque je vous logerai dans la maison de mes fils, oü vous

pourrez vous divertir comme il vous plaira ä votre fa<jon spirituelle.

La ville de Traive 7
) n'est pas encore rendue. II semble que la robe 8

)

de notre Seigneur ne veut pas si tot tomber entre les mains de

princes Lutheriens. Vous pourrez cependant, s'il vous plait, lui at-

tribuer un miracle de deux soldats frangais qui ont ete douze jours

parmi les morts tout couverts de blessures qui sont venus ramper

dans notre armee et qui seront bientöt gueris par le commandement

du duc G[eorge] L[ouis] et les soins de son Chirurgien. La bonne in-

tention n'est pourtant pas toujours bien recompensee, car une femme

Sept. 7.

1) de Melville.

2) de Malorti.

3) de Beauregard.

4) 2lrnolb Subtmg öon ^ajrtfjaujen, cettijdjer §oftnarjd)aü\

5) öon S3od.

6) $te $brifftn Don 9Kaubmffon.

7) 2ner.

8) ®er ^eilige Ütod öon Xrier.



93rtefe ber ^erjogin ©opljie an SBalerio 9Raccioni, 93ifcf)of üon Süiaroffo. 101

de soldat qui portait ä manger ä son mari dans la tranchee y a ete [
1675]

tuee et tonte la viande ensanglantee que le mari essuya avec beaucoup

de froideur et la mangea de tres bon appetit Sans antre facon. Je

n'ai point d'autre historiette ä vous faire. Je crois que la prophe-

tesse est allee au sabbat, qu'elle ne revient pas ici et qu'on n'en

sait rien ä Hanover. S.

103.

^erjogin (Sophie an SSaterio Sftacciont, Stfdjof öon 9ftarof1o.

ä Osnabruc le 17 de 7bre 1675.

Je ne sais, si je dois vous plaindre que vous avez la goutte 1675

puisqu'on dit que tous ceux qui l'ont vivent longtemps et qu'elle

n'attaque que les riches. Jusques ä cette heure eile vous a pris pour

un autre, mais j'espere que la richesse viendra oü eile est, si eile

n'en peut etre separee et l'on donne bien plus volontiers des bene-

fices ä un malade qu'a un qui se porte bien, c'est un avantage que

j'espere que vous tirerez du mal que vous sentez.

Monsieur le duc arriva ici samedi passe avec Monsieur son frere *)

et mon fils fort ä l'impourvu. Vous pouvez aisement imaginer la joie

que j'en ai eu. Ils sont tous deux presentement ä Cell et je n'ai

garde ici que mon fils qui dit vous avoir repondu en latin, mais je

ne crois pas que la reponse aura valu votre lettre, car on oublie le

latin a 1'armee.

Je dois vous remercier de la belle recommandation que vous m'avez

faite du comte de Trevisano 2
). J'avais envoye un echarpe ä Mon-

sieur le duc par Monsieur Hacque 3
), de filigrane de 4

) cent ducats ä

condition de la renvoyer avec ce comte, si eile ne lui agreait pas.

II l'a donc donne au comte qui l'a fort bien empörte et personne ne

sait ce qui est devenu du comte ni de l'echarpe. On croit que lui

et le marquis de la Chaune s'entendent ensemble et qu'ils sont de ces

filous dont on en a tant fait mourir en France.

Je vous prie de remercier Monsieur Hortance de l'agreable lettre

qu'il m'a ecrite sur la victoire de Messieurs nos ducs, ce que je prends

pour un signe qu'il nous continue son affection dont je suis tout ä

fait reconnaissante.

J'ai aussi recu une lettre sur le meme sujet de Monsieur Gaken-

1) §erjog ©eorg SBtlfjelm.

2) SBgt. ©. 95 Sinnt. 1.

3) SSgl. <B. 99 Slnm. 5.

4) de bt§ ducats über ber Qtilt nachgetragen.
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1674 holtz 1
), dont je vous prie de le remercier de ma part. Je crois que

' cela sera aussi agreable prononce par votre bouche que si je leur

ecrivais moi-meme. Cependant je vous prie de croire qu'il n'y a ni

comte 2
) marquis Flamermont ni Maroquin qui me pourront faire

perdre l'estime qu'aura toujours pour vous Sophie, quand meme vous

m'enverrez souvent une teile caravane.

Le duc de Boullion ni'a ecrit pour me faire savoir la mort de

Monsieur de Turaine 3
) et signe ,tres humble et tres obeissant cousin

et serviteur'. Je trouve cela bien familier. Je vous prie de deman-

der ä Madame ma niece 4
), si cela est la mode en France que des

inferieurs disent cousin. Je ne pretends pas de repondre ä sa lettre,

car il me semble que cela ne se doit pas.

Huf ber ^ücffette be§ groeiten 53latte§ neben ber Slbrejje:

Madame la duchesse d' Orleans me mande que le roi de France

lui a appris la prise de Traive et qu'il a dit que les prisonniers

etaient bien heureux d'etre tombes entre les mains de princes si

genereux et si braves, dont Sa Majeste admirait les belies qualites.

Jusqu'ä lui parier de mon fils, Madame dit que toute la cour a parle

de ces princes plus de trois jours de suite le plus avantageusemeut

du mon de, voyant qu'elle y prenait tant d'interet.

104.

§er§ogin ©opfyte an SSaleri o Sftacciont, 93ifcr)of öon Sftaroffo.

ä Osnabruc le 11 de 8bre 1675.

1675 Le retour de Monsieur le duc a Osnabruc ne m'a pas laisse le

temps de vous repondre plus tot ä votre obligeante lettre. Je le vois

si rarement que je suis ä excuser, si je ne perds pas les bons mo-

ments. II partit d'ici aujourd'hui de fort grand matin pour se rendre

ä Raitem 5
).

Je vous prie de bien persuader Madame ma niece que je corres-

ponds avec toute la sincerite possible ä toutes les bontes qu'elle me

fait l'honneur de me temoigner et que je tächerai par toute la ten-

dresse possible de faire augmenter l'amitie dont eile m'honore. Le

Oft. n

1) SUeyanber ©Ijriftian ©Ofenwölfe, $rofeffor ber Slnatomie unb Chirurgie in

$emtftebt.

2) £)rg. conte.

3) äJtarfäaü Surenne, gefaüen am 27. 3uti 1676 bei &a$baa).

4) §er§ogin (SUfabetb, ©fjartotte ton DrteanS.

5) 9tetf)em an ber 2tfler.
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Sieur de Genebat l
)
qui a quelque connaissance parmi les domestiques l675

de Monsieur de Bouillon a entrepris ä faire connaitre le moins rude-

ment qu'il pourra, que nous ne goütons pas le cousinage et que feu

Monsieur de Turaine ne s'est pas servi de ce mot lä, quand il a ecrit

ä E[rneste] A[uguste] ni a Monsieur mon frere Telecteur 2
),

qu'au reste

nous estimons infiniment la memoire de Monsieur de Turaine.

Le Sieur Berghorn a fort rejoui mon fils par les beaux chevaux

qu'il lui a apportes de la part de Monsieur son oncle 3
), dont le Sou-

venir et cette marque d'amitie le rendent fort glorieux et lui causent

une envie bien grande de s'en rendre digne. Monsieur le duc, mon
man, lui a promis qu'il irait bientot en faire ses remerciments lui-

meme. Je le souhaiterais bien, afin qu'il füt un peu apprivoise ä

votre cour, au moins parmi les domestiques. Car Monsieur mon beau-

frere ne doit pas prendre la peine de s'incommoder pour lui, car mon
fils a deux defauts que j'apprehende ne lui plairont pas, c'est qu'il

est trop serieux aupres de ses parents et qu'il n'aime pas le jeu.

Pour revenir a Berghorn il a ete fort heureux ici ayant eu une

femme et un fils en vingt-quatre heures. Le pauvre homme en est

pourtant au desespoir et jure qu'il na pas su que sa belle etait grosse.

Ses camarades l'avaient soupconne et Madame de Harlin l'a fort

examinee, contre laquelle eile s'est fort emportee de ce qu'on avait

si mauvaise opinion d'elle et n'a pas voulu confesser son crime, pas

meme ä son mari, ce qui le fait douter s'il est pere de l'enfant,

quoiqu'on ne sache pas qu'elle ait eu d'autre galant que lui. La

veille des noces je lui demandais des nouvelles des petites princesses.

II repliqua qu'il ne les avait pas vues de longtemps, qu'il n'etait

jamais entre dans leur appartement. Mon fils y repliqua: ,Vous

n'auriez dont pas pu y faire l'amour comme vous avez fait ici.' Tout

notre frawenzimer est en grand alarme pour ce sinistre accident. Le

pauvre mari voulait faire venir tous les medecins de la ville pour

guerir sa belle et il se trouve qu'elle n'avait besoin que d'une sage-

femme. Elle n'etait pas grosse du tout comme ces creatures fönt.

105.

£er§ogin ©opfjie an SSolerio SO^acciont, 93if c^of öon 9Jiaro!fo.

ä Osnabrnc le 7 de lObre 1676.

J'ai bien de la joie que vous n'avez pas besoin del Signor dottor 1675

1) @in ber Eleonore b'Dtbmtje naljeftef)enber ^ronjofe.

2) Äurfürft ftart Subraig öon ber 5ßfalj.

3; §er§og So^ann 5r^e^r^-
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1675 volgare. II vaut mieux qu'il batte de bastonnade que vous de ses

medecines, quand vous vous portez bien. Notre grand doyen se loue

fort de ses recettes et quand vous serez ici, vous pourrez apprendre

de lui que ma recommandation a ete plus tolerable que la votre, mais

vous n'avez pas tant de foi que moi, quoique si vous en aviez comme
le grime d'une moutarde, il y a de l'apparence qu'elle transporterait

plutöt votre goutte qu'une montagne.

Comme Monsieur le duc, mon mari, est presentement ä Cell,

j'espere que vous prendrez l'occasion de venir ici avec lui, oü vous

etes attendu de la cour et de tout le clerge avec beaucoup d'im-

patience.

Je profiterai de votre mal, si l'on ne mettra plus tant de poudre

blanc dans la panacee qui me brüla plus la langue que la flamme

du Saint-Esprit sur les apötres. Je vous prie de rendre gräce tres

humble ä notre chere duchesse *) de son souvenir. Je crois qu'elle

est bien aise que le marechal de Crequi est enfin en France, et moi

je le suis beaucoup que vous m'assurez qu'elle se porte bien. Dites

moi, si Nanon pourrait bien obtenir permission de retourner ici pour

quelque temps. Si cela se pouvait, je vous prie de me la procurer

pour mes enfants qu'elle avait tous rendu musiciens. Ils vous re-

mercient tous de votre benediction episcopale et moi je conserverai

toute ma vie les memes sentiments pour vous que j'ai toujours eu et

qui sont dus ä votre probite et grand merite. Sophie.

Je vous prie de faire souvenir Monsieur le duc 2
), votre maitre, de

moi comme d'une de ses plus acquises servantes.

106.

§er§ogin ©onfjie an Sßalerio äftaccioni, Sifdjof öon Sftaroffo.

& Osnabruc le 8 de decembre 1675.

1675 je vou8 ST1i8 ]3ieil obligee de la peine que vous avez prise de faire

connaitre tous les sentiments de mon coeur ä Monsieur mon beau-

frere 2
) et ä Madame ma niece. J'ai grand peur que la guerre nous

empechera de faire le voyage projete. Je vous remercie bien fort

pour L'oglio di Sasso. Je suis bien fächee que mon fils est dejä

gueri de sa surdite, car j'aurais bien voulu vous avoir vu faire le

miracle de le guerir. II ne vous manque que cela pour etre canonise

un jour, car jamais de Saint n'a fait tant de bonnes oeuvres que vous,

1) |>erjoght Sltfabetlj Sljarlotte öon Drl^anS.

2^ ^erjog 3°^onn gmbrtdj Don ^annooer.
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et si on fait un jour votre histoire, eile sera assurement plus belle 1675

que celle de Saint Francois de Bourgia 1
). Monsieur le duc presse

pour partir, c'est pourquoi je n'en dis davantage. S.

5(uffcf)rift ü6er ber 2(breffe roorjt oon 9ttacctoni§ £mnb : Literae Sere-

nissimae Osnabrugensis No. 2.

107.

£er§ogin @opf)ie on SSalerio Sftaccioni, 93tf dr) of oon 9ttaroffo.

ä Osnabruc le 7 de mai 1676.

Monsieur le duc, mon mari, a pris une resolution ä l'impourvu 167
^

d'aller demain dans un jour ä Pirmond pour y demeurer jusques a

dimanche en huit jours. Nous allons ensemble sans meubles et sans

train, incognito. Genebat, Madra 2
), Sandis 3

) et la marechalle Platen 4
)

vont avec nous. Peut-etre qu'il prendra envie ä Monsieur mon beau-

frere et ä Madame la duchesse d'y venir boire un verre d'eau aussi,

pour se preparer ä l'autre voyage que vous me mandez que ma niece

doit faire pour se remettre de la pilule de Linsburg. Mon fils dit

qu'il serait ravi d'avoir la permission d'ecrire quelquefois ä Monsieur

son oncle 5
) et ä Madame sa tante, pour se conserver leur Souvenir

et se recommander dans l'honneur de leurs bonnes gräces. II est

assurement fort reconnaissant de toutes les amities qu'il en a recues

et il a assez d'esprit pour connaitre leur merite. Je vous reponds si

judicieusement sur l'affaire de Montalban 6
)
que je ne vous en parlerai

plus, quoiqu'il m'ait donne un second assaut. II veut aussi que je

procure une lettre de recommandation de Monsieur le duc ä son frere

pour ses pretentions, mais je crois que cela ne servira pas de grand'

chose, car Monsieur le duc lui en a souvent parle sans effet. Je

vous prie de le lui dire.

Monsieur le duc me commande d'assurer ä son aimable eveque

qu'il l'aime, estime et revere de tout son coeur.

Je n'ai pas regu de reponse du Pere Oliva 7
). Deo Gratia. S.

Hbteffe.

1) 93orgia.

2; Slugujt 9Kajtmilian -iDiabra, £>ofjunfer.

3; bitter 2Büf)efrn oon ©anbil, §ofmetfter.

4 Klara (Slijaberf) geb. »on SKeijjenbudj, ©emafjfin be§ ©efiehnen unb Stammerrats,

DberfjofmarfdjaÜ'S granj ©ruft gret* unb ©beffjerrn »on platen.

6) &WQ Sodann griebrtcf) Bon §cmnoöer unb beffen ©emal)fin Henriette

93enebicto.

6) ©raf öon Montalban.

7) 2)er ^efuitengeneral.
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108.

^er^ogin Sophie an SSalerto SRaccioni, 5öif c^of öon äftaroffo.

ä Osnabruc le 26 de mai [1676].

P-676] Je vous envoie la reponse du Pere G. Oliva 1
)
qui est aussi obli-

geante pour moi conime j'espere qu'elle sera profitable ponr vous. Je

vous prie de me faire une reponse pour le rernercier de ce qu'il a

fait pour vous en ma faveur 2
).

Je vous prie aussi de me faire faire une reponse ä Monsieur

l'eveque de Tarante bien obligeante. II a quatre-vingts ans, tout ce

que je lui peux dire ne causera pas de scandale. II m'a toujours

appelee son Benjamin, car nous etions tous ses enfants.

Nous avons donne esperance ä Mademoiselle Cappel que vous lui

donnerez un mari. C'est une tres bonne fille. II ne lui manque que

deux qualites pour la rendre propre pour la personne que vous savez,

la religion et l'argent. Pour Tun il y aurait peut-etre remede avec

le temps et pour l'autre eile espere beriter sa mere et sa tante, mais

ils se portent tous deux encore fort bien. C'est tout ce que je vous

en peux dire. Deo gratia. S.

1) ®ßl. @. 105 Sfam. 7. SBeiliegenb ©djreiben bei ©tob. Sßaolo Düba dd. Stom,

30. «Roö. 1675 unb bei £f)omal be ©arrio, grsbiföofS öon Sorcnt dd. Xaxent, 17. 2tbril

1676.

2) 58tl Ijierljer mitgeteilt bei Äödjer, ©efdjicfyte bon §annober unb 5Braunfd)tt)etg

II 6. 461.
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109.

^pergogin <3opf)te an ben 5lbbe Söatati.

ä Osnabruc le 15 de jan[vier] 1680.

Je participe si fort de la douleur que vous ressentez de la perte 1
)

1680

inopinee que nous avons faite, que je vous assure, Monsieur, que je
J

vous estime plus que jamais de voir que vous rendez ä votre de-

funt maitre ce que vous devez ä sa memoire. Pour moi, je ne sau-

rais m'en souvenir sans verser des larmes, surtout quand je me re-

presente la juste douleur de Madame ma chere niece. C'est dans

ces moments que l'interet n'a point de place dans mon coeur, mais

quand vous me parlez de vouloir etre ä Monsieur le Duc 2
) ce que

vous etiez ä Monsieur son frere, je suis bien aise de le voir dans

un etat de pouvoir obliger des personnes comme vous. 11 m'a Charge

de vous dire qu'il croit que vous n'avez pas lieu de douter de l'estime

qu'il a pour vous, dont il vous donnera des preuves. Pour moi. j'ai

ete bien aise de Ten faire souvenir et de vous temoigner en cela

l'affection qu'aura toujours pour vous Sophie.

Vos gazettes et vos lettres doivent aller dorenavant a Monsieur

le duc.

Stbreffe : A Monsieur l'abbe Balati ä Paris.

110.

^er^ogin @oüf)ie an ben Slbbe S3alatt.

ä Herihausen le 9/19 de juin 1682.

Je dois etre bien satisfaite, Monsieur, de votre lettre, dans laquelle 1682
• -., \. , « - . n- . 3uni9/19.

vous vous servez envers moi dun comphment quon 3
) fait ordinaire-

ment au bon Dieu, en vous nommant un serviteur inutile. Je voudrais

etre autant que lui en etat de vous recompenser et vous verriez que

je ne serais pas moins juste envers ceux qui fönt selon ma volonte

1) ^etjog $of)ann griebricf) ftarb am 18, 2)ej. (a. 6t.) 1679 auf ber 9fteife in

Slug^burg.

2) öerjog ©rnft 9(uguft, ©o^tcnS ©emaf)I.

3 qu'on bis au über burd)ftrirf)enem que vous ne devez faire qu'au.
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1682 tont ce qu'ils peuvent pour me plaire, comme vous venez de faire

par toutes les relations que vous avez fait du lieu oü vous avez ete.

Vous n'avez oublie qu'uu article que vous avez sans doute reserve

pour votre retour, c'est que vous n'avez pas fait exactement le Por-

trait du prineipal personnage que par l'endroit de sa generosite pour

sa maitresse et vous ne me dites pas, si vous croyez qu'ü en aura

encore davantage pour sa femme, c'est que vous n'avez pas voulu

nous mortiiier en cas que nous n'eussions lieu d'y prendre part. Ce-

pendant je suis obligee a Madame la duchesse de Baviere qu'elle ait

Wen voulu se Souvenir si obligeamment de moi. Nous sommes un

peu parentes, nos grand'meres ont ete soeurs. On dit que le bon

sang ne peut mentir. Cela me fait esperer qu'elle m'imitera a

faire des enfants sans miracle. Si le pere d'Aluiano en savait faire,

je crois qu'il aurait gueri les conseillers impotents de Sa Majeste im-

periale, comme il a ete la premiere fois ä Vienne. Je souhaite de tout

mon coeur que son second voyage y puisse etre salutaire ä Monsieur

le duc de Lorraine. J'espere qu'il viendra trop tard en Espagne,

puisque les gazettes disent que la reine est deja grosse. «Ten doute

pourtant, puisqu'on ne le mande pas encore de la cour de Monsieur

le duc d'Orleans. Au reste tout est ici comme vous l'avez laisse hor-

mis que Mademoiselle Ghel va accomplir les voeux de Monsieur Bar.

Je voudrais que ceux que vous faites pour des autres, fussent dans

le meme etat, puisqu'on me persuade que ce serait un bonheur pour

les personnes interessees, mais peut-etre que le destin qui decide de

tout en sait mieux la verite que nous, auquel il se faut soumettre.

II ne changera jamais l'estime qu'aura toujours pour vous Sophie.

3Ibreffe: A Monsieur l'abbe Balati ä Mantoue.

111.

^er^ogin ©opfjie an ben 5lb6e 23alati.

ä Herihausen le 7/17 de juillet 1682.

1682 J'espere que cette lettre vous trouvera heureusement arrive en
3uh 7/17

yotre ]jkre patrie pour vous dire qu'on est fort content ici de votre

conduite. L'evenement depend de l'aveugle fortune qui prefere sou-

vent un boiteux a un qui marche droit. C'est a son caprice qu'il

faudra se soumettre pour les cboses ä venir, dont nous n'avons eu

aucune nouvelle depuis vos dernieres lettres, si non que l'organe de

Francfort est persuade que le mois de 7bre fera tourner les choses

comme on les souhaite, mais puisqu'elles changent de vingt-quatre

heures en vingt-quatre heures, je crois qu'il en est aussi peu assure
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que nous. Tout cela ne deroge rien de la bonne opinion qu'on a de 1682
. * . 3uli 7/17.

votre savoir-faire.

Monsieur l'electeur de Brandeburg a envoje un peintre ici pour

faire le portrait de ma fille, qui a fort bien reussi, mais comme Mon-

sieur le duc dit qu'il sera plus avantageux ä l'original qu'on la trouve

plus belle que son portrait, je ne Tai pas envoye autrepart.

Le mariage de la princesse de Cell 1
) avec le prince de Nassau est

fort avance, il ne me semble pas qu'on a trop bien choisi.

Monsieur le duc se sert des eaux de Swalbach a Herihausen,

n'etant pas assure qu'il aura le loisir de se rendre aux bains d'Ems

ou de Wisbade qu'il croit lui pourraient etre plus salutaires.

L'argent de France fait remuer nos voisins. II n'y a que Gulden-

lewe qui est bon Allemand et qui est le seul qui s'est offense" que

Ribenac 2
) lui a offert de l'argent.

J'espere que l'air de votre patrie contribuera beaucoup ä votre

sante et qu'elle remettra toute l'incommodite que la France vous avait

causee. Madame de Meckelburg se plaint fort de ses chamarrures au

visage; si vous lui pouviez apporter un bon remede d'Italie pour la

guerir, je crois qu'elle vous prefererait au comte de Mansfelt. II me
semble que celui-ci ne vous ecrit plus depuis qu'il est a Vienne. II

voit sans doute qu'il s'etait engag6 dans une affaire fort desagreable

a son maitre. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, vous devez

etre persuade qu'on aura toujours pour vous toute l'estime que vous

meritez et que je ne serai jamais la derniere ä vous applaudir. S.

Slbrejje: A Monsieur l'abbe Balati ä Mantou.

112.

^ergogin @opf)ie an ben Stufte Söatoti.

k Linsburg le 10/20 de 7bre 1682.

Les gazettes vous auront sans doute dejä appris le mariage de 1682
2n

mon fils aine avec la princesse de Cell, mais comme elles ne disent

pas toujours la verite, je dois vous faire savoir qu'il est tout ä fait

resolu, apres qu'on a marchande assez longtemps pour la rendre aussi

convenable pour l'Etat que pour le domestique. II faut donc qu'a

l'avenir on compte Hanover et Zell pour une meine chose, ce qui est

assez avantageux pour la maison pour qu'on ait pu passer par-dessus

le scrupule des Allemands qui veuillent que leur genealogies soient

1) ©oüljte ©orotljea, bie am 21. ftotiember 1682 ben Äurprinäen @eorg üubroig

»on .'oannoüer, ifjren SSetter, fjetratete.

2 Diebenac.



112 93rtefe ber iperjogin Sophie an ben Slbbe bejtü. fRttter 33a(att.

1682 aussi illustres d'une cote comme de l'autre, et j'apprehende meme
qu'ä Munic on en sera scandalise, si ce n'est que la femme l

) du duc

Maximilien les ait humanises sur ce sujet. Cependant je suis sur-

prise qu'on dit ä cette cour qu'il ne tient qu'a Monsieur l'electeur

d'epouser la princesse imperiale, et a Vienne on dit hautement qu'on

ne la veut pas donner, on a meme fait ce compliment a Monsieur

Valquena 2
) sur ce sujet que Sa Majeste Imperiale aurait voulu re-

commander ma fille, si en meme temps cela n'aurait ete trop des-

obligeant pour Monsieur l'electeur, comme pour lui dire qu'on ne

voulait donc pas lui donner l'autre. Au comte de Waldec 3
) on a dit

aussi qu'on la laisserait mourir vierge, afin que la couronne d'Espagne

demeurerait dans la maison d'Autriche. Je ne saurais donc com-

prendre comment Monsieur l'electeur se laisse amuser et qu'il n'a

pas im fidele serviteur qui le desabuse. II me semble qu'il pourrait

toujours tenir le bon parti sans qu'on le fallait de vaines esperances

dont la fin sera desagreable. II y a longtemps qu'on a dit que le

baron Maier 4
) serait rappele de Francfort, cependant il y tient bon,

ce qui fait voir qu'il a toujours une faction pour lui. Tant que le

Mercure ne se montre pas ici, je croirai notre affaire fort douteuse

et qu'on n'est pas curieux pour savoir, si la personne est teile qu'on

la souhaite. Cependant eile s'exerce ä suivre Monsieur son pere ä

cheval et moi j'y vais aussi pour lui servir de ehaperon. Je crois

que les noces de mon fils se feront bientöt sans beaucoup de fa^on.

11 est a present avec sa maitresse. Le bon duc de Zell a pleure de

joie et de tendresse. Mon fils a pris resolution le 1/11 de 7bre. Je

veux esperer que c'etait sous une bonne constellation. II faut que

vous sachiez aussi que Coquille Roy epousera Lorrette et qu'on de-

gagera son bien pour la pouvoir bien entretenir. Cependant vous

pouvez chanter ,Liberta liberta' a votre aise et en bonne sante, car

j'espere que Fair de la patrie vous aura tout ä fait re[mis].

Sophie.

9tbreffe: A Monsieur l'abbe Balati a Mantoue.

lj SUiauritto gebronia be la Xour, Xod)ter be3 §erjog§ gtiebri^ SRori^ bon

$omtton.

2) SSatdenact, ^oüänbi^er ©ejanbter in SRegen3burg.

3) ©eorg griebrt^ ©raf öon SBaibecf.

4) «aörifc^er ©ejanbter in granffurt. SSgl ©. 113.
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113.

^er^ogin ©oprjie an ben Stbbe Salati

h Herihattsen le 1/11 de 9bre 1682.

Votre lettre de Mantoue nous a tous donne de la joie, car on avait 1682
l/ii.

ete si longtemps sans recevoir de vos nouvelles qu'on avait peur que

vous etiez alle en paradis ehercher la vierge, et on aime bien mieux

qne vous ayez trouve de son ean ä Padone pour votre salut. Ce-

pendaut j'ai lu plus d'une fois le portrait que vous venez de me
faire, car je crois que je dois m'en contenter, puisque je ne verrai

peut-etre jamais l'original. Monsieur de Valquena 1
) est de retour de

Vienne, oü votre sejour de Munic a fait grand bruit, quoiqu'on n'a

pas intention presentement de marier rarchiduchesse, tant que le roi

d'Espagne n'aura point d'enfants pour garder la couronne d'Espagne

dans la maison d'Autriche, mais on y a dit que vous vous etiez

adresse au parti francais jusqu'a ce que le comte de Mansfelt vous

avait donne de meilleures adresses et que l'empereur lui-meme aurait

propose ma fille ä Monsieur l'electeur, s'il l'avait pu faire de bonne

gräce, puisqu'en proposant celle-la c/aurait ete lui refuser la sienne.

Voici le discours de Vienne, on y croit aussi pour assure qu'on ra-

pellera l'envoye de Baviere qui est ä Francfort 2
) et qu'on y enverra

celui qui est a Ratisbonne, puisqu'on croit que le premier est tout

Francais. Je ne vous dirai point d'autre nouvelle, car c'est de vous

que j'en voudrais apprendre et vous savez deja l'estime qu'on a ici

pour votre personne. Sophie.

5fbreffe: A Monsieur l'abbe Balati ä Padoue.

114.

^er^ogtn ©opfjte on ben 5l66e Söalati.

ä Hanover le 3/13 de janvier 1683.

Je ne prends pas plaisir ä vous ecrire dans l'imagination que j'ai 1683

que mes lettres sont vues au lieu ou vous etes avant qu'elles tombent
jan

entre vos mains. Sans cela je vous ferais un recit particulier de

tout ce qui se passe ici. Ilya des grands qui souhaitent beaucoup

a present que vous y fussiez pour soutenir leurs desseins, puisqu'ils

ne peuvent a present avoir de correspondance que par Neuwhaus,

mais ils ne fönt que repeter la meme chanson et voudraient encore

amuser les gens d'esperance, pendant que d'un autre cote la personne

1) Sßgl. ©. 112 Hrnn. 2.

2) SBgl. 6. 112 2lnm. 4.

2)o ebner, ©tiefe ber Äbnigin <3ol>fi,te Sbartotte. 8
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1683 interessee temoigne autant de passion qu' Antoine en avait pour

Cleopätre et brave tous ceux qui voudraient s'opposer a son dessein.

Ainsi les beaux portraits que vous avez fait ne serviront que pour

faire applaudir son choix. Au reste je crois que Madame la dauphine l
)

doit etre bien aise d'avoir passe ce mechant pas pour avoir donne

encore un fils a la France, les douleurs l'ont fait connaitre qu'en

matiere d'enfanter une princesse est tout comme une paysanne. Mon-

sieur son frere est encore fort amoureux de la Caunitz; son vice-

chancelier et tout son conseil veulent qu'il se marie. Mais il n'a

encore pu se resoudre d'en prendre la resolution. J'ai fait souvenir

Madame de Harling de votre maison, j'espere que la sienne sera prete

ä votre retour et que vous apporterez bien de l'argent, afin que Mon-

sieur le duc en puisse faire bätir une comme Marli. Cependant je

vous envoie une lettre pour la reine qui est une des plus aimables

princesses du monde. Vous y ajouterez, s'il vous plait, tout ce que

votre eloquence est capable de vous inspirer pour faire connaitre

a Sa Majeste tout le respect et la veneration que j'ai pour eile. Je

voudrais que vous fussiez dejä sur votre retour pour me pouvoir dire

des nouvelles de ce pays-lä. Je vous souhaite un heureux voyage

et m'interesserai toujours en tout ce qui vous regarde. Sophie.

Vous trouverez aussi une lettre de ma fille pour la belle reine

d'Espagne 2
). Madame de Meckelburg nous a dit que le dessus devait

etre comme nous l'avons fait, ä l'allemande il faudrait plus de facon.

115.

£)er$ogin ©opfyte on ben 5l6be 33 atati.

ä Hanover le 26 fevrier 8 de mars 1683.

1683 j'ai lu la relation qu'il vous a plu me faire de toutes les magni-

«KärjS. ficences de Munic avec beaucoup de plaisir et j'en aurais eu da-

avantage, si je pouvais croire que la personne a qui nous le sou-

haitons en pourrait avoir sa part. Mais je crois que le sexe pour

lequel on a de l'indulgence aimera toujours mieux que Monsieur

l'electeur aille de belle en belle, que si son affection se fixait pour

une seule, puisque c'est un galant agreable de toutes les manieres et

que sa liberalite va fort loin. Les nouvelles de Monsieur Darsi 3
) de

Munic disent que 1'arcMduchesse a encore plusieurs partisans, mais

1) aKoria finita, Softer be£ ^urfürften getbtnanb Wlaxia t>on SSatjern.

2) Sparte Suife, Xodjter §erjog tptjiUppg öon £)xUan§.

3) SRettd kartet, SftarqmS b'2Irctt, 1680 9lbgejanbter ftöntg SubttngS XIV. an bie

^ergöge ju 33raunjd)tt)eig=üüneburg.
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que Monsieur l'electeur a dit qu'il n'a pas encore songe serieusement 1683

au manage. La France a ete bien aise de mettre ma fille sur le 4är$ 8

'

tapis pour defaire l'autre, mais presentement le roi de France se sert

de Madame la dauphine pour en proposer des autres , dont Made-

moiselle et la fille ainee 1
) du defunt duc d'Hanover sont. L'une est

laide et l'autre devient belle ä ce qu'on dit, mais eile est encore fort

jeune et fort petite, la troisieme c'est la princesse de Toscane que

Madame de Brachane a ordre d'aller voir de sa part pour lui en faire

le portrait. Si vous l'emportez apres tant d'oppositions, vous ferez

davantage qu' Alexandre, qui n'eut pas de si redoutables ennemis.

Au reste si les peintres sont aussi mechants ä Munic comme ici, il

faut que mon cabinet se passe d'etre orne des portraits de ses belles,

car im vilain portrait d'une belle personne est toujours vilain. Je

n'etais pas fächee qu'on en eüt envoye un mechant de ma fille dans

un temps qu'on disait qu'on viendrait voir l'original, mais cela a peut-

etre arrete le voyage. Nous en ferons bientöt un ä Wisbade, car

Monsieur le duc, a ce que le Dr. Jacobi dit, en a grand besoin. Pre-

sentement outre son mal ordinaire, il a la joue si enflee qu'il en

garde la chambre. J'apprehende que le temps sera encore trop froid

pour se servir des eaux, mais Monsieur le duc apprehende que dans

une Saison plus avancee il ne pourrait pas avoir le loisir de penser

ä sa sante, car on parle beaucoup de la guerre. Je m'etonne qu'au

lieu ou vous etes cela differera le mariage. Quand on a envie de

se hazarder, il faut au moins laisser de sa race. Les mylords

d'Ecosse ne laissent jamais sortir leur fils aine de leur pays sans

qu'il ait laisse heritier a la maison. Monsieur le duc me fait appeler

pour jouer, c'est tout ce que je peux dire.

Df)ne Unterschrift unb Stbreffe.

116.

^er^ogin ©opf)te an ben Dritter Soloti.

ä Hanover le 15,25 8bre 1683.

J'ai lu, Monsieur, avec beaucoup de satisfaction tous les compli- lß83
1

., f Dft.15/25.
ments que vous avez recus pour moi, et j ai ete rejoui en meme

temps par une lettre de Mylord Craven qui me fait voir que l'Angle-

terre rend justice ä votre merite, en quoi je prends beaucoup de part.

J'ai ete surprise que le Chevalier Cottret vous a introduit, car on

I

m'avait dit qu'il etait mort. Quant aux pretentions de Madame

1) ßfjarlotte ^elicita^, Xocb^ter §erjog 8of)Mm grie^r^g tion ^onnoöer, ßeb.

8. mxt 1671.

8*



116 SBriefe ber ^erjogin ©opfyie an ben Slbbe bejtn. SRitter 93alati.

1683 Bellemont, je crains qu'elles ne lui seront pas plus profitables que
Oft.i5/25.

qqy[qs de la femme de du Graud, et je regrette le sort des pierreries

de la feue reine ma mere, car je crois que cela ferait de la peine

a Sa Majeste en l'autre monde, si eile le pouvait savoir.

Quant ä la reponse de vos lettres, elles sont venues de l'armee,

par ordre de la personne meme, sur le vieux ton dans ces termes en

frangais. II est encore en campagne, comme l'on sait, et sa gloire

demande de prosequer *) la victoire. A son retour, le temps lui per-

mettra de songer au mariage, tellement qu'il veut esperer encore que,

si la princesse a quelque bonne inclination pour sa personne, eile lui

accordera ce petit temps jusques ä son retour, ou pour le moins de

l'avertir auparavant qu'elle 2
) soit engagee, comme il rassure de nou-

veau de ne s'engager point, en quelle partie que ce soit, sans donner

auparavant part de ses intentions ä eile 3
). Le pauvre Steffani solli-

cite le Seigneur Hortance de faire agreer cette reponse. II peste que

vous n'etes plus a Hanover et je crois que vous serez de retour

d'Espagne, avant qu'une autre resolution soit prise. Pour l'autre

parti, toute la maison y est portee. II n'y a que la personne qui se

connait lui-meme et qui voudrait voir, s'il peut etre souffert, avant

que de s'engager. Je crois qu'il la verra incognito peut-etre ä Ham-

burg, si l'intrigue de l'autre parti n'en inferont le cours.

La princesse electorale de Brandeburg 4
) aura un second enterrement

en ceiemonie vers la St. Martin, ensuite Monsieur l'electeur de

B[randeburg] veut marier son fils.

Les gazettes vous diront la victoire 5
)
que les chretiens ont encore

eu de nouveau contre les Turcs. Je ne sais si mes fils y ont ete,

car je n'en ai aucune nouvelle, mais je n'en doute point. Les der-

nieres lettres que nous en avons eu etaient du 23 7bre/2 8bre de

Lille 6
) de Schutz 7

) fort vieilles. Tous leurs gens etaient incommodes

de la dysenterie, et mon fils aine et Monsieur le raugrave 8
) en avaient

aussi une atteinte. Nous avons en attendant vu leur regiments, Mon-

sieur le duc ayant fait la revue de toute sa cavalerie; eile a ete

lMo.

2) über ©urtf)ftnd)enem la princesse.

3) ä eile über ®urd)[trtc^enem.

4) (Slifabetf) Henriette, Xod)ter Üanbgrof 2Büb,elm3 VI. oon /peffen^oftel, geft.

27. Sunt 1683.

5) ©te (Srftürmung üon Marfan.

6) ^ttfel in ber ®onou.

7) ©in Dberftleutnant ©d)ü^e (1679) bei ti. Stuart, ©efd^. ber Äönigl. |>onnober^en

Strmee I 3. 175.

8) Karl ättortfc.
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admiree par tous ceux qui l'ont vu. Les chevaux des simples cava- 1683

Hers etaient si beaux que Monsieur le duc de Cell en a choisi quel- ' '

ques-uns pour lui-meme. Je crois que Monsieur Darci 1
) et Hax-

hausen 2
) ne manqueront pas d'en faire une relation exacte ä leurs

maitres. Je crois que nous aurons au moins la paix cet hiver dans

nos quartiers, pendant que le brave marquis de Grane 3
j aura bien

des affaires. Le baron de Plettersdorf 4
) est envoye de l'empereur

dans ces cours ici. II me donne souvent des attaques pour le prince

Louis de Bade, et cela si fort de but en blanc que je m'apercois que

ce n'est pas sans ordre, afin de faire un echange. Car on disait qu'il

devait epouser la princesse de Neuwburg dont on voudrait regaler

un autre prince, comme vous le savez. Je vous envoie ce qu'on me
mande d'Amsterdam. On dit qu'on ouvre toutes les lettres qui vont

et qui viennent de France. Cela m'a fait effacer des noms et rend

ma lettre fort barbouillee. Elle vous fera voir pourtant assez nette-

ment la confiance que j'ai en votre personne, et que je ne juge pas

par les evenements de la passion que vous avez de temoigner en toute

chose le zele que vous avez pour cette maison, dont je suis la plus

reconnaissante du monde. Sophie.

Hbreffe: A Monsieur le Chevalier Balati ä Paris.

117.

^eraogin ©opfyie an ben 9Htter 33

a

I a 1 1.

ä Hanover le 2/12 9bre [1683].

Comme il n'y a personne ici, et que Monsieur le duc avec tout son [1683]

conseil sont absents, je dois vous dire, de 5
)
peur qu'on l'oublie, que ^^ •

2/12 -

ma belle fille accoucha le 9 9bre/30 8bre fort heureusement d'un fils 6
).

On croyait qu'elle serait allee encore quinze jours, mais on s'est

trompe, car l'enfant seporte tres bien et n'est pas venu trop tot. 11

n'y eut de la cour de Cell que la comtesse de Rens et la Collier.

La duchesse n'a pas voulu voir souffrir sa fille. Pour les autres

affaires je n'ai rien de nouveau ä vous dire. Elles sont encore dans

l'etat que je vous Tai mande, hormis qu'on a su du general Flemin 7
),

qui a ete ä Berlin, que tout est en bon etat. Je souhaite que vous

1) Sgl. ©. 114 «nm. 3.

2) SSgl. @. 100 2tnm. 4.

3) Dtto §etnric^ WatquiZ be ©rana, fatferl. ©eneral.

4) Äarl getbinonb ftreüjerr üon ^Slitteräborjf, faifertic^er ©efanbter.

5) de big oublie über ber $eile nachgetragen.

6) ©eorg 5tuguft, nac^mall Äurprinj.

7) glemmtng.
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[1683] le soyez aussi de votre personne et que je vous puisse voir revenir
"*'

' en meilleure sante que vous le fütes en veuant de France la der-

niere fois. Sophie.

II y a un envoye ici du marquis de Grano 1
), le baron del Val,

pour demander de l'assistance.

^treffe tote n. 116.

118.

^ergogin ©oprjte au ben bitter 93af att.

ä Hanover le 15/5 9bre 1683.

1683 Monsieur le duc retourna hier au soir de Hertzberg oü il avait

'

ete ä la chasse, et m'apporta lui-menie votre lettre du 5me de 9bre.

Toutes les lettres de Mylord Craven qui est ä present mon seul

correspondant en Angleterre sont remplies de vos louanges et

m'assurent que Monsieur le duc n'aurait pu choisir une personne qui

aurait ete plus agreable ä la cour que vous, ainsi je ne suis pas sur-

prise que la precaution de Monsieur le marquis de Grane ait ete

inutile, car vous n'aviez assurement autre martyre ä craindre en

Angleterre que celui des beaux yeux de quelque dame, dont ce pays

lä abonde, mais je crois que vous n'ayez pas eu le temps de les

considerer. Cependant je re^ois toutes les amities dont vous m'avez

assuree, de la part du roi, comme je dois, et je suis persuadee que

vous y avez repondu a Sa Majeste mieux que je l'aurais pu faire

moi-meme. Ma fille vous est obligee que vous soyez partout la trom-

pette de sa renommee. Comme la raison ne regle pas taut les choses

du monde que la destinee, je ne saurais me flatter de l'effet de vos

bons souhaits. J'ai envoye a Monsieur de Gourville en latin les ar-

ticles dont notre clerge est convenu avec l'eveque de Tina 2
)
pour les

donner ä Monsieur l'eveque de Meaux 3
). Le mal de mer dont vous

parlez est un mal incurable, mais le lutheranisme ne Test point. J'ai

Wen de la joie que vous ayez trouve Madame de bonne humeur, car

cela accommodera Monsieur et eile tout ensemble. On ne peut pas

aimer ce que l'on veut, mais on peut tächer de s'incommoder Tun

l'autre le moins qu'il est possible. Nous avons ici le baron Delual

de la part de Monsieur le marquis de Grane. II parait fort honnete

homme et qui a beaucoup d'esprit, mais il faut ici des choses plus

palpables que des belles paroles. Celles que l'on trouve dans toutes

vos relations nous sont bien plus agreables. Je vous assure que

Monsieur le duc et moi les lisons avec beaucoup de plaisir et qu'elles

1) »gl. ©. 117 Krim. 3.

2) (Bpinola, ftäter 93tfd)of »on SBienerifc^euftabt. 3) SBoffuet.
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nous fönt applaudir votre merite et votre exactitude. Je vous assure 1683

que je prends tant de part en ce qui vous regarde, que j'ai bien de
9?ob

'

15 ^5

la joie quand je vois Monsieur le duc dans ces bons sentimeuts pour

vous et qu'il rend aussi bien que moi la justice qui est due ä votre

merite et a votre probite. Sophie.

La poste d'aujourd'hui n'a point apporte de vos lettres. Les af-

faires sont dans une crise et le temps est precieux.

Stbreffe rote it. 116.

119.

§erjogin Sophie an ben bitter Söolati.

ä Hanover le 16/26 de 9bre 1683.

J'ai appris, Monsieur, que vos audiences se sont passees le plus 1683

agreablement du monde, mais la fumee de l'encens est bientöt passee.
or>

' l

Cependant je me trouve bien obligee a Madame la grande-duchesse 1
)

de l'amitie qu'elle me fait 1 honneur de me temoiguer, si le bonheur

de Madame sa fille depend de la France. Je ne suis pas surprise

que le roi lui a prefere Mademoiselle , mais il pourra reparer cela,

si Sa Majeste l'epouse lui-meme. Quant ä l'afifaire de questiou,

l'homme aux m/10 ecus ne veut pas lächer prise. II a employe le

pretre pour nous exhorter a la patience, mais on s'est arrete ä la

reponse que vous avez deja donnee. Je suis surprise de l'ingratitude

de Monsieur de Losun, apres avoir ete si longtemps prisonnier. II

devrait etre accoutume a etre esclave. Je serai bien aise que vous

conferiez avec Monsieur l'eveque de Meaux 2
) sur les articles que Mon-

sieur Molanus lui a envoyes. Vous avez evite d'etre martyr, mais

vous pourriez bien etre un jour canonise, si vous voulez contribuer

ä ramener le troupeau egare. Je vous souhaiterai toujours tout ce

qui peut contribuer ä votre satisfaction et ä votre bien. Cette lettre

ne veut rien dire, et je ne l'ecris que pour en demander de vous

qui me sont toujours fort agreables ä lire. Sophie.

Stbreffe rote n. 116.

120.

^er^ogtn ©opfyte an ben bitter $atatt.

ä Hanover le 23 9bre/3 lObre 1683.

J'ai fait voir ä Monsieur le duc les bons sentiments que Monsieur 1683

l'eveque de Meaux vous a temoignes sur les articles dont notre %*'
iQ

clerge est convenu avec l'eveque de Tina. II a ete bien aise de voir

1) üon Zoätaw. 2) SSflI. ©. 118 Sfatn. 2.
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1683 l'approbation d'une personne de tant de merite et dont il croit con-
9?ob 23/

2, 10
' naitre les belies qualites par le portrait que je lui en ai fait. Monsieur

Molanus est aussi tout ä fait de son sentiment qu'il ne faut point ecrire

sur cette matiere. C'est aussi par cette raison qu'on en a fait un

secret et vous savez vous-meme que vous avez vu les articles sur ce

sujet en France, et non pas a Hanover, oü Monsieur le duc ni'a per-

mis de les envoyer pour la satisfaction de Monsieur de Meaux et de

Monsieur de Gourville qui me les avait demandes. II tiendra ä pre-

sent au pape d'agreer que les beliers egares se rangent sous sa hou-

lette, mais, corneae ils ont vu beaueoup de pays dans leur voyage,

ils ont pris des habitudes d'un autre mode qu'ils ne pourront pas

changer si tot, auxquelles il faudra esperer que le Saint Pere s'ae-

coutuniera. L'eveque de Tina qui est ä present ä Rome nous en

pourra bientöt dire des nouvelles. II faut esperer que le pape qui

est ä present vivra longtemps, car on dit qu'il est d'une vraie piete.

Avec pape qui tut nioins eclaire il n'y aurait rien ä esperer.

Quand vous enverrez le modele de la maison de Marly ä Mon-

sieur le duc, votre voyage en France n'aura pas ete inutile.

Toute la cour est ä la chasse des sangliers et ne sera de retour

que demain. II ne m'est reste que le baron de Plittersdorf, envoye

de l'ernpereur, et le drossart Bouche 1
), envoye [en] Brandeburg.

L'inconstance de la jeunesse ne regne pas dans ce pays la, dans les

fables d'Esope la tortue arriva plus tot au but que le lievre, il y a

de l'apparence que cela arrive ici de ineme.

L'empereur, a ce que son envoye dit, fait compte de mettre m/80

hommes en campagne contre les Turcs au printemps, ä present il

lui en est reste fort peu.

Le sieur Bottmer 2
) a ete envoye en Danemark et en Suede, pour

prier les deux rois et la reine mere pour compere et commere de

mon petit fils, qu'on a pourtant dejä baptise sans ceremonies. Mon-

sieur le duc et moi l'avons tenu au nom de tous les autres. II lui

a donne le nom de George Auguste. Le sieur Bottmar est Charge

aussi de presents pour la reine de Suede, pour l'honneur que le roi

a fait de nous prier pour compere et commere de son fils. Cepen-

dant vous ne devez jamais douter des sentiments que j'aurai toujours

pour votre merite.

Dtnie Unterftfjrift. Slbreffe tute n. 116.

1) öon bem 33uffd)e, Sanbbroft.

2) §an3 Sajpar Don SBotfjmer.
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121.

^ergogin ©opf)ie on ben bitter $alati.

le 30 10 de 9bre 1683.

Comme toute la cour est ä la chasse du sanglier ä cinq lieues 1683

d'ici, Monsieur Groote 1
) en voyage pour Berlin, Monsieur Platen 2

) dans ^ t
? 10

une noire melancolie pour le depart de sa maitresse, je crois que

vous n'aurez point de lettre par cette poste. Aussi ne vous sont-

elles pas neeessaires, car vous connaissez si bien la bonne raison

qui domine ici qu'on n'a pas besoin de repondre ä votre derniere

lettre, car vous savez qu'il faut un bien assure pour arreter le cours

d'un autre dont on est le maitre, et qu'on ne doit point faire comme

le chien dans les fables d'Esope qui perdit ce qu'il tenait pour happer

apres l'ombre. Cependant on fera bien en sorte que l'affaire n'ira

pas si vite pour avoir le temps [de] voir a quoi le destin aura pre-

destine les choses, car si vous pouviez mander quelque chose de

positif, on aime si fort la personne interessee qu'on ne negligerait rien qui

pourrait contribuer ä la rendre heureuse. Elle est contente de tout ce

qu'on propose pour eile, et comme l'Allemand a beaucoup de partisans

et qu'on lui disait qu'avec l'autre eile serait obligee de vivre dans une

eternelle contrainte, eile repliqua: ,Partout oü j'irai, il faudra bien

que je me contraigne, et celui-ci en vaudrait plus la peine'. Clamer

Bouche 3
) a ete ici de la part de Monsieur l'electeur de Brandenburg

pour des affaires publiques, et l'a fort entretenu pour penetrer ses

sentiments. II a ete etonne de ses repliques et avec cela fort con-

tent de tout ce qu'elle lui a dit, qui etait dans les formes et ne

Tengageait ä rien. Quant au heros de [ce] roman, son espece de favori

n'est pas riche avec ses lettres, mais tout cela ne veut rien dire.

L'envoye de l'empereur 4
) eut hier son audience de conge de Mon-

sieur le duc, avant qu'il partit pour la chasse, et nous avons eu ici

un comte de Chaffenberg de la clef d'or de l'empereur, pour repre-

senter les miseres de sa cour, car il n'eut point d'argent pour partir, et

comme personne lui en voulait preter, il en demanda ä Monsieur le

duc meme qui a eu la charite de lui donner cinq cents ecus pour s'en

defaire. Monsieur de Haxhausen envoye de Danemark veut faire un

grand festin pour toute la cour, quand ma belle-fille sortira de couche.

C'est tout ce que j'ai a vous dire pour cette fois.

Dfjrte Unterfcfjrift. Stbrefje roie n. 116.

1) £)tto ®rote, fyannoberjcfier ©djeimer 9iat.

2) gran^ @rn[t öon platen, ©efjeimer 3Rat unb Dber^ofmar^aö.

3) Slarnor öon bem 93uffch>, früher furpfä^i^er ftammerfurtfer.

4) 33aron öon 5ßIitter§borff.
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122.

^er^ogin ©opfyie an ben 9Iobe Söaiati.

ä Hanover le 8 18 de feVrier 1684.

1684 J'ai lu avec plaisir la relation que vous m'avez faite de votre
-jebr. 8/ 18 au(iience de conge et je dois preudre beaucoup de part dans le bon

aceueil que vous avez reQU de toute la maison royale, puisqu'ils ont

bien voulu vous persuader que j'ai quelque part dans leur estime.

Pour les louanges de ma fille dont on vous a accable, il est assez

naturel de parier a un envoye de cette maniere, quand on n'a autre

chose a lui dire. Pour Madame de Meckelburg l
), eile serait tres bieu

venue ici, si le sort lui pouvait etre assez favorable d'y pouvoir passer

pour aller dans son douaire. Je ne crois pas que Sans eela eile pense

tout de bon a nous faire visite, si eile y eut ete cet hiver. Je crois

qu'elle ne se serait point ennuyee, car on a passe tout ce carnaval

avec beaucoup de divertissements en compagnie de la cour de Cell

et de Madame la princesse d'Ostfrise 2
)

qui inspire de la joie et qui

aime tout ce qui y peut contribuer. Parmi tous les envoyes qui sont

ici nous avons aussi l'abbe Hortance, qui a complimente Monsieur le

duc de la part de son maitre. II doit faire l'espion, et malgre tout

le danger dont toutes les gazettes sont remplies, les lettres sont toujours

dans le meme style, le conseil et la cour veut une chose et le maitre

ne determine rien. Ainsi on a pris un autre parti que cette maison

agree davantage. Cependant le pere, qui naturellement aime ce qui

est beau, aurait sacrifie les affaires d'Etat ä sa satisfaction particuliere,

si le destin l'eüt voulu, mais, ce que vos soins et votre prudence n'a

su produire, il ne faut pas s'y attendre.

Je suis fort obligee a Monsieur l'eveque de Meaux 3
) de la bonne

opinion qu'il a de moi. S'il connaissait Monsieur le duc, je crois qu'il

le jugerait plus propre que moi a faire reconcilier les religions sous

ses auspices. L'abbe Molanus 4
) n'est pas content du clerge de Cell

qui ont fait imprimer un projet qu'il avait fait avec l'eveque de Tina 5
),

ce qui a alarme le clerge de Saxe, qui ont oblige leur electeur a

ecrire une lettre circulaire aux princes de cette maison, pour se plaindre

du mechant dessein qui se tramait pour remettre les bons chretiens

sous le pouvoir de 1'anticliriste. On aime si fort la coupe en ce pays

1) iSfifabetf) Eleonore, Softer §et§og Stnton Ultima bon Sßotfenbüttef, SBittme

§erjog S^ann ©eorgS oon SJieflenburg.

2) ©berljarbina (Bopljia geb. ^rtnjejftn ju Öttingen.

3) Sögt. ©. 118 Stnm. 3.

4) ©erfjarb 9Jiofanu§, 'äbt ju Soccunt.

5) $8gt. ©. 118 2Inm. 2.
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lä qu'il n'est pas surprenant qu'ils prennent pour autichriste ceux 1684

qui Tont retrancke. L'eveque de Tina est alle ä Rome, on verra si

on y confirmera tont ce qu'il nous a promis, si Monsieur de Meaux

etait pape. Je n'en douterais point, ayant tonte la probite qu'il faut

avoir pour une si grande affaire et d'un temperament ä pouvoir vivre

pour le voir execute, mais le bon pape *) est vieux qui apparernment

ne pourra pas voir la fin de sa bonne intention. Monsieur Groot 2
)

n'est pas encore de retour de Berlin, mais il sera ici en trois ou

quatre jours. Parmi toutes les choses que vous me mandez vous

avez oublie de me faire le portrait de ma niece la princesse ainee de

Brunswic 3
)

qu'on dit etre l'inclination de Madame la dauphine. Je

voudrais qu'elle le fut aussi de Monsieur son frere qui a toujours

voulu, ä ce qu'on dit, une princesse allemande. Je la rendrais alle-

mande pour lui ici a Hanover, s'il ne tenait qu'a cela. Cependant

je vous souhaite un bon voyage et que vous puissiez revenir en bonne

sante.

Dfine Unterfdjrift unb Stbreffe.

123.

^ergogin (Sophie an ben bitter JBaloti.

ä Hanover le 12/22 de mai 1684.

Si ce n'etait pour vous marquer la continuation de mon estime, 1684

, . . . . , . . , i ,. '3R«12/22.
je ne vous ecnrais point, car je n ai nen de bon a vous dire, et

je suis persuadee que vous avez su d'ailleurs qu'on nous a demande

une chose comme nous n'avions plus le pouvoir de la donuer. Le

frere du Chevalier de la bonne esperance a ete ici avec un Plein-

pouvoir comme on n'a pu s'en prevaloir. On aurait voulu le rendre

utile pour un autre, mais nous n'avons recji aucune reponse, quoique

cette affaire sans notre su, comme je viens de l'apprendre presente-

ment, ait ete aussi avancee que la notre, comme vous le pourrez

savoir de la personne qui y est la plus interessee et qui voudrait

bien se prevaloir de vos bons conseils sur ce sujet. Mais je crois

que vous etes si fatigue sur cette matiere que vous ne voudrez plus

entrer en lice. On dit aussi qu'on attend la paix pour prendre

resolution. Cependant je trouve le portrait que vous m'avez fait assez

beau pour faire une bonne femme, mais on doit apprehender que le

1) Smtocenä XI.

2) S89I. ©. 121 2tnm. 1.

3} Sfjar(otte %ditita§, £otf)ter ^et^og Sofjann griebric^§ Don |>an«oöer.
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1684 galant laissera eiicore passer quelques annees, avant que de prendre

' resolution. Monsieur le duc regent *) est ä Borsdorf 2
), ou tous les

princes de la maison sont assembles. On ne sait encore, si nous

aurons la paix ou la guerre. La cour de Cassel sera ici la sernaine

qui vient, et moi, je retourne ce soir dans la solitude de Herren-

hausen, oü Monsieur le duc m'a donne rendezvous. Cependant je

souhaite que vous ayez plus de plaisir ä Paris qu'on ne peut avoir

la et que vous ayez toute la satisfaction qui vous est due.

Sophie.

Stbreffe: A Monsieur le Chevalier Balati ä 3
) Paris.

124.

£>er§ogtn (Sophie on ben bitter Söalati.

ä Hanover le 5/15 de juin [1684].

^ [1684] Comme il y aura bientot une compagnie ici pour laquelle ma
fille se doit ajuster, Monsieur le duc vous envoie cet expres en poste,

avec lequel je vous prie de lui envoyer un manteau et deux robes

avec les jupes et le reste, selon que vous le trouverez sur le billet

ci-joint que ma fille a dicte elle-meme. Monsieur le duc souhaite

que vous choisissiez tout vous-meme sans vous servir de Brousau 4
)

qu'il estime etre un chicaneur. II faut envoyer le tout au plus tot, s'il

vous plalt, et j'envoie la mesure pour les habits. La cour de Cassel

est ici. • Je vous ecris ä minuit. C'est tout ce que j'ai ä vous dire.

Sophie.

Dfjne Stbreffe.

125.

|>ergogin Sophie an ben bitter Söalati

ä Herenkausen le 4/14 de juillet 1684.

1684 Vous avez re$u si obligeamment la peine qu'on vous a donnee
juit 4/14.

p0ur £a|re ^e8 empiettes, que cela augmente de beaucoup la recon-

naissance que Ton a que vous vous en soyez si bien acquitte. Effective-

ment on n'a jamais reQU des hardes de France mieux choisies ni ä

meilleur marche, ä ce que les connaisseurs disent. Pour moi, je ne

saurais juger que de ce qui plait ä la vue et me remets au jugement

de Madame de Harlin pour le reste qui tombe d'accord sur ce sujet

1) regent unter ber S^e nachgetragen.

2) 33urgborf.

3) ©eänbert in ä Bruxelle ou oü il sera.

4) SBroffeau, fiannotierfcber SIgeni in $art3.
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avec Monsieur le duc. Ma fille a ete fort rejouie de voir de si belles ^ 1684

choses, mais comme le nombre n'en est pas grand, je crois qu'on sera
JU '

en quelque temps oblige de vous envoyer im autre messager pour

en avoir davantage, et comme la cour a permission ä present de

porter l'or et l'argent, et qu'elle a quitte le deuil, il y aura peut-etre

encore quelque nouveaute. J'ai cherche parmi toutes les hardes que

vous avez envoye ce que vous aviez destine pour moi, mais je ne

Tai pas trouve. II ny avait qu'un Mercure Galant et le proces de

Bussi. Je crois que la presence de Madame de Meckelburg 1
) vous

avait fait oublier de le mettre dans le ballot. Je Tai remerciee de

ses evantails. Je trouve la prison de Monsieur son mari heureuse

pour eile, puisque cela les remet bien ensemble, dont j'espere qu'elle

pourra profiter ä l'avenir. Elle se plaint que vous ne lui faites pas

assez de confidences, je lui ai replique qu'un ministre n'est pas le

maitre des secrets de son superieur.

Le Chevalier de la bonne esperance a rompu tout commerce avec

cette cour. Cependant je vous envoie la copie d'une lettre de Monsieur

Rose qui a le titre a present de general major. II faut esperer que

la fin de la campagne sera aussi heureuse que le commencement.

Mes fils le prince Auguste et Maximilian en seront temoins. Ils

partiront lundi pour se rendre dans l'armee imperiale, on dirait que

nous aurons la paix dans nos quartiers, puisque le general major

Dumont vient de se marier avec la Nienheim, c'est le meilleur mariage

du monde. Botmer 2
) a epouse Asseburg. Je la garde avec moi de

peur que la fin pourrait succeder ä l'amour qu'ils ont Tun pour l'autre.

L'air de ce pays est ä present si mariant que vous courriez risque

de vous marier aussi, si vous y etiez. II y a encore place vacante

chez Madame Hedecamp qui a si peu de consolation de ses enfants

que je crois qu'elle serait bien aise de laisser ses richesses ä un qui

en vivrait mieux pour eile. La maison de Madame de Harlin ne

sera pas logeable avant le printemps qui vient. C'est alors que vous

pourrez avoir celle de son mari que vous souhaitez. J'ai bien de la

joie que les affaires vont si bien ä Saint-Cloud. J'espere que cela

durera toujours avec la meme fermete que je vous estime et que je

souhaite les occasions de vous le temoigner par des Services.

Sophie.

Le pauvre Brunck se porte tres mal. Apres vous avoir ecrit

1) Sßfll. ©. 122 Stent. 1.

2i |km3 (Safyar gretf)err bon 93ot!)mer heiratete [am 17. ^mti 1684 ©o^te
e^rengarb, Softer (£f)riftian G^riftopp öon ber Slffeburg.
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^
1684 je recois la votre du 7 juillet. Je suis assurement bien toucbee

de la mort de Madame la princesse Palatine *), une personne de son

merite ne devait pas mourir, mais je suis surprise qu'elle n'a laisse

que des pretentions ä Madame la duchesse douairiere. J'ai quelques

oeuvres de Nicole. C'est uu auteur fort agreable que j'ai admire depuis

fort longtemps, je ne sais si c'est toujours le meme.

126.

^ergogin Sophie ort ben bitter 23atati.

ä Hanover le 21 31 de juillet 1684.

1684 j'ai recU) Monsieur, le compte des hardes que vous m'avez envoyes,

comme aussi votre derniere lettre du 24. J'ai donne l'un ä Monsieur

le duc. II n'est pas accoutume d'en recevoir de si peu de chose,

quand il fait faire des emplettes en France. Je ne sais encore, quand

il en fera faire davantage, mais il y a de l'apparence que ce sera

bientot, car le galant est toujours fort passionne et fort impatient.

II faut esperer que ce sera pour le bien de la maison. Je ne saurais

pourtant m'empecher de faire quelquefois reflexion sur le temps

passe. Je suis pourtant bien aise qu'il n'y a que moi qui y pense,

et que la personne interessee est fort contente de son sort. Je vou-

drais que Madame de Meckelburg le füt autant. Elle soubaite vos

bons offices, dont Monsieur le duc est fort content, si vous lui pouvez

etre utile en quelque chose. C'est un mechant signe qu'il fait deja

du bruit en prison; que ne fera-t-il pas, quand il en sera sorti? Je

prends beaucoup de part dans la joie que Madame aura eu de voir

Mademoiselle de Theobon 2
), car c'est un signe que Monsieur a beau-

coup d'amitie pour eile de lui avoir permis de voir une personne qui

lui est desagreable. Quand la treve sera aussi bien conclu dans

l'Empire, je pense que Monsieur le duc ira se delasser en Italic II

trouve cet air meilleur pour sa sante. Pour moi, j'y ai toujours ete

malade, et pour cela je ne l'aime pas. Madame de Groote a toujours

predit que Mademoiselle de Levensten ferait beaucoup de bruit, si

eile venait en France. Je voudrais bien qu'elle y fit faire des sottises

comme on en a fait dans nos quartiere. Vous vous tenez ä l'abri

de telles faiblesses, c'est fort bien fait. Croyez cependant que je

1) Slnna ©onjaga, ©ematjtin be§ Äurprittäen ©buarb üon ber $falj, f 1684.

2) Sftabcmoifene bc £f)eofcoTt, £>ofbame ber §er§ogin ©lifaben) ßfjarlotte öon

Ddeanö, jpätere ©omteffe be 93euüron.



93riefe ber §er§ogtn 6o#)te an ben 9tbbe 6egtt>. SHitter 33alati. 127

nfinteresserai toujours pour tout ce qui vous regarde. Nous allons 1684

partir pour Herrenhausen, car c'est lundi. Sophie.

Stbrefje: A Monsieur le Chevalier Balati a Paris.

127.

^erjogin Sophie an ben bitter Söalatt.

ä Hanover le 22 d'aout/1 7bre 1684.

Le voyage que j'ai fait a Brunswic ä la foire, et ä Wolfenbudel, l684.,.-,, -, . . . *M- 22/
pour voir im opera qui tut chante par des pnnces et prmcesses aussi ^ cpt l.

bien que des messieurs et des dames, pour celebrer les noces de la

princesse fille ainee *) du duc Antoine avec un comte de Swartzburg,

m'a empeche de vous ecrire. Le dernier jour que je fus ä Brunswic,

on s'apercut que mon fils aine 2
) aurait la petite veröle, et en meme

temps Monsieur le duc m'envoya un courrier pour me faire savoir

comme tout s'etait passe a Berlin selon nos souhaits. Monsieur

l'electeur avait ordonne a Monsieur Groote de lui apporter la rati-

fication du traite 3
)

qu'il a fait avec cette maison, si tot qu'elle serait

arrivee ä six lieues de Berlin oü il etait ä la cbasse. Futcs 4
)
prit

le devant, pour avertir Monsieur l'electeur qu'elle etait arrivee, et fut

le premier ä faire savoir a Monsieur le prince electoral que tout allait

bien. Comme Monsieur de Groot y arriva et qu'il eut audience,

Monsieur l'electeur lui dit de la maniere la plus tendre du monde

qu'il souhaitait qu'il demanderait dans son nom ä Monsieur le duc et

a moi l'agrement que Monsieur son fils le prince electoral pouvait

epouser ma fille. II y ajouta mille choses obligeantes pour sa personne

et pour l'union des deux maisons. II donna aussi ce temoignage ä

Madame l'electrice qu'elle l'avait prie souvent de se declarer plus tot sur

ce mariage, mais que les conjonctures contre son inclination Ten avaient

empecbe. Barbant qui entendit tout cela fut le premier a prendre la

poste pour Berlin pour en apporter la nouvelle ä Monsieur le prince

electoral qui ne se sentit pas de joie. On croit que ce sera celui que

( vous appelez Monsieur Brouncol 5
)
qui viendra ici de la part de Mon-

; sieur l'electeur pour faire la demande. Monsieur le duc est ä la

1) aStelme^r Stugufta Sorot^ea, bie britte Softer ^erjog Stnton Ulrich üon SBolfen*

büttet, »erheiratet am 6. Sluguft 1684 mit bem dürften SInton ©untrer ju ©^loarjburg.

2) Britta ©eorg Subttng.

3) 3)a§ $efenftD48ünbni§ §n>ifcf)en fturfürft ^rtebri^ 2BiIf>eim öon öranbenburg

unb ben ^erjagen öon 93raunfcb>eig unb Süneburg dd. 2. Stuguft 1684 Berlin (t>. 9Kör=

ner n. 272 .

4) $aul öon %u<f)§, Sranbenburgifdjer ©efieimer diät

o, Don ©rumbfotD.
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1684 chasse, je crois qu'avant que la poste parte, il vous chargera de

©ept. T commissions. Je crois que ma belle-fille *) aura la bonte de nous

laisser son lit et son carrosse, dont eile ne s'est jamais servi, car

Tun et l'autre arriva six mois apres les noces. Le temps est trop

court pour en faire faire d'autre et ma belle-fille en aura assez pour

cela, si eile en veut d'autres. Monsieur le duc est de fort bonne

humeur et s'est fort diverti pendant que j'ai ete absente. Quant aus

portraits que vous demandez, je les ai fait faire tel qu'on les peut

avoir ici, mais je crains qu'ils ne seront pas si tot prets que vous les

demandez. Je crois qu'ils auront fort besoin que vous les fassiez

habiller ä la mode. J'ai [vu] 2
) Monsieur Skelton 3

) ä Brunswic, je lui

ai fait des reproches que son roi ne rendait pas seulement la courante,

car je n'ose pas venir ä ses cours ici. Quoiqu'on vous ait tres bien

recu, il en etait honteux et ne savait que dire. Waler veut faire

venir de manufacture dans la ville de Lüneburg, oü Monsieur le duc

de Cell leur donne liberte de conscience et qu'ils ne payeront rien

en vingt ans. Monsieur Skelton est scandalise qu'on souffre des

gens de cette sorte. J'ai repondu que Rome avait ete bätie par des

scelerats. Pourvu qu'il servait le duc de Cell qu'il ne se souciait

pas du reste. Monsieur le duc est revenu de la chasse. Je pense

qu'il vous envjerra] im ex[pres]. Sophie.

128.

^eraogin @opf)ie on ben bitter Söatatt.

ä Herenhausen le 29 d'aoüt/8 7bre 1684.

1684 Comme je crois que la poste devancera mon tailleur et celui de

Sept. 8. ma fille, je vous envoie le memoire de tout ce que ma fille voudrait

avoir pour se parer ä son entree ä Berlin ce qu'on appelle en allemand

pour bte ^etmfürutta,, car pour les noces, elles se doivent faire sans

ceremonie, et le temps est trop court pour que cela se puisse faire

d'une autre maniere. Monsieur le duc est fort en peine pour avoir

un carrosse de parade, car il trouve celui de Madame sa belle fille 4
)

trop ordinaire pour une teile occasion. Ainsi il le voudrait faire couvrir

par dedans et par dehors tout de broderie ou, si cela ne se peut

assez a temps, de brocart d'or. II voudrait aussi un beau lit, mais

cela n'est pas si presse. Je vous envoie le memoire d'un que la

1) §erjogin <Soj)J)te Sorotljee.

2) vu öermutlidj auSgelaffen.

3) (Sin 2hü)änger König SafobS II. toon ©nglanb.

4; Sgl. 2tnm. 1.
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conitcssc de Reus a propose, mais je n'y trouve poiut de dais et sans 1684

cela il ne serait pas comme 011 le souhaite. Vous en pouvez au @e
J 8

'

moins juger, s'il vous plait. Tout ce qui uous niet en peine, c'est

que nous apprehendons que vous ue serez pas a Paris et que vous

serez oblige de suivre la cour. En ce cas les deux tailleurs ont

ordre de faire les affaires le mieux qu'ils pourront. Ma fille a bien

pris de la peine ä dicter le memoire, mais on laisse toujours le

pouvoir a la mode et aux bonnes connaisseuses la superiorite sur

toute chose, car il y peut avoir des belles choses a quoi l'on ne pense

pas. Vous trouverez qu'elle a ses propres fantasies, car eile ne trouve

pas que la jupe aurore et argent aille bien avec l'habit mele(?) or et

argent au petit metier, puisque Tun est chamarre et que l'autre n'a de la

chamarrure que dans 1'etoffe. J'ai aussi donne des commissions pour

moi a mon tailleur qui ne sont pas de grande importance, puisque

je porte toujours le noir, mais il me faudra un manteau de brocart

de quelque couleur obscure pour le voyage et un bei habit pour

l'entree, puisqu'on souhaite que je dois mener ma fille a 'Berlin. Vous

vous etes attire bien de la peine, Monsieur, pour avoir si bien reussi

la premiere fois. C'est pourtant une des moindres bonnes qualites

que vous avez. J'ai tant de compliments ä essuyer qu'il me faut

finir. Sophie.

Apres vous avoir ecrit, Monsieur le duc dit qu'il vous enverra

lui-meme le memoire pour les hardes, afin que ce qu'il veut avoir y

soit aussi bien que ce que ma fille et moi voulons avoir.

Stbreffe: A Monsieur le Chevalier Balati a Paris.

129.

§erjogtn ©oprue an bert bitter 93 atati.

ä Hanover le 1/11 de 7bre 1684.

Je crois que nos tailleurs seront avec vous aussitöt que cette 1684

lettre. J'ai vu depuis Madame la princesse d'Ostfrise qui est encore

ici, avec im manteau or et noir que j'ai trouve si beau que je vou-

drais bien que celui que vous choisirez pour moi füt de meme. Le

fouds en est noir, et la chamarrure qui est dans 1'etoffe, or. Les

agrements sont d'or aussi. J'ai aussi demande un habit modeste en

broderie avec la jupe, mais comme je ne sais, si la broderie est

encore a la mode, vous choisirez s'il vous plait pour moi comme il

vous plaira, pourvu qu'il n'y ait rien de trop gai. Vous trouverez

sur le memoire qu'on vous a envoye deux habits pour Monsieur le

duc, quatre robes pour ma fille et deux manteaux.

Monsieur le prince electoral sera ici en quinze jours ou trois

2)o ebner, 33riefe ber Königin Sophie Sljarlotte. 9
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1684 semaines , rnais Monsieur Bruncol ') sera ici aujourd'hui ou demain.

Monsieur de Groot et Mainers 2
) sont a la cour danoise. Messieurs

les ducs n'ont pas encore casse leur troupes. C'est tout ce que j'ai a

vous dire pour le present. Vous savez dejä, Monsieur, les sentiments

qu'a pour vous Sophie.

Slbrefje rote n. 128.

130.

^ler^ogiu ©optjie on ben fRitter Söatatt.

ä Hanover le 6/15 de 7bre 1684.

1684 Vous devez trembler, Monsieur, toutes les fois que vous recevez

de mes lettres, car vous y trouvez toujours quelque nouvelle com-

mission. On vous a fait aller des affaires d'Etat jusques aux baga-

telles de choisir des habiis, et comme si ce n'etait pas assez pour vous

fatiguer, je voudrais faire aller votre choix jusques a me faire avoir

une belle poupee qui fut habillee comme l'on habille et coiffe une fille

de qualite a Tage de quatre ans. Si c'etait a quatorze, vous n'auriez,

je m'assure, besoin de personne pour me dire comme elles sont faites,

mais a quatre ans il n'en est pas de meme et je voudrais la poupee bien

jolie, puisque ma fille en veut rejouir Madame sa belle-fille future

ä son arrivee a, Berlin. Monsieur Cromko arriva ici hier en bei arroi.

II nous envoya d'abord ses lettres de creance, ä chacun trois de

Monsieur l'electeur, de Madame l'electrice et de Monsieur le prince

electoral. II aura audience aujourd'hui de Monsieur le duc, de moi

et de ma fille.

Mon fils aine est encore a Brunswic, on craint qu'il sera un peu

gäte des petites veroles, les deux autres qui sont devant Buda se por-

taient bien, il y a dix-sept jours que leurs lettres ont ete ecrites. Dieu

sait ce qui en est a present. On croyait que les Turcs feraient un

effort pour secourir la place avec un secours qui leur etait arrive de

m/40 Tartares. On attendait les troupes de Baviere avec beaucoup

d'impatience, car on en avait fort grand besoin, Monsieur Grot et

Mainers sont encore avec les Danois.

J'ai ete fächee de voir que Madame de Meckelburg n'est pas con-

tente de Monsieur son mari, il ne serait pas mal de la rendre

gouvernante de ses Etats, pendant qu'il va voir les marionettes au

Pont Neuf. Sophie.

STbreffe rote u. 128.

1) = ©rumbfott), t»gt. @. 131.

2
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131.

^er^ogin ©optjic an ben bitter Söalatt.

ä Hanover le 12 22 de 7bre 1684.

J'ai lu avec beaucoup de plaisir la maniere obligeante et agreable 1684

avec laquelle vous m'expriraez tout ce que vous seutez sur le
**"

mariage de ma fille. Je n'attendais pas moins de votre affection,

dont je vous assure que je fais im cas tres particulier que je serais

ravie de vous teinoigner en toutes les occasions oü vous me jugerez

vous pouvoir etre utile. Le sieur de Gromko *) avriva ici le temps

que je vous l'avais marque, avec des lettres et des compliments les

plus tendres du monde de Monsieur l'electeur, de Madame l'electrice

et de Monsieur le prince electoral. Les presents qu'il a apporte de

la part du prince, sont fort beaux, ce sont des pendants d'oreille d'un

gros diamant, chacun avec une perle au bout; on les estime ä

m/30 ecus, et le portrait du prince enrichi de diamants. En recom-

pense le sieur de Gromco a eu im present de Monsieur le duc de

la valeur de trois mille ecus et tous ses gens jusques au postillon

ont eu des presents ä proportion, entre autre son fils, qui est fort

joli et qu'il avait envoye avec ses lettres de creance a, ma fille pour

etre le premier messager d'amour. Au reste on l'a renvoye dans le

meme etat ou il etait, quand sa femme le trouva sur le lit de Ma-

dame Bar; c'est une civilite allemande qui ne plairait pas ä tout le

monde. Le prince electoral sera incognito mardi en huit jours ä Heri-

kausen, apres les noces sans ceremonies on le menera en pompe

ä Hanover pour le divertir le mieux qu'on pourra, par des ballets,

commedies et feux d'artifice aussi beaux que le peu de temps qu'on

a eu pour s'y preparer, le pourra permettre. Je ne sais, si mon fils

aine osera se montrer'a cette fete, quoiqu'il se porte tout ä fait bien,

car apparemment il sera encore fort rouge, il est encore ä Brunswic.

Je crois qu'il ne sera ici qu'ä la fin de la semaine prochaine. Au

reste les marchands d'ici m'avaient promis de l'etoffe et des dentelles

pour im habit noir, mais comme ils n'ont pas tenu parole et qu'ils

n'ont rien qui vaille, j'ai fait ecrire a mon valet de chambre par

Madame de Harlin de m'en faire faire im ä Paris, dont je vous

prie de vouloir avoir soin comme du reste des hardes. Nous avons

eu ici un comte Florentin qui parle toute Sorte de langues et qui a

voyage dans tous les pays chretiens. Le portrait qu'il nous a fait

du roi d'Espagne m'a fait plaindre la reine qu'il depeint belle comme

1) Sßgl. ©. 130.
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1684 im ange. La lettre que vous lui devez presenter de ma part sera

* ' bien vieille. La duchesse de Savoie qu'on croyait serait plus heu-

reuse ne Test point, ä ce qu'on dit. Ces exemples seront de con-

solation a Madame de Meckelburg qu'elle a cela de commun avec

ces grandes princesses de n'avoir pas un mari agreable. J'espere

que vous et le Sieur de Spanlieim contribuerez a la soulager d'une

maniere ou d'autre, puisque vous avez ete elus pour cela, sans que

cela puisse passer pour miracle. Monsieur le duc de Celle a dine

ici, il y a quelques jours, avec Madame sa femme *), pour complimenter

ma fille. Je pris occasion de lui parier de Sir William Wales, il me

repliqua: ,S'il est contre le roi, il ne lui fera point de mal ä Lüneburg,

s'il en voulait faire, je serais le premier a le punir'. Dans les pays

etrangers il est difficile de juger de tous les intrigues de la cour d'Angle-

terre. II me semble qu'on accuse tous les sujets du roi tour ä tour

ä etre des conspirateurs contre sa personne. Ceux qui sont dans les

pays etrangers ne l'assassineront pas en Angleterre. La nation se rend

meprisee par tous ces [com]plots d[ont] on parle. On voit bien que

ce ne sont que de . . .
2

)
qui sont Tun contre l'autre. Sophie.

5Ibreffe rote n. 128.

132.

§er§ogtn ©opfyte an ben bitter 93alatt.

ä Hanover le 15/25 de 7bre 1684.

1684 Dans le moment que nous avons regu vos lettres du 18 de 7bre,

"°Monsieur le duc m'a Charge de vous dire qu'il ne voulait pas faire

une si grande depense pour le lit de Madame sa fille comme celui

que vous proposez de m/28 ecus, oü il n'y a point de dais qui gros-

sirait encore la somme de beaucoup, si on en faisait faire, qu'il en

souhaite un tout complet de la valeur de m/17 a m/18 francs et qui

pourrait etre ici avec le carrosse. Si cela ne se peut et qu'on n'en

puisse pas trouver ä acheter ou en faire faire pour ce temps la,

Monsieur le duc prendra celui de Madame sa belle-fille 3
)
qui n'a pas

coüte davantage et qui n'a pas encore servi.

Quant a la robe de ma fille qu'elle a demande de velours noir,

il la laut faire faire a la mode, car s'il n'etait qu'uni pour y mettre

des pierreries, eile en pourra bien faire faire un ici. Mais a mon

avis il serait mieux de choisir un autre etoffe noire que du velours

uni, qui grossit beaucoup. Vous ferez en cela comme les connais-

1) ©teonote b'DIbveufe, ^ec^ogin üon ^arbui-g.

2 ©tücf Rapier weggeriffen.

3j Sßgl. <B. 128 «tnm. 1.
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seuses et vous menie le trouverez bon, si les vieilles d'or et d'argcnt 1684
<3cim 15 25

de Madame d'Hedekanip vous out donne daus la vue. Je vous trouve

de bou goüt et couime eile est fort delicate aussi, je pense qu'elle

soubaiterait bieu d'eu accomuioder un homiue de merite, car ses eu-

fauts se sout attire son indignation a ce qu'on m'a dit. Je ne Tai

jamais vu, mais je la crois vieille ce qui est uue bonne qualite pour

une femme riebe. Sopbie.

Stbreffe tute n. 128.

133.

§ergogin ©opfyie an ben Üiitter Söalati.

ä Hanover le 19/29 de 7bre 1684.

Comme tous ces beaux lits que vous avez vus ne sont pas com-, -^4
1

,

r €ept.l9/29.

plets et qu'on ne les peut aussi avoir a temps, Monsieur le duc a

resolu de preudre le lit de Maclame sa belle-fille qui n'a jamais servi

et qui est assez beau pour l'Alleinagne, ou Ton n'a pas le goüt si

fin qu'ailleurs. Quant ä mes hardes, ils doivent coüter tout ce que

vous trouverez bon. Je ne saurais pourtant m'empecher de louer le

menage que mon tailleur a voulu faire pour moi, ce qui est fort extra-

ordinaire. On croit que Monsieur le prince electoral 1

)
partira au-

jourd'bui de Berlin pour se rendre ici. Mes fils qui sont en Hongrie

se portent encore bien, mais le joli prince d'Eisenac 2
) a eu le gras

de jambe emportee du coup de canon, dont je suis fort fächee.

^(breffe roie n. 128. Sophie.

134.

§er§ogin ©oprjte au ben bitter Söatatt.

ä Hanover le 2 8bre 1684.

Quoique nous soyons aussi ä faire ici a l'entour de notre mariee 1684

,;*. , ., n t
• T -, • Oft. 2.

comme vous l'etes pour la poupee , ll taut que je vous dise que j ai

recu les deux lettres de Madame de Meckelburg que vous m'avez

envoye, oü j'ai vu avec joie qu'elle a enfin fixe le Mercure. J'espere

qu'il ne retournera jamais dans sa premiere nature, afin qu'elle n'aura

pas employe son bien inutilement.

Le prince electoral sera ä Herenhausen jeudi qui vient. Cela me

fait esperer que vous nous enverrez les habits avec la poste avant

qu'il parte, devant la broderie du carrosse qui ne sera peut-etre pas

si tot prete que les habits. Je crois que le prince electoral sera bien

1) gneDrid), Äurpritij öon Söranbenburg.

2) ^riiiä ^otjaii» (£rnft uon Satf)jen=@ijeuad), geb. 1604.



134 Sörtefe ber §ersogin ©opfjie on ben Stöbe bes». bitter SBotatt.

1684 trois semaines ici, quoique son train sera de plus de deux-cent che-
2

vaux. Ma fille a fait faire im babit de velours noir pour y mettre

de pierreries. Ainsi j'espere que vous ferez quelque autre sauce ä

celui qu'elle a soubaite ou que vous prendrez une autre etoffe. Par

bonheur nous avons aussi trouve une etoffe fort riebe pour une robe

de cbambre qu'on niet, quaud on sort du lit. Si vous n'en aviez deja

pris un, il ne serait pas fort necessaire d'en prendre la peiue. Mon-

sieur le duc a pris le lit de Madame sa belle-fille. II en a fait broder

un autre pour la cbambre du prince electoral qui est fort beau, mais

les cbaises n'ont pas pu etre pretes comme il les faudrait. Nous

irons aujourd'bui a Herenbausen. C'est tout ce que j'ai a vous dire

en bäte. S.

SCbreffe : A Monsieur le cbevalier Balati.

135.

^crgogin Sopfjie on ben bitter SSafatt.

ä Hanover le 3 13 8bre 1684.

1684 Je ne deute pas, Monsieur, que vous n'ayez fort bien eboisi toute

Da. 3i3. ebose, mais je suis fäcbee qu'il n'y a encore rien ici, car je ne pense

pas que la foule sera plus grancle a Berlin qu'elle Pest a Hanover

ni la magnificence plus complete. Les nouveaux maries paraissent

fort content Tun de l'autre, les presents sont magnifiques et aecom-

pagnes de beaueoup de gentillesses. Monsieur le duc y a ajoute pour

pret de m/50 ecus de pierreries, lesquelles avec ceux que Monsieur

le prince electoral a donnees rendent ma fille aussi paree que la

vierge, d'envers le jour de sa fete. II ne lui manque que ses beaux

babits. Monsieur le prince electoral avait fait dessein de partir apres

les noces
;
mais je crois qu'il renverra son train qui est furieusement

grand et qu'il demeurera quelques jours ici avec peu de monde. Tout

le fracas qui est ä present ici ne m'embarrasse pas tant que Madame

Bellemond, qui m'a fait savoir qu'elle est incognito ici pour jeter

tous ses interets entre mes bras, qui seront mal places, car je ne sais

en quoi je pourrais lui etre utile, non plus qu'a Mademoiselle Tbeo-

bon 1
). Car il me semble qu'il ne serait pas fort bonorable pour

Madame de faire une collecte ä Berlin pour sa favorite pour attraper

deux mille ecus, comme la duebesse de Meckelburg le propose, et j'aurais

bonte de m'en meler dans ce lieu lä, si les bijous etaient a present

ici. J'aurais peut-etre trouve moyen de les faire jouer ici, car il y
[a] grand monde. Je ferai comme je pourrai, j'emploierai quelque

juif pour tächer de la satisfaire. S.

1) Sgl. <B. 126 Sbrat. 2.
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Dans ce rnoment ie recois la vötre du 6me. Je vous ai deiä mande 1684
Oft 3/13

que Monsieur le duc a pris le lit de ma belle-fille, et, pour la robe"

de velours noir, comme ma fille en a dejä unc, je la prendrai pour

moi. C'est tout ce que je peux dire en häte et qu'on est fort assure

de vos soins et de votre probite. On ne peut jarnais mettre de regle

pour le prix des bardes si juste. On ne sera pas etonne, si vous

eniployez plus d'argent qu'on avait ein. Monsieur le duc ni moi n'en

serons pas scandalises.

5(brefje: A Monsieur le cbevalier Balati.

136.

£ergogin Sophie an ben bitter balati.

ä Hanover le 10/20 8bre 1684.

Le valet de chambre arriva bier avec la broderie du carrosse que 1684

, , CÜ.10 20.

Monsieur le duc a trouve parfaitement belle pour moi. Je la prefere

au carrosse qui est ici, qui a coüte m/10 ecus, a ce que Monsieur

Groot nous a dit, car la broderie est bien plus relevee et le patron

plus beau et vous devez etre content de vous-meme d'avoir si bien

reussi, comme on le sera toujours ici de tous vos soins. Vous faites

trop d'excuses pour la robe de velours que je prendrai pour moi-meme.

Si le corps ne se trouve pas juste
,
j'en peux faire faire un autre.

Je suis fächee qu'on n'a pas pris le beau lit, mais il aurait ete im-

possible de l'avoir ici assez a temps. Monsieur le prince electoral

partit d'ici hier. Madame la princesse electorale 1
) l'a accompagne

jusqu'ä Borsdorf 2
), oü Monsieur le duc de Cell les traitera. Elle re-

viendra aujourd'bui. C'est la plus belle amitie du monde. II lui

donne tous les jours des presents et ne songe qu'a lui plaire. Aussi,

quand on est accoutume a sa taille, on le trouve beau, car son visage

est engraisse et son teint fort frais, avec cela ses manieres sont si

obligeantes qu'il n'a pas seulement gagne le coeur de Monsieur le

duc mais de toute la cour. II a les plus beaux sentiments du monde

et je ne songe plus au passe. Cela vous doit persuader que j'en

suis fort contente. Monsieur l'electeur de Brand[ebourg] temoigne

un si grand einpressen« ent pour voir Madame sa belle-fille, qu'il nous

a fait prier a plusieurs reprises de la mener bientöt a Berlin, parce

qu'il se voudrait rejouir avec nous et qu'il apprehende que la goutte

le pourrait inconimoder dans un temps plus avance oü eile est ac-

coutumee de le venir trouver pendant toutes nos rejouissances. II est

1) Shtrprinäejftin Sophie ®orotf)ee.

2 ^uvgbovf, Stiibt UDibiucfi(icf) öoii §annoter.
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1684 anive uu demele entre le colonel Berenhols et Vitrac 1
)

qui se sont

' dit des injures epouvantables eu marcliant devant Monsieur le duc en

sortant de la coinedie, et comme il se trouve que le colonel avait

lache la premiere parole forte, il a ete fort repentant d'avoir manque
au respect qu'il devait a son raaltre et a demande son conge pour

donner satisfaction a Vitrac. Vitrac n'etait pas si echauffe, il voulait

avoir la perrnission de Monsieur le duc pour se battre, qui lui fit

dire qu'il ne permettait point de coinbats a ses domestiques. S'il

voulait avoir son conge, qu'il pourrait faire en suite tout ce qu'il

voudrait, si bien qu'il demanda son conge aussi. On croyait que

c'etait pour se battre, raais sa femnie ne le veut point. Elle fait

l'enragee et ne le quitte d'un pas, si bien que Vitrac a fait dire a

Berenhols qu'il la menerait a Montpellier et qu'il retournerait en trois

ou quatre mois pour se battre avec lui, sur quoi l'autre lui a encore

fait dire des choses fort fächeuses, et je crois que la conduite de

Vitrac ne le fera jamais revenir ä la cour. Pour l'autre, on l'estime

trop pour s'en passer longtemps. La marechalle 2
) et Madame de Groot

seront du voyage de Berlin, Monsieur le duc est fort inconirnode d'uue

enflure ä la jambe. II espere que cela passera vers le temps que

nous pourrons partir. Mon fils aine est furieusement gäte des petites

veroles. II commence a, s'accoutumer ä soi-meme. C'est pour cela

qu'il a quitte la chambre et qu'il sera du voyage de Berlin aussi

bien que Madame sa femme. Je ferai connaissance avec mademoiselle

Delam 3
), quand j'y serai.

Monsieur le duc est etonne du bon marche de la broderie du

carrosse.

O^ne Unterfdjrift. ^breffe tüte tt. 128.

137.

^er^ogin (Sophie on ben 9titter Söalat i.

k Hanover le 13 23 8ber 1684.

1684 J'espererai que Henri serait arrive devant le depart de la poste

pour avoir pu avoir plus d'occasion de vous charger d'un compliment

pour Madame de Croisi 4
)

qui a pris tant de peine pour m'obliger.

Vous pouvez lui assurer que je tiendrai ä bonheur de rencontrer

1) SJtäej'tallmeiftci: nad) ben Äamntei-

verf)nungcit.

2) bott graten.

3) ?

4j S)ie ©ema^Itn be-S 9)iarqui^ Stjarle^ be ßroifft).
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les occasions de lui rendre aussi des Services et qu'elle me fera 1684

plaisir toutes les fois qu'elle voudra m'employer.

J'ai re<ju cinq livres qui, je m'imagine, sont ceux que vous avez

choisis pour inoi, quoique je n'y trouve pas le nom de l'abbe Nicole

dont j'ai vu des oeuvres sur une matiere fort differente. Quant ä

celui des oraisons je ue l'etudierai pas, me voulant teuir a la regle

que Jesus Christ m'a donnee pour cela de les faire courtes, ruais les

morales que vous teuez de si bonue main je m'imagine que c'est

quelque chose de fort beau, et comme on y trouvera sans doute des

raisonnements sur la reconnaissance, je l'etudierai pour la pratiquer

envers vous le plus qu'il me sera possible, en quoi je prendrai tou-

jours beaucoup de plaisir.

Notre voyage pour Berlin a ete arrete d'aujourd'hui en quinze

jours. Les medecins esperent que la jambe de Monsieur le duc sera

guerie vers ce temps la, qui est ä present fort enflee d'une defluxion.

Le carrosse de ma fille sera admirable et ä mon gre plus beau

que celui qui est ici.

Le point d'Espagne est fort beau aussi. Sophie.

La poste de France a manque cet ordinaire.

Slbreffe wie n. 128.

138.

^erjogin ©opf)ie an ben bitter Baiati.

ä Hanover le 17/27 8bre 1684.

Les hardes sont toutes arrivees mercredi passe apres le diner. 1684

Ils sont toutes ete depaquetees en presence de Monsieur le duc qui ' '

'

en avait le memoire, et je vous peux assurer que nous avons trouve

les habits de la princesse electorale et les miennes admirables et que

votre choix a ete admiree et que toutes les robes sont si differentes

et ne laissent pas d'etre toutes fort heiles. Celle qu'on trouve la plus

riebe sera pour l'entree a Berlin. Comme il commence a faire froid,

la pesanteur pourra echauffer. Je trouve aussi mes habits fort bien

choisis, mais il y a une jupe de trop peu. Quant ä l'habit de velours

noir, je n'avais aussi jamais vu qu'on y mettait de la broderie, mais

comme vous le mandiez, je croyais que c'etait une nouvelle mode.

Pour Madame la poupee, eile s'est rendue si agreable par sa pro-

prete ä cette cour que j'espere qu'elle reussira encore mieux ä celle

de Berlin, oü eile en trouvera une vivante qui lui est toute semblable

et aussi im peu louche comme eile. Vous avez bien rejoui ma fille
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1684 par taut de belles hardes, et comme vous m'avez dit que Madame de
Oft 17 '-'7,

. , ,

Croisi a aide a les ehoisir, yous lui devez im applaudissement et un

remerciinent de notre part. II me tient a coeur de n'avoir que deux

jupes. Je crois que Eversman eu est la cause pour avoir voulu trop

menager pour moi, ce qui etait fort mal ä propos daus uue teile

occasion. Notre voyage pour Berlin est toujours fixe pour lundi en

huit jours. Je ne sais, si Monsieur le duc en pourra etre, car sa

jambe n'est pas encore guerie. II veut faire present d'un regiment

de cavalerie ä l'empereur sous le commandement du prince Auguste 1
),

a condition qu'il ne sera pas casse. L'empereur lui veut donner

quartier en Boheme,, pourvu que cela se fasse bientöt. Monsieur le

duc en sera content. Le prince de Commercy a ete de l'assaut que

les Bavarois ont donne a Buda, ce qu'on a trouve trop liardi. II en a

ete quitte pour un coup de pierre, mais le comte de Creange a ete

tue. Je crois que c'est le mari de la Preisiug et beaucoup de braves

gens sont morts et blesses. Mes fils ont renvoye tont leur equipage

n'ayant pu trouver de quoi les nourrir. Je ne sais comme ils fönt,

n'ayant avec eux que Coppensten 2
), Winsincrode et quelques pages.

On avait dessein de faire sauter encore deux mines et de donner un

assaut general et selon l'evenenient on prendrait ou quitterait la

place. Le dernier est le plus apparent. Les deux Starenberg ont

ete transportes malades de larmee. Le marquis Herman de Bade 3
)

a eu ordre de s'y rendre ä present que l'armee est toute ruinee et

qu'il n'y a rien de bon a faire. Plusieurs domestiques de mes fils

sont morts de maladie, la moindre partie revie[ndra].

Les habits de ma fille lui sont si justes comme si on les avait

fait sur son corps. Son tailleur a eu plus de soin pour cela que le

mien. II faudra un peu changer les miennes. Les manchons ont ete

distribues, celui de Madame de Sastot 4
) n'est pas rare ici.

Df)ne Unterfcrjrift. 5(breffe inte n. 128.

139.

§er§ogin ©opfjie an ben bitter Saiatt.

k Hanover le 25 8bre/4 9bre [1690].

[1690] J'ai ete si sensiblement touchee de la mort inopinee de ma Perera 5
),

Oft. 25/
r

1) Iritis fjriebrii^ 9iuguft, Reiter <3ot)n bcr ^erjogin (Sophie.

2) SRüoIauä ^fjitipp üon ©o^penftein', ftamm erjunter, später O&erfjofmetfter bcr

Äurfürftin ©opfjie.

3) SÜiarfgraf ^ermann bon 23aben, -;- 1691

4) 2Jtabame be Saceltot, Jgofmeifterin ber .'peräogin Sophie.

6) ®ie Kammerfrau ^arera.

«Wov. 4
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que je n'ai pas ete capable de repondre ä votre lettre, car les idees [1690]

de la mort sont des ckoses affreuses pour moi et me donnent le mal ^ 2

4
^'

de rat. J'ai cru qu'il fallait etre de bonne humeur pour vous

charger d'assurer Madame de fagon que les marques de sou amitie

me sont infiniinent cheres et que je m'estimerais beureuse de les

pouvoir meriter et de rencontrer les occasions de Ten assurer moi-

meme. Monsieur le duc Antoine se flatte que nous aurons l'honneur

de la voir au carnaval a Brunswic ce qui serait une tres grande joie

pour moi. Vous savez comme on y vit saus fagon et qu'on ne se

voit qua la redoute saus donner ni recevoir des visites. J'ai ecrit

au sieur de Spanheiin, comme vous l'avez souhaite pour Riverola,

mais il me semble, si son secret etait bon, qu'il se rendrait aussi

bien ä Hanover qu'ä Hamburg, car il y a bien ete rnalgre son proces

autrefois.

Madame m'a mande la belle reception que le roi de France a fait

au roi Jaques, comme il Test venu voir ä Fontainebleau avec sa reine.

Toutes les dames ont ete ä cbeval aussi bien que les hommes. II

n'y avait que Monsieur et Madame de Maintenon dans la carrosse du

roi de France, oü Sa Majeste mit la reine d'Angleterre avec eux,

pendant qu'il donna le divertissement de la chasse au roi Jaques.

,
Monsieur le duc se sert encore de ce divertissement au Gheur. Mon-

sieur le duc Antoine nous est venu voir deux fois dans son absence,

|
ce qui a diverti l'electrice qui est obligee de garder la chambre ayant

i une entorse au pied pour une chute qu'elle a faite qui l'empeche de

marcher. Montalban 1
) a tallie aupres' d'elle et nous a gagne tetus.

On n'a point de nouvelle de Transilvanie a la cour imperiale. La
fenime de l'envoye de ce pays lä a ecrit ä son rnari que Teckle 2

)

;
avait ete battu et chasse de Transilvanie, mais comme l'empereur

; n'en a point regu d'avis par un expres , on en doute. La comtesse

de Furstenberg n'est pas mariee. Elle dit qu'elle ne veut pas changer

son nom que pour en avoir un meilleur. S.

Hbrefje: A Monsieur le comte Balati ä Hamburg.

140.

£>er§ogtu (Sophie an ben bittet SBafatt.

ä Hanover le 27 8bre/6 9bre 1684.

Dans le moment que je m'en vais me mettre en voyage avec 1684

f

notre princesse electorale et mon fils aine, pour la mener ä Berlin,
*»©». 6.'

1) »gl. S. 105 2lniii. 6.

2) Xöfettt.
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1684 je dois vous dire que je vous ai fait faire un portrait de Monsieur

Ko». 6. ^e duc dont je crois que vous serez content. Le inien et celui de

nia fille ne sont pas acheves. Vous aurez le plaisir de les faire

mettre a la niode, au inoins le mien, dont le visage en aura grand

besoin. J'ai cru qu'il fallait attendre qu'ils fussent tous trois acheves

avant que de vous les envoyer. Si vous voulez avoir celui de Mon-

sieur le duc seul, mandez-le a Stiquinel 1
). Je le laisserai entre les

mains de Michel, valet de chambre, ou il le pourra avoir. Je crois

etre de retour ici en trois semaines. Monsieur le duc ne sera pas

de notre voyage, etant inconimode, et ma belle-fille 2
) a les petites

veroles, mais si peu qu'on voit bien qu'elle ne les a eu que de peur

de les avoir, et que son sang n'y etait pas prepare. Monsieur le

duc donne un regiment ä l'empereur que le prince Auguste 3
) com-

mandera et qui ne sera point casse et aura son quartier en Boheme.

Le prince Maximilian 4
) en aura un d'infanterie pour servir Messieurs

les Venitiens. Tous nos officiers voudraient etre de ce voyage. Je

ne sais si les soldats s'empresseront tant pour cela. S.

141.

^erjogin ©oprjte an ben bitter Söalatt.

ä Hanover le 23 [9bre]/3 lObre 1684.

1684 Notre commerce a ete interrompu par le voyage que j'ai fait ä

£>e$.'3. Berlin pour y revoir ma fille. Monsieur l'electeur et toute la cour

raisonnable ont temoigne beaucoup de joie ä son arrivee, mais le

parti qui se trouva incommode du mal de rat, nous regut fort froi-

dement avec les coiffes sur les nez que ma fille et moi eüines l'honneur

de les baiser, pourtant la fin couronna l'oeuvre et il semble que la

douceur de ma fille rendait le coeur tendre ä celle qui ne pouvait

si tot digerer le refus qu'avait eu son fils, quoiqu'elle devait y etre

accoutumee. Car eile me disait qu'il avait eu le nieme destin aupres

de Madame la margrave 5
) et qu'il etait malheureux en maitresses.

Je demeurai courte a cette plainte ce qui [n]e m'arrive guere et j'ai

trouve mon jour de conge plus doux a son egard que celui de mon

arrivee, car assurement eile protesta toute la consideration imaginable

1) ©ioöanni Waxia ßapetlim genannt Stedjiucüi ucn SBicfenburg, ögl. (£.
s-8ot>e*

mann Sßubt. a. b. ©taatSardjtoen XXVI @. 129 änm. 3.

2) ^jer-jogin Sophie ®orott)ca.

3) S3g[. ©. 138.

4; $rins 9Jiajimiüan SSUtjelm, britter Sofnt <5opt)ien3.

5) ©(ifabetf) £>enrica, s43riiiäeUin ben £effen*Caffe(, erfte ÖJemaljlin be$ jüäteren

ÄönigS 3-itebrid) I.
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pour la maison de Brunswic et pour ma fille en particulier qu'elle 1684

caresse ä present beaucoup. Le bon electeur etait tous les jours en ${t 3-

'

broderie, gai, frais comme im liomme de quaraute ans. Je Tai baise

avec plaisir. Je ne sais, si Monsieur le duc en fera autant a Madame
: 1 electrice. II partira pour Berlin jeudi et sera de retour la semaine

qui vient. Quant a, votre inclination, je ne Tai pas vue, car eile est

toujours malade depuis la mort de son mari et votre absence. Sa

i soeur et son fils soDt toujours en querelle. Les portraits que je vous

ai promis sont faits. J'ai recu la votre a Berlin du 9me 9bre. La

poste part, il faut finir. S.

Stiquinel vous a deja, envoye le portrait de Monsieur le duc que

j'ai trouve assez bien.

2(uf ber feierten ©ette be§ 93rtefe3: Je n'ai pas le temps d'ecrire ä

Madame de Meckelburg.

Stbreffe rote n. 128.

142.

§er§og,tn <3opf)te an bett ©rofett Söatatt.

ä Hanover le 21 de fevr[ier]/2 mara 1692.

On a enfin trouve le comte de . . . . *) pour le prince aine. Ma- 1692

dame d'Harling et moi sommes des personnes d'ordre et si proches |^;
2

2

{ '

du tombeau que nous ne voudrions avoir 2
) aucune dette sur la con-

science de peur d'aller en enfer, car nous sommes tres catholiques ä

I l'egard des bonnes oeuvres, mais quelle religion a-t-on ä present en

|

France qui souffre l'assassinat et qu'on insulte des princesses impune-

ment. J'en suis scandalisee et je crois que le tournement de cerveau

i a repris a Monsieur le prince de Conde d'avoir use si mal envers

i Madame notre douairiere qui fit son souverain bien de l'hötel de

!
Conde dont eile parlait incessamment et dont le defunt duc dit qu'elle

y trouvait tant de perfection que le peche originel n'y etait pas.

Presentement cette bonne princesse dans toutes ses lettres depuis sa

mechante affaire ne m'ecrit que du plaisir qu'elle aurait de nous

revoir, dont auparavant eile n'avait jamais fait le compliment. Cela

n'empeche pas que je ne la recevrai a bras ouverts du meilleur coeur

du monde, si eile en prend la resolution. Je n'ecrirai point a Mon-

sieur le prince de Conde pour le feliciter sur le mariage de Made-

moiselle sa fille, comme je Tai fait en d'autres rencontres. Vous lui

direz ce qu'il vous plaira de ma part sur ce sujet. Mon portrait

1) Tanten burtf) Sc^niu^ berttnfd)t. 3« & er Äammcrred)nuna, Don 1693,94 ©. 271

totrb aU .fiofmeifter be£ Kurörtn^en ©eorg SKugufl,
sJ3aron Don (£(§ genannt.

2) Dr. n'avoir.
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aa1692 pour Madame d'Huxelles est deja fait. On travaille a celui de m;

iiäri 2 ^e Pour rendre mon present digne de son cabinet, au moins si on

le fait bien. Elle a ete fort occupee a regaler Monsieur l'electeur

de Saxe que je trouve un tres honnete nomine surtout puisque la

debauche lui a deplu. On en a tue huit ä force de boire, et quasi

tous les autres sont devenus malades. On ne tient pas encore le !

mariage assure entre cet electeur et la belle veuve dont le prince

Maximilian etait amoureux et qui a cause ses sottises. La paix de

celui-c[i] e[st] faite avec Monsieur le duc qu'il vit avant-hier et alla

ensuite ä Cell, oü nous le suivrons aujourd'hui avec les deux prin-

cesses d'Ostfrise pour y rester quelques jours. Nous vimes hier

l'opera pour la derniere fois, qui a fort bien reussi a la gloire du

poete, des musiciens et de Fabbe Steffani. Pour moi j'y dors quel-

que fois, mais c'est un secret. Je ne veux pas paraitre de me-

chant goüt.

Je voudrais l'Histoire de la Chine du pere Martini.

Df)ne Unterfd^rift. Stbrefje: A Monsieur le comte Balati a Paris.

143.

^erpgtrt (Sophie ort ben ©rafen $8otatt.

ä Hanover le 16/6 de mai 1692.

Comme je crois que vous serez de loisir, jespere que vous ne

trouverez pas mauvais que je vous donne une commission, c'est de

me choisir une belle garniture de point, comme on les porte avec

une robe, c'est a dire un mouchoir, manchettes et tour de manche.

La princesse d'Ostfrise etait fort contente de celui que vous lui aviez

envoye. Le beau linge se peut porter ä tout äge et je le trouve

necessaire. Je crois que vous aurez recu les portraits pour Madame
d'Euxsel *) de Monsieur le duc, de moi et de ma fille, dont j'avais charge

Passera. On n'en a jamais vu de plus ressemblant que celui de ma
fille. J'avais de la peine a m'empecher de le garder, car il ressemble

plus que l'original. J'espere que votre bonne amie en sera contente

et que vous le serez aussi en sa consideration. Sophie.

Slbreffe: A Monsieur le comte Balati ä Paris.

1692

m&i 6/16.

1) ©emof)Un TOerQottiS, 9ttarfd)ctHi d'Uxelles.
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144.

fi'urfürftin @opf)ie on ben 93aron oon ©djüjj.

[Hannover, 1698 bald nach Febr. 8.]

J'ai recu la votre du liuitieme fevrier, Monsieur, dans laquelle [1698

vous me marquez le sensible chagrin que vous avez de la mort de mon- 5tf"^

sieur l'electeur, mon epoux 1
), et la part que vous prenez a, la douleur

que cette perte me cause. II faut recevoir avec resignation ce que
Dieu ordonne, et attendre la consolation de sa divine bonte. Ce-
pendant, je vous suis fort obligee des sentiments que vous avez pour
moi, et vous assure que j'embrasserai avec bien du plaisir les occasions

qui se presenteront de vous en temoigner par des Services ma re-

connaissance 2
). Sophie Electrica

Slbreffe: ä Monsieur de Schutz, tufjere Stbreffc auf bcr föucffeite be§

feiten ^ötatte^ : ä Monsieur Le Baron Schütz ä Londre.

145.

Äurfürftiit ©opljie an ben Saron oon ©djü£.

ä Hanover le 25 de fevrier 1701.

J'ai appris par votre lettre, Monsieur, que le roi n'a pas ete mal 1701

satisfait de la lettre que j'ai pris la liberte d'ecrire a Sa Majeste et
5e6r

*
25 '

qu'elle m'a fait la gräce d'y repondre avec beaucoup de bonte; ä

vous dire le vrai la succession ne m'empeche pas de dormir fort en

repos, et de souhaiter de tout mon coeur que le roi puisse vivre mille

fois plus long-temps que moi, mais j'ai cru de mon devoir de ne

rien negliger pour ma maison surtout ä present que c'est la mode que

les electeurs deviennent rois, ce qu'on attend ici Sans 4
) aucune im-

patience, et nous prions de bon coeur: good save the King, dont

je vous prie d'assurer Sa Majeste et qu'il n'a pas de tres humble

1) Äurfütft Srnft Sfoguft, + am 23. Januar 1698.

2) ©er £e£t tmb bie Stbceffe öon ber §anb bei ©elretärS ®argart, bie Unterft^rtft

eigenfjänbig öon ber Äurfiirfttn.

3; nod) Monsienr über ber fttilt Bar>on] eingefügt.

4) sans über burdjjiridjenem avec.

Eoebner, »tiefe ber ßönigin ©opt)ie (56,arIotte. 10
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1701 servante qui L'honore plus que moi. Je suis toujours, Monsieur, votre

tres affectionnee Sophie Electrice.

Stbreffe: a Monsieur le Baron Scheutz ä Londres.

146.

Äurfürftin ©opfjie an ben 23aron non <5cfjü|3.

ä Hanover le 7 de mars 1701.

1701 J'ai oublie dans ma derniere de vous prier de faire souvenir

Mylord Albermal de ma part des deux dames desolees qui ont pre-

sente des requetes au roi, Madame Tirconel et Mademoiselle Arter.

La premiere souhaite que Sa Majeste ne lui soit pas contraire, quand

eile plaidera pour son douaire au parlement, et l'autre qu'on veuille

assurer sa mere, quand eile vivra paisiblement avec ses deux filles

en Wände, de ne la point inquieter. Celle-ci n'a point ete inquietee,

mais eile craint que cela pourrait arriver, mais Madame Tirconel a

ete auf Sanb. Dites lui aussi que sa jolie maison avec toute sa pro-

prete me fait faire tous les jours le peche de convoitise, car je la

voudrais a Herenhausen. Je suis toujours, Monsieur, votre tres

affectionnee Sophie Electrice.

£tt)eite3 23(att mit ber s
2(breffe fc^ft.

147.

Äurfürftttt @opf)ie on ben söaron oon <3djül3-

k Hanover le 5 d'avril 1701.

1701 Je viens de recevoir, Monsieur, trois de vos lettres a la fois et

vous dois tenir compte aussi de deux precedentes. Les dernieres ont

ete aecompagnees de la resolution que le parlement a pris de me
nommer ä la couronne d'Angleterre avec mes descendants, dont je

crois avoir toute l'obligation au roi d'avoir procure cet honneur ä moi

et ä ma maison, dont je vous prie de lui temoigner ma tres humble

reconnaissance et de bien persuader ä Sa Majeste que cela ne m'em-

pechera pas de prier autaut que jamais que le bon Dieu le veuille

conserver longues annees pour le bien de la bonne cause et pour son

propre merite dont je suis idolätre. Cependant je suis toujours votre

tres aifectionnee amie qui vous est bien obligee du soin que vous

avez pris de m'envoyer le detail de tout ce qui a ete resolu.

Sophie Electrice.

$lbreffe: A Monsieur le Baron de Schutz ä Londres.

?lpr
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148.

Äurfürftin @opl)ie au ben S3aron uon Scljü^.

ä Ilanover le 22 d'avril 1701.

Je viens de recevoir, Monsieur, la votre du 1/12 d'avril et vous 1701

suis bien obligee de la peine que vous avez prise de me mander

tont ce qui se passe et aussi de m'avoir obtenu une obligeaute reponse

de Mylord Albermal au sujet des deux dames qui assurement ne

trahiront pas l'Etat. Je vous prie de lui en tenioigner ma reconnais-

sanee, je leur ai fait savoir sa reponse. Je suis aussi fort sensible

de l'affection que la nation anglaise me temoigne, mais fort fächee

que je suis si vieille que je ne leur serai jamais utile a rien, et mon
fils l'electeur n'a pas les meines inclinations sur ce sujet que moi,

dont il ne se Cache point, ce qui me fache. On voit que le duc de

Savoie est bieu d'un autre sentiment, je ne sais comme il peut pre-

tendre a la couronne d'Angleterre devant le roi Jacques et ses deux

enfants, etaut aussi papiste qu'eux, mais peut-etre offre-t-il de faire

elever son fils dans la religion auglicane. Nous avons ici le comte

Rabach 1
) de la part de l'empereur qui soupire la mechante conduite

de la cour imperiale. Ne vous etonnez pas de ce brouillon. J'ai

repondu a tant de lettres de compliments que la tete m'en tourne.

II est fächeux d'avoir la peine de la royaute saus pouvoir esperer

d'en avoir jamais autre plaisir que la satisfaction de mettre la couronne

d'Angleterre dans la maison de Brunswic, ce qui est toujours quelque

chose. Je suis toujours avec beaucoup d'estime votre tres affectionnee

Sophie.

^treffe 2
): A Monsieur le Baron Schutz ä Londres.

149.

Äurfürftin ©opfjie an ben S3aron öon ©d)üt$.

ä Hanover le 28 d'avril 1701.

J'ai re(;,u, Monsieur, la lettre de Mylord Leven et j'ai manque dans 1701

1 ' -r« T T s-i
2lpt. 28.

la reponse en mettant sur la lettre Baron au heu de Comte, ce que

je vous prie d'excuser. Je souhaite aussi une adresse de m'ecrire

par l'Hollande a quoi j'ai oublie de repondre qu'il pourra adresser

ses lettres au baron de Botmer. Nos princes sout tous chez eux et

Monsieur le duc de Cell 3
) sera ici dans ce moment.

Dfyne Unterftfjrtft. SIbreffe raie öorfjer.

1) ©raf öon IRappatfy.

2) etgen^änbig rote metften^.

3) ^erjog ©eorg SBil^elm üon ©eile.

10*
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150.

Äurfürfttn ©opfjie an ben 93oron üon <3d)ü£.

k Herenhausen le 25 de mai 1701.

1701
J'ai recu, Monsieur, vos deux dernieres lettres a la fois, l'une du

3)lai 25. * '
' '

2/13 de raai et l'autre du 6/15, auxquelles il nie semble que je

dois repondve plus tot qu'aux premieres sur lesquelles je n'ai qu'a vous

remercier du soin que vous avez pris pour Mademoiselle Artheur 1
).

Les deux autres m'assurent que le bill touchant la succession 2
) sera

bientöt pret et que le roi a choisi Mylord Maccuelsfield qui s'est aussi

offert lui-meme pour ni'en apporter la nouvelle. J'ai fort particuliere-

ment connu Monsieur son pere qui n'a pas seulement eu une forte

amitie pour feu rnon freie le p[rin]ce Kupert, mais aussi pour moi.

Car il voulait me donner au roi Charles 3
). Je voudrais etre aussi

jeune que je l'etais en ce temps la, afin que le projet du Mylord

son fils pour me rendre reine put mieux reussir. Je suis fort obligee

aussi aux mylord s qui me souhaitent en Angleterre, mais quelle figure

y pourrait faire une personne de mon äge aupres de deux personnes

devant moi, dont je pourrais etre la mere, aupres desquels ma pre-

sence ne saurait etre agreable, surtout aupres de madame la princesse

Anne, Sans cela je serais ravie de me revoir panni une nation oü j'ai

ete elevee daus la cour de la feu reine 4
) ma mere qui n'etait com-

posee que d'Anglais et d'Anglaises, ce qui m'a fait assez connaitre

la nation. J'y serais peut-etre applaudie pour la nouveaute et en

suite on se lasserait d'une vieille femme, et je crois que le roi sera

de mon sentiment, dont je serai la tres bumble servante toute ma vie.

Ne manquez pas d'en assurer Sa Majeste dans les occasions et de

croire aussi que je suis fort reconnaissante de l'affection que vous

temoignez a moi et ä ma maison. Sophie Elecftrice] 5
).

Stbreffe: A Monsieur le Baron Schutcs a Londres.

151.

Äurfürftin ©oprjte an ben Q3aron öon 8d)ü^.

ä Bruckhaussen le 13 de jnin 1701.

1701 Je vous Sl" 8 Dien obligee, Monsieur, que vous m'avez si ponctuelle-

3uni 13.

1) »gl. ©. 146.

2) The act of settlement öom 28. Sunt 1701; obgebttbet bei A. W. Ward, The
Electress Sophia and the Hanovrian Snccession. 1903 8. 184.

3) König tart II. öon (Sngtanb.

4) (Stifabert), bie SBinterfönigin.

5) Rapier auSgeriffen.
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ment informe de tout ce qui s'est passe a l'egard de la succession et 1701

enfin que le bill a passe a l'avantage de nioi et de ma posterite, peut-
JU"

etre que les mylords qui out proteste coutre moi ont ete paye pour

cela de la France, s'il est vrai ce que l'eveque de Salisbury me
mande que m/cinq cent Louis sont venus de France en Angleterre, sans

doute pour contrecarrer tous les desseins du roi. Je vous prie de

me faire savoir quel present il sera le plus ä propos de douner ä

Mylord Maccelsfield qui doit venir ici, des medailles d'or ou un joyau,

et de quelle valeur, car je voudrais au moins donner en reine encore

que je ne la serai jainais. Monsieur le duc de Cell se porte ä mer-

veille, il m'est venu rencontrer a pied dans l'allee de Bruchausen ce

qui est uue nouvelle qui ne vous sera pas moins agreable que celle

que vous m'avez niandee. Je suis comme toujours votre tres affectionnee

Sophie E[lectri]ce.

2(brefje: A Monsieur le Baron de Scheutz ä Londres.

152.

®urfürftin ©orjfjie an ben S3aron öon ©tfjüf3-

ä Hanover le 22 de 9bre 1701.

Vous m'avez fait un sensible plaisir, Monsieur, de m'apprendre la 1701

bonne sante du roi et aussi votre heureuse arrivee en Angleterre.

La mort de Mylord Maccelsfield m'a fort touche, car j'ai perdu en

lui un fort bon ami qui etait fort affectionne pour la maison. Je

veux croire qu'il n'a pas ete le seul et que le nouveau parlement

que le defunt souhaita sera apparemment de son sentiment. J'ai

taut fait qu'enfin mon petit fils 1
) apprend l'anglais et comme il ne

manque point d'esprit, j'espere qu'il le sauia bientot. Le duc Ernest

Auguste 2
] le parle deja et l'a appris de lui-meme sans maitre. Madame

Harlin a echappe a la mort, mais non pas ä la faiblesse d'une plus

vieille qu'elle, qui est obligee de garder toujours le lit. Cet exemple

me fait peur quoi que Dieu merci je ne suis pas cbangee depuis que

vous m'avez vu. Je vous prie de faire des amities de ma part a

madame Houw. Je ne sais, si j'ai deja donne un present ä ma
filleu'lej sa fille ou non. Je vous prie de le demander sous main

et de me croire toujours votre tres affectionnee amie

Sophie Electrice.

Je vous prie d'embrasser madame Schutz de ma part. Dites-moi

qu'elle 3
) car il a bien des . . .

9?o*. 22.

1) ©eorg Stuguft.

2) ®er jpätere Hii\d)o\ öou Osnabiüd. 3) «Stücf Rapier roecöef^nitteu.
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153.

Äurfürftin Sophie an ben $aron öon ©d)ü^.

ä Hanover le 23 d'lObre 1701.

1701 Je vous envoie, Monsieur, la reponse ä Mylord Marshain, les deux

antres lettres etaient des reponses a des reponses de ma pavt. Je

vous prie de ni'expliquer 1'enigme, que Mylord Godoln'n et Mylord

Pvochester que vous m'avez mande etre des premiers qui ont donne

leur voix i,ÜUr .moi, sont a present si hais des whigs qui pretendent

etre si fort de mes arnis. Je suis, Monsieur, comme toujours votre

tres affectionnee a vous rendre Service Sophie Electrice.

SCbreffc.

154.

^urfürftin (Sophie an ben SBaron oon @crjü|.

ä Hanover le 27 de janvier 1702.

1702 Je vous tiens conipte, Monsieur, de deux lettres, l'une du 6/16 de

lObre et l'autre du 2 de janvier. Dans la premiere je vois que mes

lettres et compliments ont ete bien recus de rnadanie la princesse de

Danemark et Monsieur Creset m'a confirine aussi qu'elle parle fort

obligeaimnent de moi. Le bruit court qu'elle est grosse, mais vous

n'en mandez rien. J'ai commande un present pour madame Houw
comme im que j'ai donne ä mylady Lexcinton dont eile parut satis-

faite, quoique Monsieur le duc de Cell et moi avions resolu de n'en

donner plus a personne.

On ecrit tant de lettres contre Tolant que cela le reud plus con-

siderable que je ne le croyais, on laurait peut etre oublie sans cela,

mais outre le bon Tolant que je lui ai trouve, on doit avoir du merite

quand on peut avoir des ennemis et etre de sa naissance, qui d'ordi-

naire ne sont pas assez consideres. Pour cela il m'a paru fache

d'avoir ecrit un livre contre la religion, s'excusant envers moi sur sa

jeunesse et qu'au reste il avait tout a fait change d'avis et etait tont

ä fait pour l'Eglise anglicane. J'aurais ete bien aise qu'il n'eut pas

ecrit son livre qui porte mon nom et celui de mon petit fils, car ici

ce n'est pas la mode qu'un particulier donne des conseils aux sou-

verains quoi qu'il en soit. J'aime toujours mieux l'avoir pour moi que

contre moi, car s'il a des ennemis, il a aussi beaueoup de gens de

consideration pour lui, comme je Tai vu par des lettres que j'ai vu

qu'il recevait ici et dont j'en ai ineme garde une, et son esprit a plu

a. ma fille et a moi.

Je vous prie de remercier de ma part le Chevalier Ashuiet de
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l'affection qu'il nie temoigne. Le pauvre Mylord Maccuelfield m'en 1702

avait dit tant de bien que je suis fort aise qu'il nie continue son
27 ' 3an '

affection, dont je fais une estime fort particuliere, comme aussi de la

ville de Loudres pour l'avantage de ma niaison.

Je vous remercie de la peine que vous avez prise de m'eclaircir

des affaires des whigs et des tories. Je suis fächee quand j'entends

que des koimetes gens sont l'uu coutre lautre. J'espere que la

prudence du roi les accornmodera tous, dont j'ai reniarque un article

dans sa haraugue.

Nous avons ici la reine de Prusse et la duchesse de Courlande.

Cela fait que j'ecris si mal en häte. Le duc Maximilian 1
) a signe 2

)

le testameut de feu Monsieur son pere.

Unterjtfjrift unb 2(breffe fehlen.

155.

fturfürftin Sophie an ben 33aron öon ©djüfc.

ä Hanover le 6 de fevrier 1702.

Je vous envoie, Monsieur, une lettre du Sieur de Vimar. Si vous 1702

pouviez faire quelque plaisir aupres du roi, vous m'obligeriez beau-
r ' G

coup, car c'est un fort honnete homme et meme un peu trop. Car il

voudrait que tout le monde fit comme lui, quand souvent l'usage

permet des choses dont il ne convenait point.

La reine de Prusse se trouve ici avec madame sa belle-soeur la

duchesse de Courlande et une de ses filles du premier lit. Elle a

appris ici que le roi de Prusse a casse le comte d'Enhoff 3
) beau-fils

du comte de Donna. On croit que cette disgräce vient de la com-

tesse de Wartenberg de ce que la comtesse d'Enhoff ne lui a pas

donne la premiere visite. Monsieur le duc de Cell vient d'arriver, il

me faut finir en embrassant Madame Scheutz en idee. Sophie.

treffe.

156.

Äurfürftin ©op§ie on ben S3oron uon <&<$)Ü1§.

ä Hanover le 24 de fevrier 1702.

Je viens de recevoir la vötre avec celle du Chevalier Koulant 1702

Guyn. Mylord Maccuelsfield (sans doute en bonne intention) m'avait
l

"

" 4 "

presse ä ecrire un mot de remerciment ä ceux qui s'etaient interesse

1) §erjog WlaTcimiiian SBilfjetm, brirter ©ofnt ber fturfürjtin ©oprjic.

2) ?

3) ®raf Otto 2ttagnu3 oon 2>önf)off, DberfrieflSfornmiffar. SSgt. ©. 4.
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1702 avec chaleur pour cette maison, et quoique ce füt contre mon opinion,

il etait si pressant la-dessus, quoique je fis tout ce que je pouvais

pour l'eviter a ceux qui n'avaient pas ete les premiers ä m'ecrire.

Cependant il fallait passer par lä pour conserver son amitie. C'est

la cause que vous recevez taut de reponses pour moi effectivement

tres obligeantes, mais ils sont des personues que je ne connais point

que par la liste que Mylord Maccuelsfield m'en a donne. Ainsi je

vous prie d'assurer de ma part Sieur Roulant Gruin que sa lettre m'a

ete fort agreable et lui dire que mon petit-fils 1
)

parle deja anglais,

que pour moi je n'ose bazarder de l'ecrire, car j'apprehende que je

ne donnerais pas un bon tour a, mes lettres. Monsieur Stepnay m'a

fort recommande Mylord Allifax qui s'offre a tenir correspondance

avec moi par lui, et par la lettre qu'il m'a ecrite j'ai cru en devoir

accepter. Je me fie fort en ce que Monsieur Stepnay en dit, mais

je vous prie aussi de m'en faire le portrait et me dire, sil est whig

ou tory, mais j'ai vu un imprime qui dit qu'ils sont tous d'accord, ce

que serait fort a soubaiter.

Unterschrift ferjlt. Sfbrcffc.

157.

Äurfürftin ©op^ie on ben S3oron öon @cfjü^.

ä, Hanover le 3 de rnars 1702.

!?02 J'ai vu si souvent le nom du cbevalier Guin dans les gazettes et

il m'ecrit si bonnement au sujet de mon petit-fils que j'ai cru lui

devoir dire qu'il sait deja fort joliment l'anglais, et temoigner ma
reconnaissance de l'interet qu'il semble y prendre.

Unterfcfjvift fef)It. 5tbreffe.

158.

Äurfürftin ©op^te an ben ^garon üon <8d^ü|.

ä Hanover le 10 de mars 1702.

1702 J'ai recu la vötre du septieme fevrier. Je serai bien aise de voir

Monsieur Vernon et le fils du cbevalier Cottret. Car les Anglais

sont toujours bien venus aupres de moi. Le prince electoral les

aime beaucoup aussi. Je soubaiterais qu'on lui donnät le jeune

Cottret, mais il semble que Monsieur l'electeur n'y est pas enclin

encore, quoiqu'il y ait plusieurs Anglais qui se presentent pour etre

avec lui. J'enverrai en Hollande le present pour Madame Ruperta 2
),

mais j'airuerais mieux la servil' en quelque cbose de plus considerable.

1, Sgl. S. 149 «nm. 1. 2, ßowc
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Monsieur Cresset m'en a dit beaucoup de bien. Ses deux lettres que l?02

je vous envoie ont ete adressees a Monsieur Leibenitz du Chevalier
atJ

Fontaine.

Unterfdjrift fefjlt. Slbreffe.

159.

Äurfürftiu ©oprjte an ben SBaron öon <Sd)üt}.

ä Hanover le 31 de mars 1702.

Je recois aujourd'hui deux de vos lettres a la fois, la premiere du 1702

10/21 et l'autre du 24/13 de mars. II senible qu'on a retenu la pre-
axl

miere parce qu'on savait bien la sensible douleur que me causerait la

perte dun si grand roi 1
)
qui m'a toujours fait l'honneur de me tenioi-

gner de l'amitie. J'ai toujours apprehende ce qui vient d'arriver, il

se faut consoler a present le mieux que Ton peut de la reine que

nous avons, et comme Sa Majeste m'a honore d'un compliment comme

vous me le mandez, j'ai cru de mon devoir d'y repondre de main

propre le mieux que j'ai pn. C'est effectivement une grande consolation

pour les allies que Sa Majeste veut suivre le meme plan que le feu

roi a trace. Je vous prie aussi de marquer ä Mylord Malburey, combien

je suis sensible ä son amitie et le cas que j'en fais. Vous m'obligerez

beaucoup, Monsieur, de nie faire savoir ce qui se passe. Quand je

n'y reponds pas ponctuellement, c'est que je n'ai pas le mot ä dire

et que je n ainie pas aussi me servir de secretaire dans des choses

de cette nature. J'ai re§u aussi votre lettre avec le portrait de My-

lord Hallifax qui est bien avantageux pour lui. Monsieur Varnon est

ici, un fort joli nomine bien desoriente par la perte que nous venons

de faire. Car il lui faut des autres lettres de creance. Le fils de

Mylord Montageu est aussi avec moi depuis quelques jours avec

Monsieur Bottier, il parle fort bien frangais. Le fils de Sieur Charles

Cottret est arrive aussi. II est aussi joli qu'un garcon qui sort du

College le peut etre. Je lui ferai tout le plaisir que je pourrai, mais

je suis ici toute seule. Tous les princes sont ä Borgdorf2
). Le Roi de

Prusse s'offre pour mediateur 3
). Monsieur Cresset est avec eux. On

n'y a point voulu l'envoye de France qui a voulu s'y rendre. J'ai en-

voy6 a, Monsieur Botmer le present pour ma filleule Miss Houw.

J'espere qu'il vous le fera tenir ou bien ä eile.

Drjne Unterfdjrift unb Slbrefje.

1) ®önig mtydm III. öon (Snglanb, f am 19. SUiärj 1702.

2) Surgborf.

3) $jn ben ©treitigfeiten mit bem SBolfenbüttler £>ofe.
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160.

Äurfürftin @opf)ie an ben 23a ron uon ©d)üfc.

ä Hanover le 7 d'avril 1702.

1702 Je vous prie, Monsieur, de remercier le comte de Radner de l'obli-
'

lvxl1 '' geante lettre que vous m'avez envoye de sa part, qui me persuade

qu'il a les memes seutiments pour ma maison qu'avait son cousin le

feu eomte de Maccelsfield. Au reste je pretends bien que les Ecossais

soient de mes amis, car je suis de sang ecossais, cependant je suis

fort obligee ä Monsieur le duc de Quinsbourey de s'en etre explique

a vous, dont je vous prie de lui temoigner ma reconnaissance comme

aussi envers les ministres presbyteriens qui tömoignent de l'arrection

pour moi et pour ma maison.

La reine m'a fait la gräce de me faire savoir la rnort du roi par

une lettre latine, ä laquelle j'ai repondu de meine dans les formes.

Je Tai premierement montree ä Monsieur Cresset qui l'a trouve bonne.

Monsieur Vernon est ici qui est un fort joli bomme et son chapelain

aussi. Le jeune Cottret plait aussi, quoiqu'il ne fasse que venir du

College, c'est un ties bon gar§ou. Mylord Montalmer a la fievre, mais

on dit: ,a fever in tbe spring is fixing for a ring 1).' Le roi de Prusse

va venir, il me faut finir. C'est a dix beures du matin.

£) fyne Unterfcfjrtft. %bxefje.

161.

Äurfürftin ©oprjie an ben S3aron uon ©cfjü|.

ä Hanover le 14 d'avril 1702.

1702 Comme c'est aujourd'bui le vendredi S[aint] 2
),

je n'ai pas le loisir

SHjm! 14. ^e remercier Monsieur le cbevalier Roulant Gwyn de m'avoir dejä

envoye l'abjuration qu'on a faite et pour l'affection qu'il temoigne

pour moi et pour ma maison.

Je vous prie de dire ä Mylord Montigeu que son fils a ete bien

malade d'une fievre continue, dont il a ete tres bien gueri par une

saignee et pour avoir avec bien de la peine eu la patience de suer.

On croit que nous aurons bientöt la paix avec les ducs de Brunswic.

Nos p[rin]ces sont ä Boredorf.

Dfyne Unterfdjrtft unb Stbrefje.

1) ? Dr. fixsic.

2) Kfjarfreiictg ftimmt.
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162.

Äurfürftitt Sopfjte an ben SBaron üon <5d)üi3.

ä Hanover le 18 d'avril 1702.

Je n'ai point recu de lettre d'Angleterre par cette poste et vous 1702

euvoie mes reponses. Nos princes seront de retour ä la fin de cette *
18,

seinaine chez eux apres avoir fait une glorieuse campagne 1
). Mylord

Monthernien se porte mieux. II n'a pas voulu mourir sans avoir la

benediction de son pere. J'ai envoye im toquen a Madame Houw. Je

ne sais s'il aura ete agreable. Je vous prie d'embrasser Madame Schutz

de ma part.

£>f)Tte Unterfdjrtft unb Stbreffe.

163.

Surfürftin «Sophie an ben Söaron öon ©crjü|.

ä Hanover le 21 d'avril 1702.

Je vous remercie de la haraugue de la reine et des articles du l702

jurement que le Chevalier Roulant Guin m'avait dejä envoye. Je pour-

rais vous donner bien des bonnes nouvelles d'ici de notre paix 2
), si

je ne savais que vous les aurez d'ailleurs. Je vous prie d'avoir soin

de cette lettre. S.

Dfme Slbrefje.

164.

®urfürftin Sophie au ben iöaron üon ©cfjütj.

ä Hanover le 5 de niai 1702.

Je suis bien fächee d'etre obligee de vous dire qu'apres une vio- 1702

lente rechute Mylord Monthermen mourut ce matin entre five et six

heures avec des violents transports au cerveau, saus que sa fievre

parüt violente, ce qui ötonna fort les medecins qui jugerent qu'il y
avait quelque chose de mal dispose dont ils ne purent juger, ce qui

ä mon avis est assez ordinaire ä ces messieurs. On n'a rien neglige

ici pour le soulager ou le sauver, mais il n'y a pas eu moyeu de

changer son destin. Je prevois que Mylord Montegeu son pere en sera

fort touche, car il n'a quasi parle de lui dans sa reverie et ne vou-

lait rien prendre sans qu'on lui dit que je l'avais ordonne, c'etait im

tres bon garcon qui est regrette de tous ceux qui l'ont connu. Je vous

prie de temoigner mon chagrin a Monsieur son pere de sa perte qui

a un si juste sujet de le regretter. II y a eu des Messieurs de notre

1) Wlit bem äßolfenbüttter £>cmfe.

2j SOTiit SBolfenbüttel.
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1702 cour qui l'ont servi comme si c'eüt ete leur niaitre, mais contre la

mort il 11'y a point de reinede.

Monsieur Cresset m'a donne uue tres obligeante reponse de main

propre de la reine qui m'a fort rejouie.

Monsieur l'electeur palatin 1
) envoie courrier sur courrier pour de-

mander du secours voyant les Francais proches de Daseldorp d'oü

Madame l'electrice et toute sa cour s'est sauvee.

Madame Hauw m'a fait savoir la reception de la bagatelle 2
)
que

je lui ai envoyee.

Vous m'avez fort obligee ä faire mon compliment ä la reine en

meme temps que vous l'avez fait pour nos p[rin]ces a votre audience.

La reine effectiveinent ne montre qu'ä present son merite. On peut

dire sur son sujet que les affaires fönt les hommes, car son esprit

etait cache comme on ne lui donnait aucune connaissance du gou-

vernemeut ni des affaires. C'est etonnant que Sa Majeste s'en acquitte

si bien qu'elle se fait aimer et estiuier de tout le monde.

Drjne ltnterfcfjrtft. treffe.

165.

Äurfürftin (Sophie an ben Söaron oon ©dr)ü^.

ä Lützenburg '.e 23 de mai 1702.

1702 j'a i a vous rendre compte, Monsieur, que j'ai recu vos deux lettres
OJJai 23. , ., . . i

aont la dermere avec les deux encloses me sont venues trouver ici a

Lützenburg oü je suis le plus agreablement du monde avec ma fille. J'au-

rais bien voulu que mes fils eussent voulu etre de la partie, mais il semble

surtout l'electeur qu'il a des affaires plus importantes [sur] les bras qu'ä

se divertir avec nous, ä voir l'opera, la comedie par des coniediens et des

comediennes nobles, et avec cela il y a les plus belies promenades

du monde que je cheris plus que le reste, et ä table nous avons tou-

jours la conversation de quelque savant agreable et nous attendons

Monsieur Leibenitz pour les soutenir. Je vous envoie uue lettre pour

la reine, je vous prie d'y ajouter l'excuse de l'oser importuner si

souvent, mais ä des nouvelles gräces on ne saurait s'empecher de

faire des nouveaux remerciments et je dis ä Sa Majeste que je me
trouverais toujours heureuse s'il lui plairait de me faire savoir par

un autre (pour s'en epargner la peine) que Sa Majeste m'honore de

rhonneur de ses bonnes gräces. Le frere et le neveu de Sir Robert

1) Soljonn 2BilfjeItn.

2J «gl. ©. 150.
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Morey ont ete ä Hanover. Je vous prie de lui dire que je les estime 1702

tous deux et qu'on juge des echantillons de la piece, que cela m'en-
mn 23 '

gage de les estimer aussi et que je m'imagine qu'il a autant d'affec-

tiou pour raes interets que ses deux parents m'en ont fait paraitre.

Son frere etait pavti avec un fort honnete nomine, Monsieur Bottier,

pour retourner en Angleterre et son neveu attendait ses ordres a

Hanover. Vous voyez bien par toutes ces effacures que je vous ecris

en liäte. On dit que Tolant vient a ce que le fils d'Eursman mande.

Je n'en suis pas bien aise, parce que tant de personnes en disent du

mal, sans pourtant dire ce qu'il a fait de si horrible, car pour son

livre il en viennent d'Angleterre d'aussi absurdes que le sien sur la re-

ligion. On voit bien qu'il na aucun jugement, mais de l'esprit dans

la conversation ce qui l'a rendu agreable ici et ä Hanover. S.

166.

Surfürftin Sophie on ben 83aron oon ©djütj.

ä Luxsenburg le 20 de juin 1702.

J'ai recu trois de vos lettres a, la fois et le detail des affaires 1702

d'Ecosse; il semble que vous n'aviez pas regu alors ma lettre
JU1U 20 '

de remerciments a la reine d'avoir pris la princesse Sophie dans les

prieres publiques. Plüt ä Dieu que je fusse aussi jeune ä present que

lorsque je portais ce nom tout seul, cela me serait plus avantageux

que celui d'electrice. Quoi qu'il en soit, cela m'en donne au moins une

avautageuse idee, et j'entends avec plaisir que cela ait plu au peu-

ple et au parlement et a la ville de Londres.

Je vois que le bon eveque de Salsbury fait fete de ma lettre et

qu'il l'a montree a la reine. Je suis au moins bien aise que vous

m'assurez qu'elle n'a point deplu.

Je suis fächee que Messieurs les Ecossais ne s'accordent pas. Ils

ont ete si mal traites des Anglais et avec tant de mepris que je ne

suis pas surprise qu'ils veulent faire leurs conditions avant que de

8iüvre leurs volontes, et si on ne les pousse a bout, ils ne seront

jamais pour le prince de Galles ä cause de la religion, mais ils pour-

raient bien choisir un roi ä leur mode.

Mylord Normemby ne m'a jamais ecrit; je Tai dans mes memoires

d'un qui a ete contre le bill de la succession, mais Mylord Rochester

a ete un des premiers qui m'a ecrit apres l'arrivee du roi Guillaume

en Angleterre et aussi un des premiers qui a donne sa voix pour le

bill, ce que j'ai repondu ä ceux qui m'ont voulu persuader qu'il etait

contre moi, et leur ai dit que je n'avais pas de raison d'etre contre
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^
1702 ^ p0ur ees deux raisons. Dans votre seconde lettre vous rae dites

que Monsieur le duc d'Argile enverra son second fils ä Hanover.

S'il y venait par hazard quaud je n'y serai pas, j'espere qu'il viendra

ici car Berlin merite aussi d'etre vu et vous pouvez etre assure que

je lui ferai le meilleur accueil du monde, car je suis toujours ravie,

quand je vois de mes country-man et je sais tres Wen ce que c'est qu'un

duc d'Argile encore que je n'aie jamais vu sa personne.

Quant a Tolant je n'ai pas oui dire qu'il soit ä Hanover, dont je

suis bien aise; ce sera le seul trait en quoi il temoignera du juge-

ment, s'il n'y vient point, car tout le monde etant si fort contre lui

il nie ferait tort de le voir, quoiqu'il ait temoigne une indiscrete estirne

pour inoi, et je suis obligee ä Mylord Malburey de m'avoir avertie.

C'est de l'eau de Barbade [

)
effectivenient fort rare dont Madame Lex-

cinton me regale et dont le secretaire Blackwood m'a une fois en-

voye aussi. Je voudrais bien savoir s'il est bon a quelque cbose pour

la saute, car au reste il est plus fort que de l'eau de vie.

Je suis bien obligee aux deux nouveaux secretaires d'Etat Mylord

Nottingham et le Chevalier Heid de l'affection qu'ils me temoignent.

Je suis bien aise de voir par la relation que vous m'avez faite de

leur merite que la reine a fait un si bon choix.

Dans votre derniere lettre vous me parlez des affaires d'Ecosse

qui paraissent bien embrouillees, mais comme je ne doute pas que la

prudence de la reine leur laissera leurs ex tempore prayers et voter

entre chaque periode en fermant les yeux, comme j'en ai vu autrefois,

j'espere qu'ils seront Contents et s'accommoderont et qu'on ne leur impo-

sera point deveques ni de common prayer, avec quoi Charles premier

a tout gäte.

Vous voyez, Monsieur, le cas que je fais de vos lettres, puisque

j'y reponds si ponctuellement dans un lieu oü je suis occupee du

plaisir de voir ma fille dans un lieu charmant, et de chaque fenetre

de ma chambre qui vont jusqu'ä terre je peux entrer dans le jardin,

oü je me tiens en haieine pour combattre contre mes annees. La reine

ma fille a eu quelques acces de fievre; on l'a saignee aujourd'hui.

J'espere que cela la guerira. Le roi son epoux attend la prise de

Kaiserswert pour revenir. II a perdu quantite de braves gens a la

prise de la contrescarpe. Je crois qu'on sera fache en Angleterre que

le brave prince Ugene a ete abandonne de la cour imperiale. II me
semble aussi que les süperbes flottes, qui coütent tant d'argent, ne

fönt guere parier d'elles que de ce qu'elles coütent. Par terre les

allies ne manquent pas ä leur devoir. Vous savez sans doute ce que

1) $ie Slntttleniniel S3arbabo3.



Söriefe ber Shirfurftin ©oöljie an ben 93aron bon CSdjü^. 159

la maison de Brunswic fournit et je peux dire sans partialite que, ^
1702

si mou fils l'electeur avait un cominandemeiit proportionne ä son me-

rite, que les affaires iraient bieu mieux, car il entend le detail de la

guerre et y a ete fait depuis Tage de quinze ans. Son humeur n'est

point a se faire connaitre par des discours frequents, mais si on le

conüaissait bien, on verrait son merite et son savoir faire, mais il est

vrai que son exterieur est froid. On ne saurait etre parfait en toute

chose. Mon petit-lils est plus affable, mais c'est un enfant qui n'est

pas fort, mais oü il y a de la matiere pour en faire quelque chose

de bon. Notre eher duc de Cell a la goutte; on dit que c'est un signe

de longue vie comme nous le devons tous souliaiter. Sophie.

Stbreffe.

167.

Äurfürftin @oüf)ie an ben S3aron oon ©djiifc.

Lutcenburg le 24 de juin 1702.

Je n'ai recu qu'a present la votre du 5/16 de mai oü j'en avais
^
1702

dejä eu de plus fraiches. Vous m'y mandez l'affliction de Mylord Mon-

tegeu que je comprends tres bien ayant ressenti le meme malheur.

II faut esperer qu'il se consolera avec ce qui lui reste, comme je

Tai fait aussi. J'espere que vous aurez regu ma lettre pour la reine

pour rendre votre compliment que vous avez voulu faire pour moi

de plus d'efficace.

Je suis obligee ä Monsieur l'eveque de Salsbury de m'avoir fait

savoir par vous les sentiments de ses confreres au sujet de Tolant,

et quoique je sois trop vieille pour que Tolant me donne un autre

pli dans la religion que celui que j'ai eu depuis longtemps, je ne

laisserai pas de suivre. leurs conseils sur son sujet et d'eviter ä le

voir, comme je Tai fait sur votre recommandation autrefois. Ils doivent

aussi croire que je ne catechise pas les Anglais quand ils me vien-

nent voir. Celui-ci ayant de l'esprit, ses discours m'ont diverti, mais

je m'en eloignerai sans pourtant l'offenser, car il n'a rien fait en

intention de me deplaire. J'aurais pourtant bien voulu qu'il n'eüt

point ecrit le livre qu'il a cru etre ä mon avantage, mais beaueoup

de savants manquent de jugement dont il en est un.

Ma fille se porte mieux de sa fievre apres la saignee. Comme
l'eveque de Salisbury ne me dit rien de Tolant dans sa lettre, je n'en

fais pas mention non plus.

Dfjne Unterftfjrift. 21 treffe.
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168.

Äurfürftin ©onfyu an ben SBarott üon ©djüfc.

k Lützenburg le 8 de juillet 1702.

1102 je viens, Monsieur, de voyager en jeune cadet et me suis

donne la joie de voir les deux electrices, celle de Saxe *) et la Pala-

tme 2
)
qui m'ont traitee d'une amitie si cordiale que notre joie a ete

reciproque de nous revoir. Je suis retournee par Oreuien Born voir la

princesse d'Anhalt qui n'a pas moins de bonte pour moi. Je ne vou-

drais pas pour beaucoup de n'avoir pas fait ce voyage, quoique j'aie

fait treize lieues d'Allemagiie daus im jour pour y aller et dix-sept

pour revenir de la par Orenieu Born. Je ne m'en trouve poiut incoin-

niodee, quoique la chaleur et la poussiere etait violeute. Vous pouvez

juger par la de l'effet que fönt sur moi les prieres qu'on fait en

Angleterre et que j'ai Heu d'en etre bien reconnaissante. Je suis bien

aise que la reine a bien recu mon remerciment, comme j'ai pu voir

par la vötre du 2/13 de juin que j'ai trouvee ici ä mon retour avec

celle du 12/23 de juin. Vous me parlez encore dans la premiere de

Tolant. II faut qu'il soit bien considerable qu'on soit si en peine pour

lui. Je voudrais qu'il füt le seul en Angleterre d'une opinion singu-

lare sur la religion. Pour moi, ä dire le vrai, je ne me mets guere

en peine de ce que les gens croient pourvu que leurs moeurs soient

honnetes, car je vois qu'il y a autant d'opinions diflferentes que de

traits de visage ; cependant il est juste que tous les sujets dans un

pays s'accommodent ä la discipline qui est ordonnee et dont on est

convenu. Tolant m'avait dit qu'il observerait cette regle. II y a bien

longtemps, que je rien ai entendu, mais le baron Botmer a mande

ä la reine ma fille qu'il voulait venir a Berlin 3
), car Sa Majeste a

pris goüt autrefois ä sa conversation.

Je suis fächee que je ne suis pas ä Hanover presentement pour

voir les mylords qui y sont. Sitöt que j'aurai vu le roi de Prusse j'y

retournerai, car je crains qu'il serait de mauvaise gräce de retourner

sans le voir apres tous les compliments qu'il m'a faits sur ce sujet.

Je vous prie de dire de ma part ä Monsieur le prince de Danemark

que j'ai vu Mesdames ses soeurs en tres bonne sante et de tres bonne

humeur a, Lichtenburg. J'y ai vu son portrait et celui de la reine,

le sien fort ressemblant, de l'autre je n'en saurais juger. Sophie.

1) Sijriftiano ©betljarbtna geb. SJJavfgräftn bon SSaireutt).

2) SjJiaria ?lnna iluije, Xo^ter bei ©roperjogl Soimul III. boit gloreitj.

3) S8gl. @. 14.



93riefe ber ÄurfürCtm ©opljte an ben Söaron toon ©djüfc. 161

Le comte Platen a aussi im creditif de moi pour la reine, mais 1702

point de lettre, puisque vous lui eu avez deja donne une de ma part.
JU

Ofjne Unterftfjrift unb Stbrcffe.

169.

Äurfürftut ©onrjie an ben SSaron öon ©d)üfc.

ä Lutzenburg le 15 de juillet 1702.

Je vous suis bien obligee, Monsieur, de la peine que vous prenez 1702

de m'envoyer les lettres qu'on m'ecrit. J'en renvoie aussi ci-joint,
;>lM

dont je vous prie d'avoir soin. Je n'entends rien de Tolant, peut-

etre trouve-t-il bon lui-meme de ne me pas voir. Je suis encore ici

pour attendre le roi de Prusse, cependant j'ai fait im voyage comme

je vous Tai dejä dit 1
) et il semble que j'aille d'un plaisir a Tautre,

car ma fille a fait une grande fete pour le jour de la naissance 2
)

du roi son epoux. Je ne sais si Madame la comtesse de Wartenberg

en fera autant ä la Haye.

treffe.

170.

ßurfürftin ©oöfjie an ben Söaron öon @d)ü£.

ä Lutzenburg le 22 de juillet 1702.

J'ai recu toutes vos lettres et vous ne recevrez celle-ci que pour 1702

vous prier de la part de la reine ma fille de lui envoyer pour un

essai dans une lettre une affaire que l'eveque Greix lui a dit etre

bien meilleure que du cafe qui s'appelle salep kock en Türe, en

Allemand salep Wurtzel. On le trouve chez les Armeniens. La fievre

a quitte Sa Majeste et eile se porte parfaitement bien. Je n'attends

que le retour du roi pour retourner chez moi. S.

Je n'entends rien du tout de Tolant, je suis pourtant surprise qu'il

n'ecrit ä personne depuis la mort du roi.

treffe.

171.

Äurfürftttt ©oöfjte an ben Söaron öon ©djü|.

ä Luxsenburg le 29 de juillet 1702.

Tolant est ici, la reine l'a voulu voir ayant trouve autrefois sa 1?02,t 3uti 29.

conversation agreable. II venait avec Sa Majeste au jardin, ou je le

1) SSgl. ©. 160.

2) 11. $uK n. ©t.

1) ot6ner, Sriefe ber Königin <3oül)ie S^orlotte. 11
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1702 vis aussi, ou. il me donna des lettres et un livre que Monsieur l'eve-

que de York m'envoie, la lettre de Monsieur de Spanheini etait fort

a son avantage, tout ce qu'on en peut dire d'avantageux.

Dfyne Unterfdf;rift uub Sfbreffe.

172.

Äurfürftin ©oürjte an ben SBaron üon ©djü|.

ä Litz[enburg> le 1 d'aoüt 1702.

*702 Je vous envoie la reponse aux lettres que Tolant m'a apportees.

Je ne le vois que quand il est chez la reine. Nous avons ici Mon-

sieur Hamilton et Mylord Rockboury, ce sont des gens de merite, mais

ä dire le vrai, le mylord surpasse de beaucoup l'autre. J'ai regu toutes

vos lettres. S.

Stuf ber SRüdfcitc be§ Sttfetg Vorigen üon ©dfjüp §anb.

173.

®urfürftin «Sophie an ben 33aron üon ©djüfc.

ä Lutzenburg le 7 d'aoüt [1702].

l^702 , Je vous envoie reponse ä Mylord Montegeu et comme je ne sais

s'il est comte ou baron, je vous prie d'y mettre ce qu'il est. Le roi

de Prusse revint hier ä Schönhausen bieu fatigue de son voyage.

La reine l'alla voir d'abord et y dina. La duchesse de Courlande et

moi eümes moins d'impatience et ne le vimes que vers le soir apres

qu'il s'etait excuse qu'il ne me verrait qu'aujourd'hui. Sa Majeste

parut fort aise de nous voir et est en tres bonne sante, Charge de

diamants, Tun du defunt roi qu'on appelle le Sansi 1

) et d'un qu'il

avait achete* pour m/45 ecus. II temoigna beaucoup de joie que la

reine d'Angleterre lui enverrait Mylord Dicby en ambassade et que

le frere de ce mylord serait toujours envoye ä Berlin. Dites-moi, si

ce sont des enfants ou des petits-enfants de Mylord Dicby qu'on ap-

pela ensuite Mylord Bristol. Nous avons ici un Mylord Rockboury

dont j'ai conuu la bisai'eule, qui me parait un tres honnete nomine.

Monsieur Hamelton a eu un malheur dont il a ete cause lui-meme.

II s'est jete hors d'une carrosse que les chevaux emportaient et s'est

fait beaucoup de mal. Le gentilhomme qui y restait, n'en a eu point

du tout, qui temoigna plus de flegme. Tolant est encore a Berlin et

voit quelque fois ma fille. Pour moi je l'evite tant que je puis.

Drjne Unterfctjrift unb Slbreffe.

1) Sgl. ©. 17 2lnm. 5.
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174.

Äurfürftin ©oprjte an ben Söaron uon ©d)ü£.

ä Lutzenburg le 22 d'aoüt 1702.

J'ai recu le salin pour la reine ma fille. Elle vous en remercie 1TO2

bien fort, mais eile n*en demande point davantage, le trouvant trop
' U8 '

"

aromatique. Mylord Brigwaster est ici avec son frere. 11s sont tous

deux tres bien eleves et fönt honneur ä leurs parents. On les mena
ä l'opera et la duchesse de Courlande les fit danser toute la nuit

apres qu'ils eurent soupe avec la reine. Je crois que c'etait un peu

trop d'bonneur a la fois pour des gens qui venaient de voyager.

Hier ils dinerent avec le prince royal. Le roi de Prusse etait a la

chasse. Comme ils voulurcnt lui faire la reverence, j'ai mange avec

le roi cbez le comte de Wartenberg et bier cbez Monsieur Fucbs. l

)

La reine n'y vient que les apres-diner. Le roi me donne partout le

fauteuil et la main droite, avec la reine je I'evite, ne voulant pas

faire tort ä sa dignite ni etre la premiere ä lui donner le pas cbez

eile, pourtant je la prends toujours par la main gauche et ä table

nous sommes vis ä vis l'une de l'autre. Tolant est toujours ici fort

bien recu du roi et de la reine (:selon sa naissance:). Pour moi je

I'evite et ne lui parle quasi jamais, si ce n'est qu'il se mele de la

conversation que la reine est au jeu avec moi. Je crois que cela ne

donnera point d'ombrage, quand je ris de ses contes comme les autres.

Dfjne Unterftfjrift. Stbreffe.

175.

Äurfürftin <5oüf)te an ben S3aron öon <3d)ü£.

ä Herenhausen le 1 de 7bre 1702.

J'arrivai ici lundi 2
)
passe oü j'ai trouve deux de vos lettres. J'ai 1702

le plaisir de voir Mylord Stenfort. Mylord Brigwater est encore ä "cpt
"

Lutzenburg oü la reine ma fille en fait beaucoup d'etat aussi bien

que moi. Mylord Roxbourey et Monsieur Hamelton sont ici. S.

Dfjne Slbrcffc.

176.

Äurfürftin ©opfjte an ben Saron öon Sdjüjs.

ä Herenhausen le 8me de 7bre 1702.

Je vous envoie reponse ä toutes les lettres que le comte Platen 1702
Sept. 8.

1) Drig. Futcs.

2) 28. Stuguft.

11*
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1702 m'a apportees. II m'a donne aussi les deux livres dont Tun m'est
Sept ' S

" dedie par Monsieur George Smit 1
) avec une belle lettre dedicatoire,

oü il n'y a point de flatteries comme on en met ordinairement et que

je trouve tres belle et bien ecrite. J'ai admire aussi les termes natu-

rels de sa traduction, je la lirai souvent pour me fortifier dans la

langue Anglaise. Je vous prie de lui dire le cas que je fais de son

livre, et dites-lui qu'il y a des Anglais ici qui out auginente la boune

opinion que son livre m'avait deja donne de lui qui merite bien des

remerciments. Vous nie dites, s'il faut encore autre chose. Je n'ai

pas encore lu le panegyrique du roi Guillaume. Votre fils 2
) et Robton 3

)

sont ici, ils ont tous deux bien de l'esprit ce qui est le plus eton-

nant dans le plus jeune. Mylord Stanfort m'a fait present de douze

livres de prieres oü mon nom est insere, mais il n'y a pas douze

persounes ici qui l'entendent pour les prier avec moi. Autrefois je

savais tout cela par coeur. Hier mon fils l'electeur retourna du Hartz

en bonne sante.

Dfjne Unterfdjrift. Stbreffe.

177.

S'urfürftin (Sophie an ben Söaron öon ©tf)ü£.

ä Herenhausen le 12 de 7bre 1702.

1702 Pendant que nous recevons la bonne nouvelle de la reddition de
"' Landau 3

)
je recois la votre du 25 aoüt qui me dit aussi le bon suc-

ces de la flotte en Portugal, ce qui me fait esperer que votre pro-

phetie sera juste que l'annee procbaiue pourrait etre decisive.

Je vous envoie une lettre de Monsieur Leibenitz pour Monsieur

l'eveque de Salisbury. Je crois que c'est au sujet de notre petit Bor-

net en qui la reine ma fille et moi prenons interet. On l'a mis ä la

bastille sans que l'on Sache pourquoi, et Madame me mande qu'elle

n'ose s'en meler.

Quant a Tolant je suis surprise de la haine du clerge contre lui,

car il me semble qu'il n'est pas le seul qui a ecrit des livres extra-

vagants en Angleterre, la religion et la monarchie y serait en me-

cbant etat, si Tolant pouvait etre dangereux a Fun et ä l'autre, de

la naissance et du caractere dont il est. La reine ma fille goute sa

conversation, car il est savant et assez dröle, aussi des gens de pro-

bite m'ont dit qu'on ne saurait l'accuser d'aucune mechante action,

et on le trouve ä Berlin plus sobre dans ses actions que plusieurs

1) Sßgl. ©. 173 3(nnt. 5. Sie Ermittelung be3 33ud)e» gelang nid)t.

2) §elnrig ©inolb öon Sdjüg, Satnmerfjerr.

3) Sean be 9iobetf)on, togl. SR. $auli, gijadjr. b. ©ort. ®ej. b. SEBiff. 1881 6. 409 ff.

unb 3tfd)r. b. §ift. SSer.
f. ftteberf. 1883 ©. 1—87.
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autres de sa nation. Cependant je ne veux pas l'avoir ici, puisque 1702

vous nie dites qu'on est si fort contre lui en Angleterre, ce qui le
ep

rend considerable, il s'en doit glorifier. Mylord Stanfort 1
) est encore

ici. qui parait un tres honnete homme. Mylord Brigwater est encore

a Berlin et se rendra ici en peu de jo[urs]. On mande de la Haye

que Monsieur Fraiser se veut rendre ici avec toute sa farnille. J'es-

pere qu'il sera accompagne d'argent pour les entretenir, car ce n'est

pas moi qui s'en veut charger.

Dfjne ttnterfdjrift ^Xbreffe.

178.

Äurfürftin ©oprjie on ben SBaron oon ©cr)üi3.

Herenhansen le 6 d'8bre 1702.

J'ai lu avec plaisir toutes vos lettres oü vous avez ioint les noms I 702
Ott G.

de commissaires pour faire la paix entre 1'Angleterre et l'Ecosse, ce

qui me fait croire que c'est tout de bon qu'on la souhaite des deux

cötes. La lettre que vous rn'avez envoyee dans le paquet de Monsieur

Goritz 2
) etait de Monsieur l'archeveque de York tres bien tournee.

Nous avons ici Sir Piter Fraiser avec sa fernme. J'ai conuu son

pere medecin du roi Charles, et sa mere qui etait une Carey. Ils

ont pris maison ä Hanover. Je vous prie de me dire en quelle repu-

tation ils sont. Le fils de Sir Jean Hollant dont j'ai fort bien connu

le grand-pere s'est trouve ici le cadet, oü un maichand d'Amsterdam

le fit arreter pour dettes. II s'est sauve par la fenetre, dont j'ai ete

bien aise. Mylord Brigwater est encore ici, qui se fait aimer et es-

timer de tout le inonde. Je voudrais qu'il peut communiquer ä toute

l'Angleterre sa vertu, car il ne parait etre incline ä aucuu vice.

Mylord Stanfort qui s'est fait aimer beaucoup aussi, vient de partir

pour retourner en Angleterre. C'est un malheureux bien patient, car

il ne se plaint pas de son sort. Vous m'avez souvent fait compliment

de Mylord Notinghain; dites-moi s'il n'est pas fils de Mylord Guiper

Frintzs qui s'etait retire en Hollande oü je Tai vu tous les jours chez

la reine ma mere, oü j'ai vu sa mere aussi comme aussi un Wincelsay.

Vous voyez que je me souviens de loin.

Monsieur le duc de Cell a ete ici plus frais, Dieu merci, qu'il l'a

ete devant sa fievre. La reine ma fille s'interesse beaucoup pour le

petit Bornet. Madame la duchesse d'Orleans n'a ose s'interesser pour

1) Thomas Earl of Stamford.

2) ®er Äammetpröftbent griebric^ 2Bt(£jelm greiser« oon <Sd)üjj genannt ©örfc.
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1702 lui, cependant eile fera ce qu'elle ponrra. Je suis pour vous comme
*'

6
' toujours. Sophie Electriee.

«treffe.

179.

ßurfürftitt ©oprjte an ben Söaron nou ©djiifc.

ä Linsburg le 30 d'8bre 1702.

1702. J'ai lu toutes vos lettres, Monsieur, avec plaisir et y ai vu les

compliuieuts que Mylord Notingham me fait. Je crois quejemedois

contenter de cela, cependant je ne vois pas que la cour me traite en

princesse du sang. Depuis que j'ai recu l'acte de la succession, j'ai

mis dans mes titres celui de princesse hereditaire de la Grande Bre-

tagne, comme le fönt les princesses de Danemark et de Suede. Ce-

pendant il semble qu'on a consulte si on me le devait donner ou non

dans le recreditif du comte Platen, car il est revenu sans en avoir,

disant que la reine avait perdu mon creditif, qu'il en devait envoyer

copie, ce qu'il a fait; et on vient de lui envoyer la reponse, sans y
avoir mis le titre d'heritiere de la Grande Bretagne, quoique j'avais

cru que cela m'etait du, et, si je le voulais, celui d'Altesse royale,

mais je Tai refuse du roi de Prusse et des electrices de Saxe et

Palatine qui croyaient me faire plaisir par la. Car je trouve electo-

rale plus grand et plus rare, car je ne cede point aux altesses

royales comme Savoie, Lorraine, Toscane et Prusse.

Mylord Wineelsay n'est pas encore en chemin pour se rendre ä

Hanover. Nous y serons avec toute la cour a son arrivee qui est ä

present ici. Monsieur le duc de Cell a ete fort incommode par des

douleurs au dos par une chute de cheval quil a faite. Je souhaite

qu'il voulut chasser a l'avenir, comme le roi de France, en caleche.

Je ne vous parlerai point des mechantes affaires du prince Louis J

)

qui n'a pas ete si heureux que le prince Ugene.

Dfjne Unterschrift unb Stbreffe.

180.

ßurfürftin (Sophie an ben Sharon non ©d)ü£.

ä Hanover le 23 de 9bre 1702.

1702 On est en grande ioie ici du bon succes des flottes. II faut avouer

que le regne de la reine est bien heureux, car Mylord Malboury a

aussi fait des merveilles. Mon fils le duc E[rneste] A[uguste] est de

retour, qui en est le plus content du monde, comme aussi de tous

1) SDhrfgraf tfubiüig SBilljelm üon SSaben.
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les Anglais, particulierement aussi du chapelain du mylord. J'ai re- 1702

mercie Mylord Malboury par une lettre de toutes les honnetetes qu'il

a faites a, inon fils, a quoi il a repondu le plus obligearnment du

monde. La pauvre Madame Fraiser a la petite veröle, eile est hors

de danger, ä ce qu'elle m'a fait dire. Nous avons ici le fils de Mylord

Argail. Ou ne sait pas quand Mylord Winselsay y sera. Mylord

Woodstock est a Berlin. Je me reserve de repondre avec lui a

Mylord Portlant. Je vous remercie des iruprinies que vous m'avez

envoyes. II y a une reponse ä Mylady Brigwater dans ce paquet.

Df)ne Unterfd^rtft. Stbreffe.

181.

Äurfürftin ©opljie an ben S3aron öon ©djüfc.

ä Hanover le 8 de lObre 1702.

J'ai recu toutes vos lettres avec les adresses knprimees et par 1702

r . i • t . -, . T1 i , 1 • S)«. 10.
ecnt, dont je vous clois des remereiments. 11 me semble que la reine

avait reponse ä tout, hormis ä la succession dans la ligne protestante
j

a, quoi eile ne dit rien. Quant ä ma signature il est bien juste que

je ne mette au bas de mes lettres que Sophie Electrice, car ce n'est

que dans des lettres de chancellerie oü Ton met tous les titres. Le

jeune Mylord Argail est ici. II est beau et bien fait et a beaucoup

d'esprit et beaucoup de timidite. Je crois qu'il se degourdira a, cette

cour, dont il a grand besoin. Mylord Winselsay est encore malade a

la Haye. Madame Fraiser est remise de sa petite veröle sans etre

fort gätee, ä ce qu'on m'a dit. Le pauvre Monsieur d'Els 1
) a perdu sa

femme si subitement que tout le monde en est surpris et afflige.

Elle etait grosse d'un fils mort avec eile.

Le roi de Prusse pi'epare des grandes ceremonies pour faire des

Chevaliers de son ordre. Apres cela nous verrons la reine ma fille

ici. Le general Schoulenburg commande les troupes que le roi de

Pologne a donnees a l'empereur qui iront en Baviere. Tout le monde

se porte bien ici, je vous souhaite que vous et votre famille soit de

meme et que Madame Scheutz ne m'oublie pas.

Dfyne Unterfdjrift. Slbreffe.

lj ^otjann (Sfyriftopb, greiljcrr. Don (£f£, braunfcfiiüetgslüneburgtjtfier Äammerljerr

unb ©eljeimer üegation^rat, beffen ©emafjUn grteberife @lifabetf) geb. t>on ©teinberg

1702 getraut rouvbe unb j'tarb.
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182.

Shtrfürftin (So^^ie on ben Jöaron t>on ©djüfc.

ä Hanover le 19 de lObre 1702.

Je dois vous tenir compte, Monsieur, du plaisir que vous m'avez

fait de me communiquer tout ce qui s'est passe. II est vrai que j'y ai

vu que les bien intentiounes pour cette maison continuent encore daus

la meme volonte pour nous, mais j'ai vu un ecrit qui a ete disperse

parmi la cliambre basse, qui propose par beaucoup de raisons que

le parlemeut doit changer la succession et donner la couronne au

priuee George. II n'est pas ä croire, ä le dire entre nous, que cette

proposition ait ete desagreable a la reine et meme qu'elle se soit

faite sans son bon plaisir. II semble aussi qu'on craint que l'on me
deeouvre le pot aux roses, puisqu'on a fait tant de bruit contre To-

lant, et que je n'ai pas voulu l'avoir ici pour 1'amour d'eux, dont je

ne saurais penetrer autre raison, sinon qu'ils ont eu peur qu'il me
dirait tout, car pour son livre il n'est pas si criminel que celui qui

prouve que l'äme meurt avec le corps, dont on ne fait aucun bruit,

et de plusieurs autres livres. Je n'ai pas trouve aussi cet homme
mechant dans ses moeurs, mais il est vrai que sa langue va beaucoup

plus vite que son jugement. Je vous envoie en cacbet volant ma
reponse au Chevalier Roulant Guin. Si sa visite ici ne le rendra pas

suspect lui-meme, je ne sais pas, pourquoi je ne verrais pas un

homme qui a ete pour moi et pour ma maison dans le parlement,

et j'espere que vous le recommanderez aussi ä Cell et a Hanover,

s'il trouve bon d'y venir. Dieu merci je ne changerais pas ma sante

avec celle de la reine et du prince George; je n'ai autre nialadie

que celle d'etre entree dans la septante-troisieme aimee. Mais Mon-

sieur le duc de Cell et moi tenons bon autant qu'il plaira au bon

Dieu de nous conserver. II est nomme aussi dans l'ecrit qu'on a

divulgue dans la chambre basse, comme la reine est ä present fort

aimee. Je crois que la succession est fort cbancelante. Je n'entends

rien de Mylord Stanfort 1
) depuis qu'il a ete ici. On dit que Mylord

Brigwater se va raarier, les uns disent avec la fille de Mylord Mal-

boury et des autres avec celle de Mylord Portlant. Son frere est

ä, Berlin. La reine de Prusse prend de la peine ä le reveiller, car

il en a grand besoin. Mylord Woodstock y est aussi et y restera

pour voir la ceremonie des Chevaliers de l'ordre des Chevaliers du

roi de Prusse. Le chapelain du roi, £>err Ursinus aura un habit

1) SSflt ®. 165 8lnm. 1.
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violet et aurore. Ma fille a dit au roi que le defunt duc Jean Fre- l?02
SDtj 19

de"ric avait fait son fou eveque x

),
mais que Sa Majeste ferait de son

eveque im fou. Mylord Archibald Arguil est encore ici et j'espere

que notre cour ne lui fera point de mal. II est beau et bien fait,

mais il ne fait que sortir du College et a pourtant assez d'esprit,

mais pas trop de monde.

£f)ue Unterfdjrift mtb Stbreffe.

183.

Äurfürftitt ©oüljie an ben S3aron üon ©crjüfe.

ä Hanover le 22 d'lObreS) 1702.

Vous me prenez par mon faible, quand vous m'assurez que les ^'°
2

2

2

Anglais et Ecossais qui ont ete ici sont Contents de moi. Je le me-

rite un peu, car il m'est naturel d'aimer a les voir, par ce que vous

me mandez. On ne voit pas que la lettre qu'on a presente ä la

chambre basse pour rendre le prince George roi ait encore beaucoup

touche les esprits, on y fait mon fils l'electeur bien vieux, qui est

beaucoup plus jeune que ce bon prince qui serait un roi comme Ju-

piter dormant aux grenouilles, mais peut-etre l'aimerait-on de cette

sorte. Je vous envoie reponse pour Mylord Staufort. J'avais ecrit

en sa faveur a Mylord Malboury et a la reine. Mylord Malboury

m'a replique qu'il ne doutait pas que la reine ferait beaucoup pour

l'amour de moi. II a promis au dit mylord d'y contribuer par ses

bons Offices, dont il me prie de vous cbarger, de Ten faire souvenir,

ce que je vous prie de faire, puisque ce bon mylord temoigne beau-

coup d'affection pour cette maison. On a pourtant fait beaucoup de

bruit du bon traitement qu'on lui a fait ici, qui n'a pourtant ete que

comme on fait a tous les mylords. Comme il a chasse avec le duc

de Cell, il l'a löge et defraye, ce qui n'est pas arrive ici, oü ce n'est

pas la coutume.

II y a des gens qui croient qu'on devrait faire repondre a la

lettre des amis du prince George, mais cela ne pourrait etre sans y
meler beaucoup de satire ou cela viendrait fort a propos en plusieurs

endroits, ce qui ne ferait qu'aigrir les esprits.

Drjne Unterschrift imb 5tbreffe.

1) SSalerio 9ftacctoni, 93ifdjof öon SOiaroffo.

2j 10 ift oerbeffert an ©teile wie ei jdjetnt üon £ft.



170 Söriefe ber Surfürftin ©opljie cm ben SBarott öon ©djüfc.

184.

Äurfürftin «Sophie an ben JBaron öon ©djüfc.

le 5 de janvier 1703.

1703 j e yOUS suis Ibien. obligee que vous avez fait mon compliment sur

la convalescence de Monsieur le prince George et de toutes les relations

que vous me communiquez et de ceux que vous envoyez au Sieur Robeton.

Comme j'estime beaucoup Mylord Malboury, je voudrais qu'il süt que

j'ai eu peur pour lui, comme j'ai su la pension que la reine deinan-

dait pour lui et pour ses descendants, car j'avais peur que cela lui

causerait des ennemis, ä quoi ceux qu'on eleve trop sont sujets en

Angleterre. Je vous prie aussi de temoigner ma reconnaissance aux

mylords qui se declarent pour moi et pour ma maison. Le roi de

Prusse veut introduire chez lui la liturgie anglaise en allemand;

mon fils a permis aux reformes allemands de faire une Eglise reformee

ici, ainsi nous gueuserons pour cela jusqu'en Aügleterre. J'espere

qu'on y sera charitable pour mon Eglise, aussi bien que le roi de

Prusse qui a permis une collecte pour eux par tout son pays. Mylord

Paget est ici avec un tres grand equipage. II dinera ici aujourd'hui.

Dfrte Unterfcfjrift. Stbreffe.

185.

^urfürftin «Sophie an ben SBaron öon ©d)ü£.

ä Hanover le 23 de janvier 1703.

.

170L ^e reponds ä plusieufs de vos agreables lettres a la fois, dont la

derniere me donne le plaisir d'appreudre que Mylord duc de Malboury

est content de moi de la part que je prends a tout ce qui peut con-

tribuer ä sa satisfaction. Je le crois trop judicieux pour dormir dans

la partialite de religion. On a la memoire trop recente, comme la

guerre a commence en Ecosse du temps de Charles premier, pour

recommencer de meme. Dans tous les pays du monde la religion

sert aux bonnes moeurs. Ce n'est qu'en Angleterre oü eile sert ä

faire des cabales, ce qui est bien facbeux. Je crois que Monsieur

Robton vous fera relation du mauvais succes des pietistes qui sont

venus ici expres pour me convertir, que le peuple a voulu lapider

malgre moi, mais l'electeur a eu de la peine a les renvoyer en sürete.

Mylord Woodstock est ici avec le Chevalier Fontaine. Le pauvre

Monsieur Cresset est dans un etat pitoyable, mais il faut esperer que

le temps le remettra. Je suis fächee de l'interruption du commerce

entre la Hollande et la France, parce que j'ai peur que cela m'em-

3an. 23.
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pechera de pouvoir ecrire a Madame. Je vous ecris si vite puisque 1703

j'ai peu de loisir pour la bonne compagnie que nous avons ici.

Stylte Unterschrift. Stbreffc.

186.

Surfürftin ©oprjie on ben öaron non <Scr)ü|.

ä Hanover le 29 de feVrier 1703.

Quoique j'avais prie Monsieur Robton de vous remercier de vos 1703

agreables lettres, j'ai cru le devoir faire aussi et d'ecrire a Madame

Hauw pour feliciter de ma part Mylord Brigwater sur son mariage,

car eile m'avait deja parle de sou amour.

A dire le vrai, je ne suis pas fächee que le bill occasionnel soit

tombe, et ce que Messieurs les episcopaux croient que personne ne

sera sauve que ceux qui seront sous leur Jure 1
) divino. Cela me fait

souvenir d'un qui expliqua toute l'apocalypse sur l'Angleterre. Ce-

pendant je suis persuadee qu'il n'y a point d'Eglise protestante mieux

reglee que l'anglicane, et qu'il serait a souhaiter que tont le monde

en Angleterre füt de mon sentimeut. Mais ä quoi bon de vouloir

forcer des consciences et faire des divisions. On dit que le prince

George a fait faire la liturgie anglaise eu allemaud. Si cela est

vrai. je vous prie de m'en envoyer im exemplaire. L'electeur a

permis une Eglise protestante ici a Hanover, nous gueusons partout

pour la faire bätir.

Je vous prie de dire au comte Levin que sa lettre m'a ete fort

agreable, que j'en ai dit le coutenu ä mon fils l'electeur qui se croit

aussi bien que moi fort oblige a raffection qu'il nous temoigne.

Quant a ce qu'il me semble que la chambre haute a fait en ma
faveur, il faut en attendre la suite. Nous avons ä present plusieurs

mylords et autres Anglais ici, des gens bien eleves dont la plupart

ont fait le tour d'ltalie. Je vous ecris aujourd'hui, car j'ai eu quel-

ques acces de fievre tierce et c'est aujourd'hui mon bon jour. Mon-

sieur Robton m'a envoye tout ce dont vous l'aviez Charge de me faire

voir. Je ne vous parlerai point des affaires de Hildesheim qui m'ont

fort fächee, puisqu'elles sont cause du depart de la reine ma fille.

Je plains Mylord Allifax qu'on lui fait des affaires sans l'avoir rnerite.

Les Anglais parlent tant de leur liberte et je ne sais en quoi eile

consiste, quand des ennemis peuvent perdre meme un mylord.

Dfjne Unterfd^rift. 5tbrefje.

1) Dr. Juro.
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187.

Äurfürftin Sophie an ben Söaron öon 6d)ü£.

ä Hanover le 3 d'avril 1703.

1703 Comme Ton m'a appris a Cell que vous feriez, Monsieur, encore

quelque sejour ä la Haye, je vous envoie reponse ä toutes les lettre«

que vous m'avez fait tenir hormis ä Madame Craven que sa niece

Miss Braton m'a mande etre tres passee. Mylady Bellemont a ete

fort rejouie de l'arrivee de ses deux nieces qui sont encore fort jeunes

et que je crois que sa soeur lui a envoyees pour les rendre papistes.

Je m'etonne que le pere la souffert, qui est de notre religion, dans

laquelle il fera Sans doute elever son fils. J'en suis pourtant un

peu scandalisee. Monsieur d'Avenet n*est pas encore arrive; il me
semble que les Anglais partent toujours assez satisfaits de moi.

J'espere que celui-ci surtout par votre recommandation le sera aussi.

Je ne sais pourquoi on me doit soupconner d'etre contre l'Eglise

episcopale dans laquelle j'ai ete elevee. J'ai su quasi tous les com-

mon prayers par coeur, mais on ne m'a jamais appris que la religion

reformee d'Allemagne et de France etait differente de celle-lii, oü

j'ai communie aussi. Mylord Wincelsay me dit (pur Tinstigation de

son chapelain qui le gouverne) que je ferais bien de me donner uu

chapelain anglais. Je lui repliquai que nous dirions donc les prieres

tete ä tete parce que personne ici entendait cette langue que moi.

J'ai trouve Mylord Wincelsay un tres bon liomme, mais non pas un

tres grand genie. J'ai promene avec moi Mylord Archibald Camdon x
)

a Cell, oü j'ai trouve encore Mylord Woodstock. Le prince et toute

sa cour sont si obligeants qu'on ne peut quitter ce lieu-la sans re-

gret, d'oü nous sommes tous revenus hier ä cause de la semaine

Sainte, et avons quitte Monsieur le duc pour le bon Dieu.

Cf)ite Unterschrift unb Slbreffe.

188.

Surfürftin © o p_r) i e an ben Söoron oon ©c^ü|.

ä Hanover le 10 d'avril 1703.

1703 Je suis bien aise, Monsieur, que vous m'assurez que les Anglais

' qui ont ete ici sont Contents de moi. Je fais prier pour leur reine

dans les deux eglises reformees allemande et francaise avec la per-

mission de l'electeur. La premiere est encore mal etablie et nous

gueusons pour en faire bätir une, pendant qu'on preche dans une

maison. La reine de Danemark a contribue deux cents ecus. Nous

1, 3iaij Camdon im Cr. avec moi mieberljoft.
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esperons au moius autant de livres Sterling d'Augleterre, qu'en croyez 1703

vous? Les noces de la duchesse de Courlande 1

) se sont passees gaie-
* vn

ment, mais apres leur depart il vient d'arriver un courrier du mar-

grave pour avertir le roi de Prusse que les Bavarois sont dans

son pays, qu'on a sauve de Barait tout ce qu'on a pu. Madame sa

femine est a Hall, il y a de l'apparence qu'elle sera obligee de re-

toumer d'oii eile est venue. Monsieur Davenet est ici. J'ai connu

son grand-pere fort reconnaissable pour avoir eu beaucoup d'esprit

et point de nez. Les livres qu'il m'a apportes sont bons, mais pas

divertissants. On ne connait que trop l'humeur de la nation et les

factions qu'elle contient, que j'aimerais mieux ignorer. On dit que

le duc Antoine 2
) est alle a Berlin et que Monsieur le duc de Cell

rendra la visite au duc Roudolpke 3
). J'ai Madame la Kauwgrave 4

)

avec moi, mais eile est obligee de faire un tour a Francfort avant

que de rester tout a fait.

Otjne Unterfdjrift. SCbreffe.

189.

Äurfürftin @opf)ie an ben Söaron oon ©djüfc.

ä Herenhausen le 10 de juin 1703.

J'ai recu votre lettre, Monsieur, avec beaucoup de joie, car nous 1703

avons tous eu peur pour vous. J'ai regu deux livres de Monsieur ~sum

Schmit et de sa fa^on. Si vous le trouvez a propos, je voudrais lui

envoyer une grande medaille d'or d'environ cent-dix 5
) ecus de moi et

de Metilde. Je la pourrai envoyer par les soins du Sieur Robton.

II en cliargera peut-etre Monsieur Cresset que j'ai trouve tout remis,

mais je crois que son mal est venu sur sa femme qui a voulu aussi

une audience de conge.a six chevaux, et sur le refus que j'en ai fait

s'est en alle sans me voir, dont je ne meurs point de douleur. Mon-

sieur le duc de Cell est encore ici et se porte, Dieu merci, ä mer-

veille. Je finis avec cette bonne nouvelle. S.

Slbreffe.

1) Slifabetf) ©oöbie, ©djroefter ftönig griebridjS I. Don ^reufcen, tterrc. §crjogin

üon Äurlanb, oermäfjft am 30. SSJlärg 1703 mit bem Üttarfgrafeu (Sfirtftian (Srnft tton

33ranbenburg-33aireutb.

2) öetjog 5lnton Utrtd) bon SBotfenbüttet.

3) §erjog «Rubolf «ugujt, «ruber Stnton WrtdjS.

4) Suife.

5) ©eänbert auä 130.
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190.

ßurfürftin ®ont)ie an ben Söaron öon @djü|.

k Herenhausen le 31 de juillet 1703.

1703 je vous sujs obligee, Monsieur, que vous me faites savoir par le

Sieur Robton aussi bien que par vos deux dernieres lettres, ce qui

se passe dans vos quartiers, et je trouve la proposition des Ecossais

meilleure pour un roi eomme le duc de Hamilton que pour un auquel

la succession est due. Je suis bien aise que nous aurons ici un

bomme si raisonnable comme Monsieur Poule 1
). Je crois qu'on doit

etre tout pour la religion etablie, cependant je serais fächee que la

conformite occasionnelle füt remise sur le tapis, ee qui ne pourra

causer que beaucoup de desordre et choquer beaucoup d'honnetes

gens auxquels vous savez que j'ai de l'obligation. Les divisions n'ont

pas ete avee eclat du temps de la reine Elisabeth, pourvu qu'on soit

contre les catboliques. II me semble que les bons chretiens doivent

tolerer tout le reste, et je dois vous dire que j'ai beaucoup de con-

fiance en Mylord Montegeu, que je trouve fort modere, accommodant et

dans mes interets et aussi pour Madame Malboury et Mylord Somers

et G-odolphin qui, selon la reputation qu'ils ont, sont tous des hon-

netes gens. Je vous dis mes sentiments que je suis persuadee que

vous menagerez comme cela viendra a propos, et je crois que Falesau,

qui est de l'esprit, vous en aura parle aussi. Sophie Electrice.

Slbreffe.

191.

Äurfürftin ©opfjte an ben SBaron öon @c§ü|.

ü L[utz]burg le 18 d'aoüt 1703.

1703 Quoique je me trouve avec la reine ma fille dans une fort grande
^ U3

'
1

' affliction pour la perte 2
)
que nous avons faite, dont la surprise fut

bien grande et bien touchante, je dois repondre ä la vötre que les

nouvelles d'Ecosse ne m'alarment guere. Ceux qui auront l'Angle-

terre pourront toujours mettre l'Ecosse ä la raison. Comme la veuve

Miss How me dit dans sa lettre que son pere avait et6 ä Heidelberg

depuis qu'il avait servi mon frere l'electeur, je m'en souviens fort

bien. II etait devenu fanatique et voulut convertir tout le monde.

Je serais mal ä mon aise, s'il me fallut entretenir les enfants ou

1) ^oolei), englifdjer ©ejattbter in ^annotoer nad) ©reffet.

2) £ob be§ grinsen ©t)riftion , fünften «SofjneS ber turfürfttn, in ber 2)onau am
31. Suli 1703.
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petits-enfants de tous ceux qui ont servi feu mon frere' 1
). Comme 1703

je nai poiut de bieu de ma succession, je nen veux au moins avoir

point de mal, et si je voulais prendre un Anglais ou Ecossais, ce se-

rait plutöt le jeune Morey que je connais que tout autre, et vous

ferez fort bien d'empecher cette darae de venir ä Hanover. Aussi

bien eile ne m'y trouverait pas presentement. Mylord Hontley et

Mylord Villers sont ici, qui fönt honneur ä la nation comme aussi

plusieurs autres messieurs. S.

Mademoiselle de la Chevalerie fit ses noces hier sans aucune

ceremonie, tous deux en deuil avec leurs habits ordinaires. Le roi y
fut present.

Stbreffe.

192.

Surfürftiu ©opfjie an ben Söaron üon ©djüij.

ä Lutzburg le 9 de 7bre 1703.

Je n'ai pas doute, Monsieur, que vous prendriez part ä ma dou- J-
703

leur 2
). J'ai beaucoup de peine a la moderer sur un sujet si touchant.

Je me dis ä moi-meme tout ce qu'on peut dire lä-dessus, mais oü

laffliction est bien forte, la raison n'a point de pouvoir. La reine

ma fille. qui a ete extremement touchee aussi, ne laisse point de

contribuer ä me distraire, mon .pauvre fils avait tant de piete et de

vertu qu'il est plus beureux ä present qu'il ne l'aurait ete dans le

monde, et je crois que tous ceux qui l'ont connu ne lui peuvent re-

fuser des louanges. C'est tout le bien qui reste de 1'homme et qui

est une fort petite consolation pour les vivants.

Comme Mylord Roxboury qui a tant d'esprit, a soutenu les reso-

lutions du parlement d'Ecosse, il faut croire qu'il a eu des bonnes

raisons pour cela, et qu'il voudrait faire valoir les Ecossais, dont

les Anglais parlent toujours avec le dernier mepris, quoiqu'il y ait

bien des honnetes gens parmi eux. II me semble que je vois quel-

que apparence d'accommodement entre le roi de Prusse et la maison

de Brunswic. Le roi me temoigne toujours beaucoup d'amitie. Ce-

pendant je vous prie de me croire fort reconnaissante de l'interet que

vous prenez en tout ce qui me regarde, ce que je serais toujours

fort aise de vous faire connaitre par des Services. Sophie.

treffe.

1) Rurfürft Rarl Subtutg oon ber «ßfalj.

2) Sgl. ©. 174 2inm. 2.
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193.

ßurfürftin ©opf)te an ben Söavon Don ©djfifc.

ä Lutcenburg le 15 de 7bre 1703.

1703 Quoique il n'y a rien de plus fächeux que de repondre a des
@ei>t. id.

je^res ^e condoleance, je vons en envoie deux, Mon[sieu]r, et vous

remercie pour la vötre du 17/20 d'aoüt, oü je vois que l'argent de

France va bien loin en Ecosse, au nioins a ce que l'on a lieu de

soupgonner. II serait ä souhaiter qu'il n'eüt du pouvoir que dans le

royaume la et que cela n'allait pas jusquen Angleterre oü cela cau-

serait apparemment une guerre civile. Je ne dois pas m'en mettre

en peine pour ma personne, la reine etant beaucoup plus jeune que

moi.

L'archiduc 1
) a ete oblige par ordonnance d'aller voir une Madonne 2

)

a Celle, avant que de commencer son voyage. Son air ä ce que

Monsieur d'Oberg 3
) nie mande, lui a fait faire du linge 4

)
pour ni/60

francs d'Allemagne. Voila de l'argent bien employe oü on en a si

peu. Je le crois a present declare roi d'Espagne. Sa Majeste prendra

la route par Prague, Halberstat et le pays de Brunswic et evitera

les residences des princes. Mylord Raby est fort assidu aupres de la

comtesse de Wartenberg. Je ne vois pas que son credit soit assez

grand pour nous rendre bons amis. Les ministres me fönt tous des

grands compliments ä dire combien ils souliaitent une bonne corres-

pondance entre la maison de Brandebourg et la nötre, niais il n'y a

encore rien de fait, quoiqu'il me semble que ce serait pour l'avan-

tage de tous les deux. Pour moi je suis fort bien en cours. Le

margrave Albert 5
) est fort amoureux de la princesse de Courlande

et eile ne Test nullement de lui. Je ne sais si cela ira ä la con-

clusion, au moins le margrave l'espere. Le prince royal est fort cru

depuis sa fievre. C'est un prince qui a les meilleurs sentiments du

monde, l'amour du roi et de la reine et de tout son pays.

Or)ne Unterschrift. Stbrcffc.

1) Sräfierjog Sari öon Dfterreidj.

2) (Sleonore b'Dlbreufe.

3) SBobo öon Dberg, (Mjeimer 3Rat.

4) 5ßgl. ©. 37.

ö üüiarfgraf SUbert griebricf) con 93ranbenburg, ipeenneifter ju ©onnenburg, ber*

mätjlt am 30. Dftober 1703 mit Ttaxia Sorotljea, Softer §ei-jog grriebridj ftaftmträ

ton ühirlanb.
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194.

Äurfürftin (Sophie an ben SBaron üon (Scfjüfe.

ä Lutzbnrg le 25 de 7bre 1703.

J'ai.recu la vötre, Monsieur, du 24/5 d'aoüt. Sij'avais ma propre _
1703

cour a Hanover, Madame Hauw ne m'y serait point incommode et

eile n'y ferait point de depense, mais conime je suis chez mon fils,

je ne saurais le charger que de mon propre domestique de la ma-

niere que nous en sommes convenus Sans incommoder Tun lautre.

Ainsi vous avez tres bien fait de dissuader Madame Houw de venir

ä Hanover; eile ne l'a aussi demande qu'en cas que son mari fut

envoye au lieu de Monsieur Poule.

On attend ici d'Orange plus de six cents familles auxquels le roi

de Prusse veut assigner un lieu dans son pays, et on fait une grande

collecte pour eux. Cela nous a empeche de commencer la nötre ici,

quoique le roi de Prusse l'ait permis par tout le pays pour notre

eglise allemande reformee a Hanover, parce que nous croyons, si eile

venait en meine temps qu'elle serait de fort peu de fruit. Je voudrais

donc vous demander, si vous ne croyez pas qu'on pourrait faire une

collecte en Angleterre avec la permission des eveques. Le roi Guil-

laume a contribue largement pour l'Eglise frangaise que nous avons

ä Hanover. J'y fais prier Dieu pour la reine Anne et aussi aux

Allemands qui prechent ä present dans une chambre, n'ayant point

d'eglise, et l'assemblee est trop grande pour que tous y puissent

trouver place, car il y a des refugies du Palatinat, oü ils ne sont pas

fort bien traites non plus. Vous m'obligerez de vous employer dans

cette affaire et d'etre persuade que vous ne solliciterez point pour

des fanatiques.

J'ai fait en sorte que le lantdrost Bouche A
) est alle a Cell et ä Ha-

nover pour tächer de faire un accommodement. Je ne sais pas en-

core ce qui en sera. Le margrave Albert epouse la princesse de

Courlande 2
). C'est tout ce que je vous peux dire en häte. Sophie.*

J'espere qu'on n'aura pas oublie la lettre de notification au prince

George. Mylord Raby me la demande. II crut que je devais aussi

lui avoir ecrit de main propre, comme je Tai fait a la reine, mais

cela n'aurait donne que de la peine d'y repondre.

Stbreffe.

1) bon bem iöuffc^e.

2) »gl. @. 176 «htm. 6.

Xo ebner, Sriefe ber Äönigin ^>opt)it Sb^artotte. 12
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195.

Äurfürfttit ©opfjte an ben 53aron üon ©cfjüfc.

ii Hanover le 12 de 9bre 1703.

1703 Pendant mon sejour a Lutzburg je n'ai pas ete fort reguliere a

vous reniercier de toutes les relations que vous m'avez cornmuniquees

et dont le Sieur Robton m'a donne part par vos ordres. Les dernieres

de Mylord Leven sont bien particulieres et fönt voir que les affaires

sont bien embrouillees en ce pays-lä. Cependant je ne laisse pas

d'etre fort obligee ä ceux qui nie temoignent de l'affection comme lui

et les autres Mylords que vous me noinmez, dont je vous prie de leur

temoigner ma reconnaissance. Monsieur Wudley Montegeu a ete ä

Lutzburg oü il a fort plu, et je erois qu'il y a ete content de nous.

A present Sieur Roulant Guin est ici, que je trouve fort affectionne

pour cette maison et que c'est un homme de fort bon sang. Si mon

fils l'electeur pouvait profiter en quelque chose de l'affection qu'on

me fait paraltre, il y prendrait sans doute plus de plaisir, et comme

l'on dit que Mylord Malboury n'a plus envie de Commander en Hol-

lande, ce serait un vrai emploi pour un successeur de Commander

cette armee de la reine, ce que plusieurs officiers souhaitent, qui sont

bien intentionnes pour nous, car si Ton veut qu'il ait bonne opinion

des Anglais, il faut qu'ils fassent quelque chose pour la lui faire

avoir et pour pouvoir en tout cas soutenir ceux qui sont pour lui.

Car pour moi je suis trop vieille pour y pouvoir songer. On dit en

France que le duc de Savoie 1
) veut envoyer un de ses fils 2

,)
qui sont

encore fort petita, pour etre eleve protestant, pour succeder ä la cou-

ronne.

J'aurais fort souhaite de faire la paix avec mon fils et le roi de

Prusse, comme je l'avais fait avec le duc de Cell, mais taut qu'il ne

veut retirer ses troupes de Northausen, il n'y a rien a faire, et qu'il

soutient le duc Antoine contre nous. Le bon duc Roudolphe Auguste

qui ne semble etre fait que pour l'autre monde, oü il y a de l'appa-

rence qu'il ira bientöt, a tout ä fait rompu l'accord qu'il avait fait ici,

et il semble que son frere a trouve mauvais qu'on ne s'est pas adresse

a lui comme etant regent aussi bien que son frere. II s'attache au

roi de Prusse, dont il est bien regarde pour avoir donne un beau

brillant a la comtesse de Wartenberg, qui gouverne son mari et son

mari gouverne le roi. Voilä l'etat oü sont les affaires de ce cöte ici

de la mer. Je suis pour vous comme toujours. S.

1) SBütor Stmobeuä II.

2) SSütor %nabeu§ W^PP öojept), geb. 1699 imb Sari (Jmanuel geb. 1701.
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Le roi d'Espagne charme tous ceux qui Tont vu. On tient pour 1703

bonne augure qu'nn aigle prive a Dusseldorps malgre tout le bruit

des canons, cors, trompettes et tinballes a recu le roi au carrosse

les ailes ecartees, qu'il a eu de la peine ä s'en debarrasser, niais

mon fils l'electeur dit avoir vu lui-meme dans la bataille en Hongrie

des aigles sauvages sur leurs tetes pendant le coml)at.

Dfme Unterschrift. Stbreffe.

196.

ßurfürftin ©oprjie on ben S5aron Don ©djüfc.

ä Hanover le 27 9bre 1703.

J'ai recu, Monsieur, toutes vos agreables lettres et auiourd'hui 17ü3
y ' ' ° J

SR<n\ 27.

trois a la iois, dont je vous suis bien obligee. II est bien juste que

vous temoignez ma reconnaissance ä tous ceux qui se sont declares

pour la succession, aussi bien en Angleterre qu'en Ecosse, car c'est

ä ceux la que la maison est la plus obligee, et comme Ton dit qu'ils

sont touches par des repas et que vous tenez toujours une bonne

table, on me dit que c'est le meilleur moyen de les faire manger

quelquefois , aussi bien ceux de la chambre basse que l'autre, pour

les obliger que cela les plaira beaucoup. Quant ä Sieur Roulant

Guin, il me plait toujours davantage, car je le trouve raisonnable et

nullement factieux ni partial, mais fort modere en toute chose. II y
a plusieurs jeunes Anglais ici, Cornwall, le Chevalier Milbanc et Mon-

sieur Baucher, pour etre present au carnaval. On dit que nous y
aurons encore trente etudiants d'Utrecht. Quant a la pendule, le

gouverneur de Monsieur Colt avait entrepris de m'en faire venir une

pour mon argent. Je suis surprise que Madame Colt me la veut

donner, ce qui m'embarrasse et n'etait nullement mon intention.

Nos troupes sous le commandement du geueral-major Choulenburg

au nombre de trois regiments, avant que les generaux ont ete ä la

malheureuse bataille 1
), ont fait merveille et ont empörte plusieurs

timballes et drapeaux et etendards sans perdre du monde ni des

officiers. Le regiment de Carl (: sans qu'il y ait ete :) a ete tout

ruine. Le Landgrave a perdu ses meilleurs officiers. On donne toute

la laute au Comte de Walburg 2
) contre lequel on crie et qu'on dit

qu'on devrait le pendre au milieu du champ de bataille. II celebrait

la fete de Saint Leopold au Heu de vaquer ä son devoir. Pour

1) ®ie Sftteberlage bei 5üiarfgrafen Subwig aSil^elm bott 93aben bei ^)örf)ftäbt am
19. Oft. 1703.

2) 2)er ©raf üon 3?affau=2ßeit6urg , unter bem am 15. SRooember bie ^atferücfjert

am ©penerbadje öon beu granäofen unter Xattarb geflogen rourben.

12*
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1703 le roi d'Espagne je le erois a present en Angleterre. Dieu veuille

que ce prince soit aussi heureux qu'il est ainiable et sage. J'ecris si

vitc que je crains que je nie suis mal explique. S.

197.

®urfürftttt <5opf)ie an ben 33aron öon ©d)ü|.

ä Hanover 111 de lObre 1703.

^
1703 J'ai recu la harangue de la reine que vous ra'avez envoyee, que

tout le monde adinire. Je crois que Sa Majeste a eu plus de loisir

a la faire qu'a la repondre ä celle qu'on lui a faite oü eile ne dit

rien sur l'acte de la succession. Je crois que Monsieur Poule sera

ici vers le carnaval, il semble que sa commission nest pas fort

pressante. J'en aurai l'avantage de recevoir le portrait de la reine

que Mylord duc de Malbourg m'envoie par lui. Sieur Roulant Guin

est ici, il nie parait fort honnete homme, car il parle bien de tout

le monde et n'est d'aucun parti. II serait ä souhaiter que toute

l'Angleterre füt aussi moderee que lui; il n'y aurait pas tant de fac-

tions. Je crains qu'il s'ennuie un peu ä, Hanover, car il se plaint

qu'il ne recoive point de lettres d'Angleterre. Je lui ai voulu faire

le plaisir de vous adresser ce petit paquet de lui. Tout le monde

se porte bien ici. C'est la meilleure nouvelle que je vous puis man-

der des affaires de l'empire, qui d'allieurs sont en assez mechant

etat. S.

Apres vous avoir ecrit je regois la vötre du 30, 19 de 9bre. Je

ne doute pas que Robton m'enverra l'ecrit sur les affaires d'Ecosse,

je ne doute pas aussi que vous te 1
) les My[lords] . .

.... les int[eresses] Lord .... L'a . . .

198.

Äurfürftin Sophie an ben 93oron öon @cf|ü^.

4 Hanover le 28 de lObre 1703.

1703 Monsieur Poule est arrive, il m'a fait sa harangue en francais

qu'il parle fort bien. Elle n'avait rien de particulier et il evite fort

de parier de la succession. II m'a apporte le portrait de la reine

dont Madame la duchesse de Malboury s'est privee elle-menie pour

me l'envoyer. C'est pourquoi j'ai cru a propos de lui en temoigner

quasi moi meme ma reconnaissance, ä quoi je vous prie d'ajouter,

11 3Iuf Dem fRefte be3 jtoetten Stattet finb nur nod) bie roenigen SBorte ermatten.
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comme j'ai ete ravie dun si beau portrait, qui est tres bien peint, 1703

mais ä 1
) dire le vrai qui ne ressemble plus. II a ete fait du temps

que le duc de Gloster etait encore petit. II fait le plus bei ornement

dans ma petite chambre oü j'ai aussi tous les rois ses ancetres.

J'ai lu ce que vous m'avez envoye sur les affaires d'Ecosse. Je

neu suis guere en peine pourvu que ceux d'Angleterre aillent bien,

et surtout Celles d'Allemag-ne qui sont en tres mechant etat.

J'ai re§u la montre que j'avais conimandee et que j'ai fait payer

au gouverneur de Monsieur Colt qui me l'avait fait venir. J'espere

que Madame Colt ne trouvera pas mauvais que je paie moi-meme ce

que j'avais commande. Je ne laisse pas de lui etre obligee de sa

bonne intention. Son fils est un tres bon gar^on, mais je ne vois

point d'emploi pour lui.

La reine de Prusse sera ici la semaine qui vient.

Dfjne Unterftfjrift. treffe.

199.

Shtrfürftin ©opt)ie on beu Söciron öon <3d)ü£.

ä Hanover le 1 de fevrier 1704.

Apres avoir langui longtemps pour avoir des nouvelles d'Angleterre 1704

je viens de recevoir dans ce moment quatre de vos agreables lettres

ä la fois avec les imprimes. J'y repouds en bäte pour dire que si

le page qu'on me recommande etait beau, petit et joli, j'en pourrais

accepter pour l'amour de Mylord Stanfort, mais si cela n'est point,

je vous prie de l'excuser comme vous l'avez dit dans 2
) votre lettre.

II y a mille jolis garcons ici qui voudraient etre a moi, depuis que

j'en ai un qui va sortir de page.

Pour le lit Madame .Bellemont m'a dit qu'on a suivi votre con-

seil et qu'il est en Hollande. L'envoye Poule 3
) ne parle jamais de

la succession, surtout de la part de la reine. Cependant j'ai regu la

lettre de Madame la duchesse de Malboury qui est fort civile. Si

eile est fort pour cette maison, on en doit etre bien aise.

Nous allons prendre le deuil pour le duc Roudolphe Auguste 4
)

apres le carnaval pour ne pas faire mecontente la reine de Prusse

de s'y rejouir jusqu'au bout. II y a plusieurs Auglais et Monsieur

1) ä bi§ vrai über ber Qdle nachgetragen.

2) dans votre lettre über burd)ftricb,enem car.

3) Poule über ber ßtile.

4 f 26. Januar 1704.
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1704 Charleton aussi qui parait fort honnete nomine. II y a aussi le fils

r

de Monsieur Woulswourd qui a bieu de l'esprit aussi bien que

sou pere.

Les affaires de l'Empereur sont dans un tres mechant etat et

ceux de l'Empire guere mieux. Le roi de Prusse me niande qu'il

enverra dix mille hommes a leur secours, mais ils ne sont pas en-

core en marche ni fort prets.

La reine de Prusse fera la visite a Monsieur le duc de Cell de-

vant son depart; ce prince, Dieu merci, se porte ä merveille et n'est

parti d'ici que depuis deux jours, a rnieux veillie et mieux mange

que tous nous autres. Pour moi je prends du pinby 1
) et du beurre et

nie vais coucher de bonne heure pour me conserver pour ceux qui

m'aiment, parmi lesquels je compte Madame Schutcs et vous.

Sophie Electrice.

treffe.

200.

Äurfürftin ©oprjie an ben Söaron öon @cr)ü|.

ä Hanover le 8 de fevrier 1704.

1704 Je vous suis bien obligee de la peine que vous avez prise de
s

' eultiver l'amitie de la duchesse de Malboury pour moi et ma maison.

Cependant la reine n'a rien repondu dans sa derniere reponse ä la

maison haute sur la succession. Je suis tres fächee du malheur du

roi d'Espagne. II faut esperer que la fin de son entreprise sera

dautant plus heureuse. Je vous envoie la reponse a Mylord Stanfort

sur un compliment. II ne m'a point parle du page. Nous avons pris

le deuil mercredi des fandres pour le duc Roudolphe et Madame la

duchesse de Wolfenbudel 2
). Jusqu'a ce que le tour vienne ä moi, je

serai reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi, comme

une bonne amie qui vous estime. S.

Stbreffe.

201.

Äurfürfttn @opr)te an ben Söaron oon ©djü|&.

ä Hanover le 18 de mars 1704.

1704 Je dois vous tenir 3
) compte, Monsieur, de l'affection que vous me

' temoignez aussi bien dans des affaires d'importance comme dans des

1) sie.

2) ^ersogin (Süfabetr; guliana, Softer ^ergog ftriebrid)3 ju §oIftein, + 4. gebr.

1704.

3] über burcrjftrttfienem randre.
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autres et je suis fort aise que vous m'avez debarrassee du page, dont 17W

je viens de recevoir le detail par deux de vos lettres ä la fois avec
"

les iinprimes qui y sont joints. II est fächeux de voir les differences

fächeuses qui sont eu Angleterre; on doit croire que la reine est

pour cette maison, si Sa Majeste fait presser ä propos la succession

en Ecosse, mais on m'assure que cette nation n'y serait pas contraire,

si eile etait d'accord dans des autres articles avec l'Angleterre. My-

lord Rockbury dit qu'on lui fait tort de dire qu'il est contre moi, et

je vous prie de dire ä Mylord Leven que je me tiens süre de son

affection et que j'espere qu'il Test aussi de ma reconnaissance et de

l'estime que je fais de son bon coeur. Je crois que vous ne doutez

pas aussi des sentinients justes et avantageux qu'aura toujours pour

vous et pour tout ce qui vous est eher Sophie Electrice.

Unter ber Slbrefie:

Je vous prie de dire de ma part au peintre Closterman, qui a ete

autrefois ä moi, que je suis rejouie qu'il est devenu si bon peintre

et que je voudrais bien qu'il m'envoyät une de piece sa fagon.

202.

®itrfürfttn ©oprjie an ben 23aron oon ©erjüt}.

ä Hanover le 21 de mars 1704.

On m'a fait savoir, Monsieur, que Mylord Buckingham se plaint 1704

que vous lui marquez moins d'amitie qu'a des autres, quoiqu'il n'etait
SKatJ

pas moins porte pour la succession. C'est de ceci que je n'ai jamais

ete persuadee, et il n'en a donne aueune marque, car vous m'avez

mande qu'il y etait contraire. Aussi il ne m'a jamais ecrit comme

l'a fait Mylord Rochester. Apres toutes les ainities que Monsieur et

Madame Cresset ont regues ici. eile n'a pas pris conge de moi ni de

Madame la duchesse de Cell que sur son rempart sans en temoigner

le moindre deplaisir, de bouche ni par lettres. Je ne sais par oü

nous avons merite cette disgräce. J'espere au moins que Cresset

aura donne ma lettre ä la reine que j'avais ecrite de main propre

outre la lettre latine.

Drjne Unterfc^rift. Stbrefje.
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203.

ihtrfürfttn ©onrjte an ben Söaron üon ©c^ü|.

ä Hanover le 20 d'avril 1704.

17C& Je prends pour un bon signe, Monsieur, que le duc de Bucking-

ham se plaint de vous a present qu'il voit que la rnaison haute l'a

empörte en faveur de la succession et qu'il 1
) ne la saurait empecher,

qu'il s'y veut conformer. Cepeudant j'ai bien cru que vous seriez

surpris de ses plaintes contre vous et je ne vois pas que vous auriez

pu faire autrement que vous l'avez et je crois que vous n'avez pas

raison de changer encore envers lui. Monsieur Oldfild m'a apporte

un compliment si obligeant de la reine que j'ai prie la duchesse de

Malbury den rendre gräce tres humble ä Sa Majeste. J'espere que

cette lettre vous trouvera en bonne sante, car je m'y interesse sen-

siblemeut.

Ofjne Untcrfdfjrift. treffe.

204.

®urfürftin Sophie an ben S3aron oon @cfjü£.

ä Herenhausen le 17 de jnin 1704.

1704^ J'ai eu bien de la joie, Monsieur, de revoir votre ruain comme un

signe que vous vous portez mieux. Je viens de recevoir une tres

obligeante lettre de Mylord Duc de Buckingham, oü il dit n'avoir ete

pour le prince George que pour faire compliment ä la reine etjamais

contre moi ni ma maison. Mais il se plaint beaucoup de vous que

vous n'avez point eu de confiance en lui. Vous verrez par ma re-

ponse 2
) ce que je lui dis surtout de ses cajoleries, que j'ai cru de-

voir aussi repondre par des compliments.

Comme il y a eu des lettres perdues, je ne sais si la duchesse de

Malboury a repondu a une seconde lettre que je lui avais ecrite. On
dit que les whigs n'ont guere gagne par les changements qui se sont

faits a la cour. J'ai ete incommodee d'une eresipele ä la tete, mais

cela n'a dure que quatre jours, que j'ai pu me promener en suite

comme ä l'ordinaire. Je vous souhaite une aussi prompte convales-

cence de tout mon coeur.

Drjne Unterschrift. 2lbreffe.

3uni 17.

1) Dr. qn'il voit (voit burc&ftric&en) qu'il.

2) dd. 15. Quni 1704 iperrenljaujen, \. Slnfaong.
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205.

Äurfürftin ©opfyie an ben Söaron üon ©djü^.

ä Herenhausen le 24 de jnin 1704.

Votre lettre, Monsieur, m'a donne bien de la joie, puis qu'elle 1704

nie fait voir que vous vous portez bien. Je suis fort obligee au
jum 24

marquis Danondel et au comte de Leven de l'affection qu'ils temoi-

gnent pour ma maison, car pour moi je suis trop vieille pour jouir de

leurs bons offices. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Monsieur

Jonson et j'aurai de la joie de tous les avantages qui lui peuvent

arriver. On m'a dit aussi beaucoup de bien du nouveau secretaire

d'Etat Monsieur Harlay. Je vous prie de l'assurer de ma recon-

naissance de l'amitie qu'il temoigne pour moi et pour ma maison. Je

reponds ä Mylord Stemfort sur la condoleance qu'il me fait sur la

mort de ma soeur qui se porte aussi bien que moi, quoiqu'elle ait

atteint la quatre-vingt-deuxieme annee. Je lui envoie copie d'une

lettre qu'elle m'a ecrit sur sa mort. S.

Stbreffe.

206.

Sturf iirftin ©opfyte an ben SBaron öon &<$)üfy.

ä Herenkausen le 27 de juin 1704.

J'ai recu, Monsieur, la lettre de Mylord Leven et vous envoie la 1704

reponse. Je crois que ce sera a la reine a, negocier ä l'egard de la
-smi 27,

succession comme Sa Majeste le trouve bon et ä nous ä nous y sou-

mettre. C'est tout ce qu'il me semble qu'on peut repondre au dis-

cours de Monsieur Lockcom (: Je ne sais si j'ai bien lu son nom :).

Mylord Leven parait tfes satisfait de vous et me prie de vous dire

combien il vous estime. Je nie rejouis que Monsieur Jonson a ime

si bonne Charge. II s'est fait aimer et estimer ici. Je suis fächee

que Monsieur le prince George se trouve si mal, je souhaite ä la

reine de le garder tonte sa vie. Je vous suis toujours fort obligee

de la peine que vous prenez de m'informer de tout, dont je vous

assure que je ne serai jamais ingrate. Sophie Electrice.

Stbreffe.
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207.

Äurfürftin ©opt)te au ben SBaron oon ©djüfc.

ä Herenhausen le 17 d'aoüt 1704.

1704 J'ai regu, Monsieur, trois de vos lettres ä la fois avec toutes les

choses dont vous avez bien voulu m'informer, dont je vous suis bien

obligee. Monsieur Cocborn a ete ici devant que j'ai recu votre

lettre. Sieur Roulant Guin me l'a fait connaitre et m'a persuade

qu'il est content de moi. Je ne sais s'il le sera autant de l'electeur,

qui est naturellenient un peu froid, surtout envers les personnes qu'il

ne connait point. Miss Widen est partie, eile parait bonne femme.

Nous avons eu un jeune Montegeu ici, qui venait de Turquie et

d'Italie, qui a fort plu. Je ne vous parlerai point de la glorieuse

bataille 1
)
que le duc de Malboury et le prince Eugene ont gagnee,

mais je dois pourtant rendre justice aux troupes de cette maison

sous le commandement de Bulo 2
)

qu'ils n'ont pas pu contribuer a la

faire gagner. Plusieurs princes en ont fait faire compliment ä l'elee-

teur. Les Anglais sont braves comme des lions, quand ils sont bien

menes. C'est le jeune Bouche 3
) coruette des gardes qui nous a ap-

porte la bonne nouvelle et qui y a ete comme adjudant pour apprendre

le metier. II n'a pu parier que du cöte oü il a ete. On loue fort

un nomme Rosse, Ecossais, pour avoir tres bien fait parmi 4
) des autres.

Je crois qu'il y aura grande joie a la cour. Je ne sais, si vous

trouverez a propos de feliciter la reine sur la victoire de ses armes,

et la duchesse de Malbourey sur la gloire de son mari. Je souhaite

que Mylord Galve 5
) soit aussi heureux en Portugal et le comte Mir-

mont dans les Sevennes, mais il me semble que ceci va un peu len-

tement. Je crois que vous regretterez avec nous les braves officiers

que nous avons perdus. Soyez cependant persuade que j'ai toujours

les memes sentiments pour vous. J'embrasse Madame Schutz. J'es-

pere qu'elle se porte bien. J'ecris en bäte apres toutes les lettres

que je vous envoie en reponse de Celles que j'ai recues. Je vous

prie de congratuler Madame Houw sur son heureux accoucliement.

Dljne Unterfcfjrtft. 5(breffe.

1) $ie (Bfylafy Bei §ötf)ftäbt am 13. 2(ug. 1704.

2) $uno Igojua bon 23üIoro, braun?cfjtt)eig4üneburgifcf)er ©eneraUeutnant.

3) öon bem 33uffd)e.

4) parmi bi£ autres über ber Seite nachgetragen.

5; 2orb ©alionmö, englifaV* ©eneraltenrnant.
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208.

Äurfürftin ©oüfpe ou ben Söaron üon ©djüfc.

a Herenhansen le 29 d'aofit 1704.

Je vous suis obligee que vous continuez touiours ä me donner 1704
9lug 29

des nouvelles de ce qui se passe en Ecosse. Tout cela est alle

comnie Monsieur Corborn l'a cm. II est peut-etre ä present avec

vous, car il m'a temoigne beaucoup d'estime pour votre personne,

coniine vous le meritez.

Miss Widen est encore ici, eile dit qu'elle attend dans ses liardes

d'Angleterre im livre qui est pour moi. Comme eile est fort laide,

les Anglais qui sont ici en raillent beaucoup. Ils lui envoyerent, il

y a quelques jours, un homme avec un clystere qui etait fait pour

im de leurs valets malades, dont eile eut de la peine ä se defendre.

Monsieur Poule pourtant lui a fait visite, comme eile n'etait point

chez eile. Je vous envoie reponse, quoiqu'un peu tard, aux lettres

de civilite que j'ai recues.

J'espere qu'on aura soin de vous envoyer le detail de la glorieuse

bataille. S.

Slbreffe.

209.

Äurfürftin ©opr)te an ben 93aron üon ©djüfc.

ä Herenhansen le 16 *) de 7bre 1704.

Je vous remercie, Monsieur, de toutes vos lettres et relations sur 1704

„ <Se^t. 16.

les affaires d'Ecosse et du compliment que vous voulez faire de ma
part ä la reine et ä Madame la duckesse de Malboury sur la glorieuse ba-

taille. J'ai recu aussi deux livres, Tun c'est celui de Dr. Chamberlin

sur l'Etat d'Angleterre, oü il y aura sans doute quelque augmenta-

tion, selon ce qui arrive, l'autre estun manuscrit de Monsieur Scbmit 2
),

qui croit saus doute que j'ai ete eleve aux antipodes. Car il y dit des

choses que je crois savoir aussi bien que lui du genie de la nation parmi

lesquels j'ai ete elevee jusqu'a Tage de vingt ans, et selon qu'on le

voit, je n'y trouve rien de change. II decrit aussi Londres et l'eglise

de Saint Paul et le pantquitinhaus comme si cela etait aux Indes et

qu'on n'en eüt jamais oui parier. Je veux croire que son intention

est bonne. C'est pour cela quil merite d'en etre remercie. Le jeune

Morey est ici, il souhaite de l'emploi que je n'ai pas ä lui donner.

II le merite, car je le trouve joli garcon, quoique Sieur Roulant Guin

1) Sßerbeffert ou§ 17.

2) »öl. 6. 164. 173 3tnnt. 5.
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1704 le meprise beaucoup, parce qu'il est pauvre, car saus *) cela le nom de

Morey n'est assez conuu pour etre bien noble, et bien plus que des

fils de niarchands, qu'il recouimaude beaucoup.

Monsieur Carleton est ici, qui fait honneur a la nation. Je vou-

drais bien que tous les Anglais qui viennent ici eussent des lettres de

vous, afin qu'on les put bien connaitre. Sieur Roulant Guin a recu

une lettre de Monsieur Harly bien affectionnee pour cette maison,

dont je vous prie de lui teinoigner la reconnaissance que j'en ai et

mon fils l'electeur aussi. II fait valoir la moderatiou de la reine a.

l'egard du relachement du navire suedois sur l'interet que cette mai-

son a avec la Suede.

Dfjne Unterfcrjrift. Slbreffe.

210.

Äurfürftin ©opljie an ben S3aron oon ©djüfc.

ä Herenhausen le 28 de 7bre 1704.

Sept. 28. ^e n a * Pas vou lu i'efuser au Sieur Morey la priere qu'il m'a faite

de vous charger de parier en sa faveur de ma part ä Mylord duc de

Somerset, si vous le trouvez ä propos. Je lui trouve assurement du

merite; il sait plusieurs langues, ecrit assez bien et a de l'entregent,

ce qui doit suppleer au defaut qu'il a d'etre fils d'un cadet et par la

assez mal dans ses affaires, a 2
) ce que je crois. II n'y a point eu

d'occasion de l'employer ici. II ne nous vient point d'argent de la

succession, ainsi on se tient ä ses anciens domestiques et ä ceux qui

sont de ce pays ici la plus grande partie. Le porteur dira le reste

et comme il m'aura vu partir pour Luxburg. Je serai partout votre

tres affectionnee amie a 3
) vous rendre Service. Sophie Electrice.

Sföreffe.

211.

Äurfürftin ©opfjte on ben 33aron oon ©djüfc.

ä Lutzburg le 14 8bre 1704.

DfJ°L4
^ a * re^u *c* a ^utzburg deux de vos agreables lettres ä la fois

accompagnees d'une lettre de Mylord Stanfort et de la relation de la

victoire sur mer. Je Tai lue et relue et je n'y trouve d'autre avan-

tage que celui de n'avoir point ete battu. J'ai renvoye le jeune

Morey assez content, car Monsieur le duc de Cell m'a promis de

1) sans cela über ber geile nachgetragen.

2) ä big crois über ber $eife nachgetragen.

3; a biä service nachgetragen.
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prendre un de ses cadets pour page, quand il y aura place vacante. 1704

Je vous prie donc de clioisir le plus joli. Vous savez qu'ils sont

comnie les janissaires et qu'on s'en sert ensuite dans la milice, ä

quoi les Ecossais sont bons. Sieur Ronlant Guin a dit tout le mal

qu'il ponvait inventer contre le jeune Morey, ce qui lui a fait le plus

grand mal a lui-meme dans mon esprit, car je hais le mensonge sur-

tout quand c'est pour faire du mal a des honnetes gens, et je crois

que Monsieur d'Harley ne prendrait peut-etre pas la peine de lui

ecrire, s'il ne le croyait pas si bien ä notre cour. Nous avons ici

une future reine l
) d'Espagne. Elle merite tout le bien qu'il lui peut

arriver par sa beaute et son merite. J'espere qu'elle ne sera pas

malheureuse, puisque le roi l'aime et que le roi lui a plu aussi. On

a employe le pere Albanus pour la convertir, qui ne damne personne

et qui l'a persuadee qu'elle ne changera que de nom et de parti. II

a intiniment de l'esprit, car il est grand mathematicien et par la s'est

fait aimer de Monsieur Leibenitz. S.

J'apprends dans ce moment que le roi de Prusse est alle ä Ma-

deburg et de la ä Salsdal et de Salsdal ä Northausen pour soutenir

sa conquete. Je crois qu'on sait en Angleterre qu'elle est fort in-

juste. Mylord Raby n'a rien su de ce voyage, mais l'envoye de Hol-

lande et de Danemark en sont.

. Stbreffe.

212.

Äurfürftin Sophie an ben S3aron oon ©djü$.

ä Hanover le 20 de 9bre 1704.

J'ai fort admire, Monsieur, la harangue de la reine et me rejouis 1704

aussi des bounes reponses du parlement. II semble que les reines

reussissent toujours mieux en Angleterre que les rois et effectivement

la conduite de Sa Majeste merite des louanges de tout l'univers.

Comme vous trouvez bon que je temoigne ma reconnaissance a

Mylord duc d'Ormont, je vous envoie une lettre pour lui. Selon le

style italien je crois que je devrais lui avoir donne d'excellence,

mais il ne me semble pas que c'est celui d'Angleterre, car feu la

reine ma mere ne m'a pas fait ecrire ainsi a la duchesse de Riche-

mont ni mettre au dessous que «tres affectionnee a vous servir », mais

les modes changent, car en ce temps-lä je n'ecrivais aussi ä feu mon
frere l'electeur 2

)
que ä «Monsieur Monsieur l'electeur palatin» et a

1) ©Ujabetl) üon Sraunj^tüeig^aSoIfenbüttet, SKutter Wtaxia ^erefioS.

2) turfürft Sari Subttng oon ber «ßfolj.
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1704 preseiit relecteur palatin in'£crit ,ä sa seienite electorale' et je reponds

de meme. Je vous prie de me dire votre sentiment. Je u'ai pas

ecrit autrement ä Monsieur le duc et a Madame la duchesse de Mal-

boury que 1
) comme j'ai ecrit au duc d'Ormout. Je ne sais, s'ils eu

ont ete contents.

Monsieur le duc de Malboury a passe par Cassel pour aller a

Berlin et de la retournera par ici.

J'ai ete huit jours au Gheur et ne suis de retour que depuis hier

au soir. Je vous prie de dire a Antoni Murey qu'il n'a qu'a m'en-

voyer son fils cadet que vous me dites etre joli, que j'en aurai soin,

puisque Monsieur mon beau-frere 2
) le veut prendre pour page. On

m'a dit que vous vous trouvez encore fort incommode, dont je suis

bien fächee, car je souhaite tout ce qui vous peut [f]aire du plaisir.

J'ecris en häte ayant trouve force lettres ici ä repondre.

Df)ne Unterfd&rift. treffe.

213.

®urfürfttn (Sophie on ben Soron üon @djü|.

ä Herenhausen le 24 de 9bre [1704].

[WOi] je viens de recevoir les lettres que vous m'avez envoyees avec
9M'. 24.

la karangue de la reine et la reponse. II semble que Sa Majeste a

plus d'amitie pour le roi de Prusse que pour nous, puisque Sa Majeste

en parle et non pas des troupes de Brunswic Sans lesquels la bataille

de Hochstett aurait ete perdue. C'est par lä qu'on voit un echantillon

ä quoi on se doit attendre de ce cöte-lä. Je ne sais qui a fait mettre

dans les gazettes que la reine nous avait envoye de grands presents,

ce qui n'est pas vrai du tout.

Je n'ai pas le temps de repondre aujourd'hui aux lettres que vous

m'avez envoyees. Notre princesse electorale ä ce qu'on croit est

grosse. Elle a ete fort malade et se porte si bien a present que

nous irons demain a Hanover.

Dfme Unterftfjrift unb Slbreffe.

214.

Äurfürftin (Sophie on ben Söoron üon <Sd)ü£.

ä Hanover le 26 de 9bre 1704.

1704 Vous aurez vu, Monsieur, par ma precedente, que j'ai recu toutes
9lov. 26.

1) que bis Ormont über bei
- Qeih nachgetragen.

2, ^erjog ©eprg SBilbelm Don Kette.
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vos lettres et que je n'ai rien omis de ce que vous avez trouve bon l?04

ä l'egard de Monsieur le duc d'Ormont. J'ai recu aussi la lettre du

vieux Morey. II n'a qu'ä m'envoyer son fils qui n'a que douze ans;

j'en aurai soin.

Mylord Malboury arriva le 22 a Berlin et je crois que nous l'au-

rons ici ä la fin de cette semaine. "

J'ai ecrit ä Mylord Leven pour te feliciter sur sa Charge.

Je crois que Monsieur le duc de Cell verra ici Monsieur le duc

de Malboury; ce duc s'est acquis autant de gloire que le prince Louis

du mepris. Je serai toujours votre tres tres affectionnee et vous prie

d'enibrasser Madame Schutz 1
) de ma part. J'ai dine chez son frere en

venant du Gheur. II est a present parfaitement bien löge.

Dfjne Unterfdjrift. Slbreffe.

215.

^urfürfttn ©opfjte on ben Jöaron öon @c^ü|.

ä Hanover le 12 de lObre 1704.

J'ai ete bien aise, Monsieur, d'apprendre par votre lettre que les ^
1704

;

modes en Angleterre pour les ceremonies sont encore comme du temps

passe. En Allemagne ce n'est pas de nieme, autrefois les princes ne

se donnaient point d'altesse. Je n'ecrivais ä feu mon frere qu'ä

«Monsieur Monsieur l'electeur palatin» et ä l'electeur 2
) d'a present pour

repondre au titre qu'il me donne ,ä sa Serenite Electorale'.

La visite de Mylord duc de Marlbourough a ete fort agreable ici.

II s'est fait aimer de tout le nionde et j'ai mis une tres grande con-

fiance en lui. II a paru etre bien aise que j'ai etabli deux eglises

reformees a Hanover, une francaise et une allemande; celle-ci a fait

partout des collectes; le.pays de Hesse, la reine de Danemark 3
), le

roi de Prusse et un canton de Suisse y ont contribue. Ce n'est que

de 1'Angleterre quils n'ont rien pu tirer. Les pauvres Palatins com-

posent la plupart de l'assemblee, qui n'out guere d'argent pour bätir.

Ils ont achete la maison de la Chevalerie pour m/6 ecus qu'ils ont

de la peine ä payer. J'entretiens les pasteurs et laisse le reste a la

providence. Je vous envoie une lettre pour le ministre qui a ete ä

Monsieur Poule; il m'en a ecrit et maime beaucoup.

Le roi de Prusse a donne une agraffe de chapeau de m/17 ecus

1) ©djtoefter be§ ^ammerfjernt be 2e3com:3.

2) Surfürft Sodann SBil^elm öon ber <Pfat§.

3) e^arlotte «molie, Xoc^ter £anbgtaf SBityelmS VI. bon Reffen.
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1704 au duc de Malbourough, il n'a rien eu ici, parce qu'il n'y avait rieu

digue de lui, mais cela suivra, car on ne veut pas faire moins. J'ai

envoye a Madame la duchesse une tenture de tapisserie des douze

Saisons de l'annee avec les quatre parties du monde, que nous [avons]

trouve fort belle ici, mais je ne sais [pas], si on la trouvera de meme
en Angleterre, oü l'ou est accoutume aux cboses admirables. Je vous

envoie reponse ä Mylord Kildare que j'ai couuu a Aix la Chapelle

et qui me dit qu'il se rejouit de l'acte du parlement en ma faveur.

Cela vient im peu tard. Stiguinel 1
) a apporte sa lettre.

Dfjne Unterjdjrift. ^treffe.

216.

^urfürftin ©opfjte an ben SBaron öon ©djüfc.

ä Hanover le 15 de lObre 1704.

17°4 Je suis fächee que la chambre basse s'amuse encore du bill de

conformite, ou il y a tant d'affaires plus importantes sur le tapis

et que cela ne fait que des mecontents et augmente la division. II

m'a paru que Mylord Marlbourough etait de mon sentiment. Je crois

que Mylord Haverhani n'avait pas trop de tort de parier de la marine,

car eile coüte beaucoup, et je ne vois pas que l'avantage qu'on en

tire y reponde. Pour l'argent qui sort du royaume il y en entre aussi

de Baviere, ä ce que le marcband qui l'y a envoye, m'assure. Ce-

pendant il est necessaire aussi qu'il en sorte, si on veut faire la

guerre contre la France. Pour l'affaire d'Ecosse il est juste d'en

parier, ainsi je suis bien aise qu'on ne deliberera que sur la premiere

et la derniere matiere.

Le jeune Morey que j'ai recommande ä Mylord duc d'Ormont vou-

drait que ce füt pour avoir une compagnie. Je ne sais, si vous trou-

verez a propos de faire rouler le remerciment que j'ai fait ä ce duc

la-dessus.

Je crois que Madame Schutz ne sera pas fächee de savoir que

j'ai vu son fils 2
) ici en tres bonne sante et que j'ai du plaisir de le

lui pouvoir dire.

D^ne Unterfc^rift. Slbreffe.

1) Sgl. ©. 140 8(nm. 1.

2 @eorg SBilljelm |)etlnjig ©inolb Steigert öon ©djüfc, Äammertjerr.
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217.

®urfürfttn ©opfjte an ben Saron öon ©cfjü|.

ä Hanover le 24 de fevrier 1705.

Je n'ai pas doute, Monsieur, que je vous ferais compassion d'avoir 1705

perdu ce qui faisait ma plus grande joie en ce monde 1
). Je n'y

saurais songer sans verser des larmes. C'est pourquoi vous me
dispenserez bien d'en dire davantage. S.

«treffe.

218.

Äurfürftin ©opfjte an ben Söaron bon ©djü$.

ä Hanover le 8 d'avril 1705.

Je suis bien aise que les affaires d'Ecosse prennent un si bon pli. I705

Quoique je ne sois point d'äge ä m'en devoir mettre beaucoup en

peine que pour ma posterite, cependant je suis fort reconnaissante des

Mylords qui me temoignent de l'affection et dont je fais le plus d'etat,

quand je connais leur personne comme je 2
) fais Mylord Roxboury,

dans lequel j'ai trouve beaucoup d'esprit et de merite.

Monsieur Poule a donne ä l'electeur et ä moi des lettres de la

reine ecrites de main propre, sur lesquellesje luiai donne ma reponse.

J'en ai recu une aussi de la duchesse de Marlbourgh, sur laquelle

je vous envoie reponse.

Dfnte Unterfctjrift. Slbrejfe.

219.

Surfürftin @opf)ie an ben S3aron öon ©djüfc.

ä Hanover le 15 d'avril 1705.

J'envoie, Monsieur, reponse ä Mylord Montegeu et a Madame Houw. 1705

Je serais ravie de voir celle-ci ici avec son mari, si cela convient ä la

reine, mais il faut pourtant que je rende cette justice ä Monsieur

Poule qu'il se comporte tres bien ici et que nos princes en paraissent

fort satisfaits. C'est un bon homme civile, quoique bien plus en-

nuyant que le serait Monsieur Hauw et sa femme. S.

<Upr. 15.

1) Königin ©opfjie Charlotte f am 1. gebr. n. St. 1705 in §amtober.

2) je über getilgtem celny.

£o ebner, Briefe ber Königin <Sotf)ie Charlotte. 13
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220.

^urfürftin ©opfjte an bcn Söaron öon ©tfjütj.

ä Hanover le 5 de mai 1705.

1705 J'ai ete surprise, Monsieur, qu'en arrivant ä Cell il y a huit jours
Max 5

" on y dit publiquement a table que Monsieur Poule serait rappele et

que Monsieur Hauw 1
) reviendrait dans sa place, ce qui nie surprit

beaucoup, puisque vous en aviez recommande si fort le secret. Mon-

sieur Poule arriva le jour d'apres, qui n'en sut rien et fut surpris

de cette nouvelle. Je lui dis que je n'en savais rien et qu'on etait

fort content de lui. Aussi parait-il un bon homme qui sait vivre,

mais un Heyschorts 2
) man et du parti de Milord Rochester. Plu-

sieurs ont fait ce qu'ils ont pu pour noircir celui-ci aupres de moi.

Je leur ai dit qu'il avait ete des premiers qui m'ont ecrit apres l'eta-

blissement du roi Guillaume et aussi qui a ete pour la succession au

parlernent, ce qu'on n'a pu me nier. Cependant dans mon coeur je

suis pour le parti modere, car je crois que la reine est du meine sen-

timent et que c'est notre affaire de s'y accommoder selon que Sa

Majeste le trouve bon, ce qui est de fächeux, quand un parti sera

pour cette maison, l'autre y sera toujours contraire parhaine au parti

et 3
) non pas pour nous.

Nous avons ici un triste spectacle dans la personne du Sieur

Schmit, fröre de celui qui m'a envoye des livres 4
). II est toutäfait

fou. II dit avoir vu le prince de Galles en Suede, qui a epouse la

soeur cadette du roi et qui viendra avec une grande flotte et m/30

Suedois en Ecosse pour se mettre sur le tröne, et puis il s'emporte

contre les traltres qui sont ä l'entour de moi. II a eu de la peine ä

etre löge 5
). Un Anglais ici a eu pitie de lui, car il n'y a point de

petite maison ä Hanover oü il ne serait pas mal. II dit qu'il a ete

fort mal traite en Suede et en veut a Monsieur Frisendorf 6
). Je

crois qu'il a besoin d'argent, quoiqu'il n'en demande pas. II me seni-

ble que vous en avez ecrit et que c'est celui-lä qui a tue un nomine.

Je vous prie d'assurer Monsieur et Madame Houw qu'ils me se-

il Sgl. ferner a. o. £>. ©. 77.

2) = High church.

3j et bi$ nous 8u f
a&-

4) »gl. ©. 173.

5) SSerbeffert au§ lange.

6) ©djtüebifdjer ©ejanbter in 33erltn.
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ront fort agreables. Vous verrez bientöt votre fils qui 1
) est parti de 1?05

Cell. S.
5M5 -

Huf ber öierten ©eite neben ber Hbreffe:

II y a un parlementaire d'autrefois ici qui s'appelle Burmedicton(?).

221.

ßurfürfttn (Sophie an ben Söaron öon ©djüfc.

ä Hanover le 16 de juin 1705.

J'ai recu avec votre derniere lettre celle du Chevalier Killegru. 1705

A vous dire la vente, si je me souviens de lui, je ne men souviens

guere. II y en avait uu qui epousa la fille d'un orfevre qui etait

riche. Je ne sais, si c'est celui-lä, dont je me souviens comme
d'un songe, mais j'ai fort connu Tarn Killegru et son fils qui a

ete au duc de Cell et qui ne valait pas grand chose, et un qui

etait ministre. Cependant j'ai recu il 2
) y a quelque temps les

cinq petits tableaux faits apres des tailles-douces, qu'il me man-

dait etre faites par sa fille. Je crus que cela venait du fils de

Tarn Killegre qui est marie aussi. C'est pour cela que je n'en ai

pas fait grand cas, ni presentement non plus, et je vois bien que le

bonhomme de quatre-vingts ans se voudrait rendre necessaire aupres

de moi. II dit qu'il a tant de secrets ä me decouvrir qu'il pourrait

mieux me dire que de me les ecrire. J'espere qu'il ne prendra pas

la peine de venir ici, car cela m'incommoderait beaucoup et je suis

d'un age la reine se portant bien de n'avoir pas besoin de me mettre

fort en peine des affaires du monde. Je le laisse ä ma posterite d'y

penser. Cependant je vous suis bien obligee des informations que

vous me donnez de temps en temps, dont j'ai Heu de vous tenir

compte et d'etre toujours votre affectionnee amie. S.

Hbreffe.

222.

^urfürfttn ©Dürfte on ben Sßaron öon ©cr)ü't$.

ä Herenhausen le 28 de juin 1705.

J'ai cru, Monsieur, qu'il etait ä propos de feliciter la duchesse de 1705

Margbourgh sur la victoire de son mari et lui dire en meme temps 3um 28,

le manage 3
) de mon petit-fils avec la princesse d'Ansbach. Je lui dis

1) qui Big Cell 3ufafc.

2) il big temps über ber $eile nachgetragen.

3) ®ie SSermäblung be3 ^Srinjen ©eorg Sluguft mit Sßinjetmine Caroline, Socbter

13*
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Suni 28. aussi
<l
ue j e n'ose importuner la reine de mes lettres et que je vous

ai Charge de feliciter Sa Majeste de ma part sur le bon succes de

ses armes et lui dire de mariage de mon petit-fils, qui bien donne

beaucoup de joie, car il aura une belle princesse d'un tres grand

merite et que je connais fort particulierement.

Dfjne Unterjcrjrtft. 5lbreffe.

223.

ßurfürftin <5oprjte ort ben Söctron oon ©djüfc.

ä Hanover le 7 de juillet 1705.

1105 Comme il parait, Monsieur, par tout ce que vous me mandez, que

le parlement est la plupart whigs qui fönt profession ouverte d'etre

pour la succession, il semble qu'ils pretendent qu'on leur en sache

bon gre, et m'ont fait entendre comme si on etait trop froid de ce

cöte ici pour ceux qui sont pour nous; mais je leur ai fait entendre

que notre modestie prevenait de la crainte qu'on avait de choquer la

reine et que je me souviens qu'on a examinö les gens sortis d'An-

gleterre pour savoir s'ils venaient ici, aussi que je ne voyais par au-

cun signe qu'on me traitait en heritiere de trois royaumes par un

attachement de pension, comme on est accoutume de leur donner.

II est vrai que je nen ai pas besoin, mais aussi ne veux-je point

donner d'argent d'ici ä des Anglais. C'est pour cela que je n'en

prends point dans mon Service, ä quoi ils n'ont pas raison de

trouver a redire comme un manque d'affection pour la nation, et a le

dire entre nous, qui sait quel parti aura le dessus, quand il plaira ä

Dieu de retirer la reine; cependant un compliment de notre part ne

coüte rien, dont je crois que vous etes assez liberal sans que je vous

en fasse Souvenir.

Mylord duc d'Ormont est aussi fort obligeant pour moi. Monsieur

Poule m'a donne une lettre de sa part. II y a longtemps que vous

ne m'avez rien dit du voyage de Monsieur et de Madame Hauw.

Comme le peintre Closterman n'est pas venu ici, comme il l'avait

fait esperer, je crains qu'il est malade, dont je serais fächee. II a

ete autrefois mon domestique. S.

SIbreffe.

bei SWarlfltftfcn Sodann griebrid) bon $8ranben£>urg*9In§bad) fanb am 2. ©eptem&er

1705 ftatt.
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224.

Surfärftin ©onfjie an ben SBarmt bon ©d^ü^.

ä Herenhansen le 29 de juillet [1705].

Je crois que la reine ne peut assez faire pour une personne qui ^
17°ö

sert si bien Sa Majeste que Mylord Godolfin et qui a remis toutes

les finances en bon etat, que, a dire le vrai, le roi Guillaume, ne de-

plaise ä son merite, d'ailleurs avait laissees fort en desordre. Si

l'occasion s'en presente, dites-lui, combien j'estime son merite et

combien j'applaudis ä la justice que la reine lui fait. Je ne doute

point aussi que Sa Majeste sera mieux servie en Portugal de

Mylord Galoe que du duc de Schonburg. Comme je Tai ou'i depeindre

il a toutes les belles qualites requises, ce qui parait aussi par sa

conduite. Mylord duc de Malboury s'est acquis aussi beaucoup de

gloire par la belle action qu'il vient de faire, qu'on croit mettra bien-

töt fin a la guerre avec l'electeur de Baviere. Monsieur l'archeveque

de Londres m'avait ecrit pour me recommander son neveu Monsieur

Cchomley, mais je n'ai recu sa lettre qu'apres que Schomley 6tait

dejä parti. J'ai attendu ä repondre ä son obligeante lettre croyant

qu'il repasserait par ici, mais ayant pris un autre cbemin je lui re-

ponds par la poste. S.

Dfjne Hbreffe. 9^ac§fc|rtft ouf ber bterten ©ette:

II y a ici une dame Anglaise qui s'appelle Miss Whiden, eile dit

que son mari est dans un meme emploi que le frere de Monsieur

Poule. Je vous prie de vous en enquerir. Robert Kellegrew m'a en-

voye un present de l'ouvrage de sa fille. J'ai vu par la qu'il etait

encore en vie.

225.

®urfürfttn ©o^^tc an ben S3aron öon <Bd)ü^.

ä Herenhausen le 24 d'aoöt 1705.

J'ai regu toutes vos agreables lettres avec les encloses et une
s»

170
^

aussi de Madame Houw ä laquelle je ne repondrai point, puisque

j'espere que je la verrai bientot ici, oü se trouve ä present Smit 1
) en

fort pauvre etat. Les Brandebourgeois l'avaient enröle, bien battu et

pris le peu d'argent qui lui restait. II me semble que cela l'a rendu un

peu plus sage, car il ne parle plus du prince de Galles qu'il a vu

ä Stockholm epouser la princesse de Suede. Je Tai mis chez un de

mes domestiques ; il est quasi tout fou. J'espere que son frere en

1) SSgl. © 164.
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1705 aura pitie. II est avec cela trop glorieux pour demander de l'argent,

* mais un passeport. II m'a donne la lettre que je vous envoie.

Madame Bellemont est bien en peine. Sa soeur, Mylady Porsena,

lui emmeue elle-meme ses deux filles pour les elever, a ce qu'elle

dit, papistes, et apres cela cette dame envoie ici son mari, qui est un

bon homme, pour les ravoir et elles se sont enfuies d'Hanover. II

s'en est plaint a l'electeur qui lui veut faire justice, afin qu'on lui

rende ses filles. Madame Bellemont pretend n'en rien savoir; enfin

tout est bien. embrouille chez eile.

Mais tout cela n'inquiete pas tant que le triste etat de notre eher

duc de Cell et qui rompt tout le plaisir qu'on avait propose d'avoir

aux noces de mon petit-fils.

Drjne Uttterfdjrift. Slbreffe.

226.

Äurfürftin (Sophie an ben SBaron öon ©tfjüfc.

ä Herrenhausen ce 25me septembre 1705.

1705 Vous verrez, Monsieur, par la lettre en original ci-jointe, que le

Sieur de Dincklaguen de Schoulenbourg, ci-devant gentilhomme de

la cour de feu Monsieur l'electeur, mon epoux, me fait supplier de

vous ecrire en faveur de son second fils qui se trouve presentement

ä Londres, afin que vous ayez la bonte de le recommander aupres de

quelque seigneur Anglais, avec lequel il puisse voyager. Pour ce qui

regarde sa famille, je puis lui rendre temoignage que c'est une des

plus anciennes de l'eveche d'Osnabruc; le dit Sieur de Dincklaguen

le pere ayant ete nomme par le corps de la noblesse pour feliciter

feu Monsieur l'electeur sur la dignite electorale et ensuite pour me
faire le compliment de condoleance et ä l'electeur mon fils sur la

mort de mon epoux. Ainsi, Monsieur, si vous trouvez occasion d'obliger

ie gentilhomme en question et qu'ii ait les qualites requises pour

conduire un jeune Mylord, comme l'on m'en a voulu assurer, vous me
ferez beaueoup de plaisir de vous interesser pour lui et de le secon-

der dans son dessein. Je suis avec estime 1
), Monsieur, votre tres

affectionnee Sophie Electrice.

1) S8tä estime ©iftot bon ber |>anb be§ Sefretärl ber Äurfürfttn ©organ, »on
Monsieur ab Oopfiten^ $anb.
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227.

Shirfürfttrt «Sophie an ben 95aron üort <3cr)ü|.

ä Herenhausen le 30 <T8bre 1705.

Je ne reponds point, Monsieur, ä vos agreables lettres, quand je 170*5

n'ai rien a vous dire. Monsieur Howe arriva ici il y a quelques jours

avec sa femme qui nous ont tous deux ete fort agreables. Votre fille

n'etait point avec eux, mais s'est rendue d'abord ä Cell, si bien [tot]

que je ne Tai pas vue.

Comme il me parait, le principal message de Monsieur Howe con-

siste a m'empecber d'aller en Angleterre Sans le bon plaisir de la

reine qui 1
) ne Test pas, ä quoi comme vous pouvez croire je n'ai ja-

mais pense, il semble qu'on apprebende que le parlement par ses

demarches obligera 2
) la reine de m'y inviter. Je n'ai point touche

ce point ici, car je crois qu'il serait avantageux pour ma maison et

je ne voudrais pas rebuter mes amis et ceux qui le sont de ma maison,

et qui peut-etre pourraient etre scandalises que j'ai assure Monsieur

Howe que je ne me rendrais assurement jamais en Angleterre, Sans que

la reine m'y souhaite, dont il parut pourtant fort satisfait et me dit que

c'etait la chose la plus agreable qu'il pouvait dire ä la reine, et je trouve

que tous ceux du parti de la cour sont de son sentiment, quoiqu'il y

ait des whigs qui me souhaitent en Angleterre et qui croient que la

succession ne saurait etre affermie sans cela. Je vous prie de les

menager. Je suis bien aise que Mylord Herfort ait ete content de

nous, on dit qu'il a recu ordre de rester ä la Haye, quoiqu'il avait

plus envie de passer le carnaval ici.

Nous avons eu ici Monsieur Angelo et Monsieur Asten qui ont dit

etre fort zeles pour ma maison. Vous en pourrez mieux juger que

moi, car il y en a plusieurs qui me fönt le meine compliment. Pour

moi je vis avec beaucoup de tranquillite ici parmi mes enfants et

petits-enfants et peut-etre me verrai-je bientöt aieule 3
). On n'a

jamais vu une plus belle amitie que celle du prince electoral avec

Madame sa femme. II s[emble] qu'ils sont faits Tun pour l'autre, ce

qui nous cause beaucoup de joie.

Drjtte Unterftfjrtft. 2tbreffe.

1) qui big pas über ber 3^ nachgetragen.

2) Dr. obligeront.

3) SSor aiealle burd)ftricf)en bisaieulle.
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228.

$urfürftin ©opfyie an ben 23aron üon ©djüfc.

ä Hanover le 1 de lObre 1705.

1705 Je ne doute point que vous n'ayez reinercie d'abord Monsieur

Harry de la peine qu'il s'est donne pour Monsieur le Lasse et d'y

avoir 1
) ajoute mes tres humbles remerciments ä la reine. C'etait ma

niece la princesse de Conde qui m'avait fait parier pour ce gentil-

homme. II est fils de Lassay, qui a epouse la fille naturelle du prince

de Conde. Celle-ci je Tai vue ä Mobuson, je n'y ai autre interet.

Cependant je prends pour une gräce singulare ce qu'il a plu ä Sa

Majeste de faire dans ma consideration, mais je ne rincommoderai

point par une lettre sur ce sujet.

On dit qu'on fait de si belles cheminees en Angleterre, je vou-

drais bien en avoir des dessins; peut-etre en trouve-t-on d'imprimes.

JDfjne Unterfc^rtft. Stbreffe.

229.

ffiurfürftin Sophie an ben S3aron öon ©djüfc.

ä Hanover le 8 de lObre 1705.

1705 J'ai ete bien aise d'avoir ete informe par Monsieur l'eveque de

Salsbury de ce qui se passe en Angleterre. Je ne me suis jamais de-

clare autrement ä ceux qui m'ont dit qu'ils me soubaitaient en An-

gleterre pour la suite de la succession, que si la reine et le parlement

trouvait ä propos pour le bien de l'Etat et la sürete de la religion

et de la succession de m'y faire venir, que je ne manquerais pas de

m'y rendre, et qu'en meme temps on fournissait pour m'y faire vivre

en princesse de Galles. Sans cela je me trouve fort bien et fort en

repos ici, et mon voyage serait tout ä fait pour affirmer la succession

ä ma maison et nullement pour mon propre interet, comme vous le

pouvez aisement juger. Je m'en suis declare de meme ä Mylord duc

de Marboroucb et ä Mylord Sonderland qui est un tres honnete

homme. Ils sont presentement ici.

Nous croyons notre princesse electorale grosse. Sophie Electrice.

Dljne Unterftfjrift. treffe.

230.

Äurfürftin @opf)ie an ben 23aron oon ©c§ü^.

ä Hanover le 1 de janvier 1706.

1706 J'ai recu toutes vos lettres et aussi la relation par Robton de tout
San. 1.

1) avoir übet ber geile nachgetragen.
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ce qui s'est passe dans le parlement. Je me remets de tout ä la 1706

providence, car on ckange fort 1
) souvent d'avis en Angleterre, et

3<m' *"

comme il y a de l'apparence que la reine vivra bien plus longtemps que

moi, ce sera a mes descendants ä voir ce qui en sera. II me semble

cependant que yous pourriez bien faire connaltre le nom de Brunswic

et Lüneburg en Angleterre au lieu de celui d'Anover et de ,Serenis-

sime' au lieu jd'Excellent' J'ai toujours cru de n'avoir pas eu affaire

de naturalisation non plus que feu mes freres et le roi Guillaume,

mais puisque la reine trouve cette naturalisation conjointement avee

le parlement a son gre, il faut que vous en temoignez de la recon-

naissance de notre pari Je suis fächee que vous vous trouvez mal.

J'espere que cette nouvelle annee vous sera plus heureuse comme je

le souhaite. S.

J'ai oublie de dire que je suis tout-ä-fait contre la conformite

occasionnelle que je trouve fort impertinente, aussi bien que les

Jaquers.

SIbreffe.

231.

^urfürftin ©oprjte an ben Söaron öon @djüfc.

ä Hanover le 8 de janvier 1706.

J'ai re<ju l'adresse de Communes et le dessin 2
) de la cheminee. 1706

Je vous remercie de l'une et de l'autre, mais ä dire le vrai on a de
jan s "

plus belies cheminees ä Herenhausen et pour des miroirs, on en

fait dans le pays du roi de Prusse grands comme une porte.

II y a dans la gazette de Hollande que la reine veut envoyer un

expres avec la naturalisation, ce qui me semble ferait tort ä Monsieur

Houw auquel on la pourrait envoyer, comme on vous a envoye la

j arretiere, ce que j'espere vous donnerez ä entendre.

Notre princesse electorale se trouve grosse, c'est la meilleure nou-

velle que je vous puis envoyer d'ici. S.

5luf ber bterten ©eite neben ber Slbreffe:

On trouve bien ridicule dans les pays etrangers qu'on impose a

des gens ce qu'il faut qu'ils disent ; il me semble qu'il aurait suffi de

dire ä la reine que le parlement ne trouve pas que l'Eglise est en

danger sous son regne.

Dfjne Unterfdjrift. treffe.

1) fort nachgetragen.

2) »gl. ©. 200.
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232.

®urfürftin ©opfjie an ben S3aron öon (5djü£.

ä Hanover le 29 de janvier 1706.

1706 j'ai regu votre lettre ecrite par une autre main. Je suis en peine
' de votre maladie apres le triste exemple de Madame Bernsdorf 1

),

rnais j'espere que vous n'etes pas de meme temperament et prie Dien

de vous consoler de cette perte qui est bien triste pour tous ses proches.

Je vois.qu'on fait graud bruit de ma lettre ä l'archeveque de

Canterbury, quoiqu'il n'y avait pas grand chose que pour me justi-

fier contre ceux qui me fönt dire que je meprise l'Angleterre et que

je ne voudrais pas m'y rendre, quand meme la reine et le parlement

le souhaiteraient.

II y a une grande guerre ici entre Houw et Madame Bellemont.

II lui a donne un coup sur l'epaule, a ce qu'elle dit assez fort pour

le rendre tout noir, lui avoue l'avoir touche, car plusieurs Anglais

l'ont vu, mais non pas si fort comme eile le dit. C'est ainsi, qu'il

s'en est defendu lui-meme ä l'electeur et s'est plaint en meme temps

d'elle et dit aussi, qu'il avait ordre ä prendre garde ä eile. L'elec-

teur a pris le premier pour argent comptant, mais sur ceci il a re-

plique qu'il en aurait soin lui-meme, si cette dame etait. capable de

faire quelque cbose contre la reine.

Le lendemain, comme je demandais a, Madame Houw comment

son mari se portait, eile dit qu'il etait assez bien de sa goutte, kor-

mis ä un pied. Madame Bellemont dit brusquement, il vaudrait mieux

que ce fvlt au bras; il ne battrait plus les dames. Cela mit Madame
Houw fort en colere, et sortit brusquement de la chambre. Avec cela

un autre incident est arrive. Un gentilhomme qu'ils ont emmene, a

ecrit pis que pendre d'eux, et ils ont ouvert la lettre oü il y avait

assurement bien des mensonges, surtout quand il m'y faisait parier.

Je crois pourtant avoir apaise tout cela en d^fendant Madame Belle-

mont de plus parier, et je me suis derobe de la compagnie pour les

aller voir et pour souper avec eux fort familierement, ce qui me
semble les a mis en bonne humeur, mais apres toutes les civilites

que Madame Bellemont leur a fait ä leur arrivee, il me semble qu'ils

auraient pu vivre mieux avec eile.

Dfyne Unterfcrjrift. Slbreffc.

1) So^annetta Sucio, STod)ter be§ ceüifd)en tonsIcr§ ^o^ann Subtüig Sinolb öon

6d)ü^ öerm. 9Zoü. 1675, + 23. $an. 1706.
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233.

Shtrfürfttn ©ofcrjte an ben 23aron bon ©dfjüfc.

ä Hanover le 30 de mars 1706.

Je suis surprise que la lettre de Sieur Roulant Guiu ait fait taut 1706

de bruit et qu'on croit que son intention ait ete de mettre la division

entre la reine et moi, car je ne crois pas qu'il l'ait ecrit en mauvaise

intention. II est vrai que pas un envoye ne m'a
*)

parle de la succes-

sion de la part de la reine que Monsieur Howe, et ä peine ont-ils

touche cette corde qu'indirectement d'eux-memes, et Mylord Wincelsay

point du tout, ainsi je voudrais bien savoir sur quel point ils sont si

fäches, car il me semble qu'il n'y a rien qui soit contre le respect

de la reine, et comme Monsieur Robton et moi l'avons lu ensemble,

nous n'y avons rien trouve de seditieux. Ma lettre a Monsieur l'ar-

cheveque de Canterbury est imprime, aussi je suis bien aise qu'elle

n'a pas ete condamnee. II me semble que ce serait renoncer ä la

couronne, si je declarais (comme on en avait fait courir le bruit) que

je ne voulais point aller en Angleterre, quand meine la reine et le

parlement me conniveraient d'y aller, ce qui n'est point du tout mon
sentiment. C'est pourquoi je m'en suis declaree autrement dans cette

lettre, mais il semble que je n'aurais pas besoin d'en prendre la

peine, mais 2
)
je n'aurai au moins pas ä me reprocher d'avoir neglige

aucune chose pour le bien de ma maison. Je suis mieux ici que je

pourrais etre ailleurs, ce n'aurait ete que pour mes descendants pour

lesquels j'aurais pris cette peine et qui ä ce qui me parait ne s'en

fönt pas trop accroire. J'espere que vous empecherez l'envoi d'un

expres, afin que le bon Monsieur Howe puisse avoir l'avantage de

faire les ceremonies. II a ete fort malade ; il a ouvert une lettre que

Monsieur Craggs avait -ecrit ä son pere contre lui, qui l'avait fort

altere. J'en etais fächee aussi, puisqu'il m'y avait fait parier. Mais

mon fils l'electeur en a ri et trouve ce garcon assez ä son gre et il

vient a la cour et mange avec lui ä son ordinaire, quoique cela ne

plaise point ä Monsieur Howe, aussi ne plut-il pas ici le traitement

qu'il fit a Madame Bellemont. Ainsi on est ä deux de jeu et on ne

parle plus de l'un ni de l'autre. Le pauvre Monsieur Hegges est

malade de la petite veröle ä Wolfenbudel. Si tot qu'on l'a su, on y
a envoye Dr. Hotton, mais je suis assure que Monsieur le duc de

Bruuswic en aura pris tout le soin imaginable, car je le lui avais

1) ne m'a über burdj[tricf)enen! m'ait.

2) mais je über burdjftridjenem et que je.
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1706 recommande. II se porte encore mal lui-meme et ne saurait se tenir

' debout. J'ai ete bien aise de voir que vous vous portez mieux. Nous

avons vu ici votre aimable fille 1
), ce qui m'a fait bien du plaisir.

Dfjne Unterfdjrift unb Stbrcffc.

234.

Äurfürftin <3opf)te an ben $aron bon ©djüfc.

k Hanover le 6 d'avril 1706.

1706 J'ai vu par la lettre de Monsieur le secretaire d'Etat Harlay que

vous m'avez envoyee, le bruit que Celle d'un particulier comme Sieur

Roulant Guin a faite jusqu'ä un tel point que le parlement meme en

a pris connaissance, quoiqu'il me semble que c'est assez le genie de

la nation d'ecrire leurs sentiments sur les affaires publiques.

Cependant vous pouvez assurer Monsieur Harley que ni nion fils

l'electeur ni moi n'y prenons nulle part et que Mylord Stamfort a ete

le premier qui m'a envoye copie de cette lettre, que je trouvais si

longue que j'avais de la peine a me resoudre a la lire, oü pourtant

je n'ai rien trouve qui soit contre le respect du ä la reine ni contre

ce que le parlement vient de faire, mais qu'il croit que ce n'est pas

assez.

Vous devez dire de ma part ä Monsieur le secretaire d'Etat que

je le prie d'assurer la reine de ma part que j'ai ete ravie de voir

le respect et l'affection que le parlement marque a Sa Majeste jusque

dans les moindres cboses et que meme ils souhaitent que Sa Majeste

m'honore toujours de l'honneur de sa bienveillance, que je tächerai

de meriter par le respect et par l'obeissance que j'aurai toute ma
vie pour sa sacree personne avec une parfaite reconnaissance de

l'affection que Sa Majeste a bien voulu temoigner pour moi et pour

ma maison, et ce serait me mal connaitre que de croire que la lettre

de Sieur Eoulant Guin puisse nuire ä la bonne intelligence entre la

reine et moi. Vous lui direz tout ceci dans les meilleurs termes que

vous pourrez choisir, car c'est de coeur que je parle, et je crois que

ce serait pour le bien de l'Angleterre et de toute l'Europe que la

reine vecut cent ans. Je suis toujours votre tres affectionnee ä vous

faire plaisir. Sophie Electrice.

J'ai appris de bonne part dans ce moment que Madame Howe a

ecrit ä la duchesse de Marlbourough, comme si c'etait par mon ordre

qu'on se soucie fort peu ici de tout ce que la reine a fait pour cette

1) Vornamen md)t befannt, berm. 1) mit %acob (Sufannette (fo) SUiarquiS be la

goreft, 2) mit bem (Somte be ÜDkrjet;, euglijd)en ©ejanbtett in ber @d)weij (9Jianec!eg

ftbjdjr. in ber Kgl. unb Uniberfttätäbtbliotljef §u ^annober).



Sörtefe ber Äurfürftin ©opljie an ben 93aron oon ©djüfc. 205

maison et qu'on reQoit tout cela avec une tres grande indifference. l706

Je vons prie de desabuser cette duchesse de tout ceci et l'assurer de

ma part que c'est un tres grand mensonge que je lui aie donne cette

commission, car je n'y ai jamais songe. Je veux esperer que ce

qu'on me mande n'est pas vrai, car j'ai de la peine ä croire que

Madame Howe soit capable d'ecrire une teile faussete.

Dfjne XXnterfdfjrtft urtb Stbrefje.

235.

Äurfürftin ©opfjie an ben Söaron bon <5cr)ü|.

ä Hannover ce 19me de mai 1706 l
).

Monsieur l'abbe Gaetano Mungo, natif de Squillace dans le royaume 1706

de Naples, ayant dessein d'aller en Angleterre pour s'y embarquer

pour l'Espagne, j'ai bien voulu le recommander a votre protection,

afin que vous l'assistiez de vos bons Offices en tout ce qui pourra de-

pendre de votre personne. Le dit abbe en est d'autant plus digne, qu'il a

perdu son pere, expose sa vie et sacrifie ses biens pour les interets

de la maison d'Autriche en proclamant le roi Charles troisieme en

qualite de roi de Naples, ce qui l'a oblige aussi de se sauver a la

cour de Vienne pour se mettre a couvert des poursuites de ses ennemis.

II a servi ensuite dans l'armee imperiale en Italie ä ses propres depens

et a toujours donne des marques evidentes d'un veritable zele et d'un

parfait devouement pour leurs majestes imperiale et catholique et mene"

une vie exempte de reproches et convenable ä un homme d'honneur et de

merite comme les lettres de recommandation de l'empereur au roi

Charles et du marquis del Vasto au prince Anthoine de Lichtenstein

aussi bien que les attestations des comtes d'Abensperg et de Würben

qu'il a entre les mains en rendent un temoignage authentique. Ainsi

vous me ferez un plaisir particulier en vous interessant pour lui,

afin qu'il trouve en Angleterre les secours necessaires pour passer

en Espagne, et qu'il ait la consolation de pouvoir presenter ses tres

humbles Services ä sa majeste catholique. Je reconnaitrai dans les

occasions les faveurs que vous lui ferez, etant toujours votre tres

affectionnee Sophie Electrice2
).

1) (B folgt bct§ Kati§fetjdjretben ber Kurfürftin an Sdjiife dd. §onnober ben

18. Su^ 1706 Bei Überjenbung bon brei öerfiegelten llrfunben betr. bie ßrnennung

weiterer £orbrid)ter gu ben für bie tyaxlamntZaht ernannten ©ieben.

2) 3lnt bie Unterfdjrift eigenfjänbig, ber Sejt öon ber §anb be3 ©efretärä

(Sargan.
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236.

ßurfürftin Sopfjie an bcn S3aron öon ©d(jü|.

ä Herenhausen le 6 d'aoüt 1706.

1706 Je suis bien aise de la boime nouvelle que vous me manclez que

le traite 1
) est conclu entre 1'Angleterre et l'Ecosse. Je n'ai jamais

cru que les mylords Ecossais soient contre moi, mais bien que leur

jugement les portait ä bien faire leurs conditions, de quoi je vous

prie de les assurer de ma part et de leur temoigner ma reconnais-

sance des amities qu'ils vous ont faites pour moi surtout aux deux
que je connais, Mylord Roxboury et Mylord Leven. Je crois que vous

aurez recu les trois 2
)
gros paquets que je vous ai envoyes et dont

Monsieur Bernsdorf s'est Charge de vous les faire tenir. S.

«treffe.

237.

Ihirfürftin ©opfjie on ben $oron üon ©djüfc.

ä Herenhausen le 29 d'8bre 1706.

Je vous remercie de m'avoir envoye les titres dont il a plu ä la

reine d'honorer mon petit-fils 3
). Jene vois point que l'on y ait ajoute

une pension comme on avait fait ä l'egard de feu mon frere le prince

Rupert, laquelle valait plus que deux titres de plus qu'a celui-ci.

Les noces de ma petite-fille 4
) et du prince royal de Prusse se feront

en peu de jours par procurer 5
), et le prince electoral tiendra la place

du inarie. Madame de la Forest 6
) se trouve grosse. Cela n'a pas

coüte tant de peine qu'ä faire l'union entre 1'Angleterre et l'Ecosse

qui semble etre encore eloignee. Je suis toujours votre tres affec-

tionnee ä vous rendre Service. S.

Slbreffe.

238.

Surfürfttn <Sopr)ie on ben S3oron üon ©d)ü£.

ä Hanover le 12 de 9bre 1706.

T
1706

9
J'ai re§u ?

Monsieur, tous les imprimes que vous m'avez envoyes

au sujet des affaires d'Ecosse. II faut esperer que le traite sera

1) 2)er Unionlbertrag gelangte erft am 27. San. 1707 §um 2tbfd)lu&.

2) Über burd)ftric6,enem deux.

3) turürins ©eorg 2tuguft.

4) ^ringefftn ©optjie ®orott)ee.

5) ©o.

6; ©emafiUn bei $ammerjunfer§ bei $urfür[ten.
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bientöt ratifie de part et d'autre. Milord Halifax me les a envoyes 1706

aussi et je les avais dejä d'Hamburg.

Je suis bien aise que Monsieur le baron Spanheim a la satisfac-

tion avec sa famille de rester en Angleterre. Je crois que Mylord

Raby serait bien aise de rester aussi ä Berlin.

Monsieur Poltney n'est pas encore arrive. Les noces de ma pe-

tite fille 1

) seront apres-demain 2
) et son depart trois jours apres. Je

vous envoie la reponse pour Mylord Halifax.

SIbrefje.

239.

ßurfürftin Sophie an ben 23aron üon ©djüfc.

ä Hanover le 4 de fe>rier 1707.

Je vous remercie des nouvelles que vous nie mandez et que vous J;
707

1 ^ 5ebr. 4.

m'envoyez aussi de temps en temps. Je ne vous en saurais mander

de meilleure d'ici que l'accouchement de la princesse electorale d'un

fils 3
)
qui se porte bien et eile aussi. Elle s'est imagine si longtemps

d'etre grosse qu'on ne savait qu'en croire. Je vous prie de dire ceci

ä Mylord Halifax de ma part et de me croire votre affectionnee amie. S.

Stbreffe.

240.

föurfürftin ©opfjie on ben Söaron öon ©c^ä^.

ä Hanover le 3e de mai 1707.

La reine me fait beaucoup de gräce d'avoir pris en bonne part 1?9T

la liberte que j'ai prise de lui parier en faveur de mon Winde qui

a ete autrefois mon page et qui est presentement mon gentilhomme

de la Chambre. Son oncle a ete aussi mon page et a ete tue a la

guerre. Pour lui c'est un fort honnete gargon, et comme il ne vou-

drait point me quitter, il souhaiterait bien une Charge qu'il put faire

administrer par son pere ou par un autre, durant ma vie, pour etre

assure de ne pas perdre sa fortune en Angleterre pour l'amour de

moi, quand j'irais en l'autre monde. Je vous prie cependant, Monsieur,

de faire mille remerciments de ma part ä Monsieur le secretaire

d'Etat Harlay et de lui marquer qu'il m'a obligee en vous faisant sa-

voir de me mander la gräce que Sa Majeste veut bien faire ä Winde
qui se rendra lui-meme cet ete en Angleterre pour en profiter.

SWai 3.

1) SSgl. @. 206.

2) 2tm 24. yiot). n. @t.

3) ^Srin§ griebrid) Subraig, geb. 31. Qanuar 1707.
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1707 Mylord duc de Marlborough apres avoir vu quatre rois, arrivera

ici aujourd'hui pour se rendre au plus tot ä l'armee. II faut avouer

que ce prince ne perd ni temps ni peine pour servir la reine.

Monsieur How est parti avec toute sa famille pour aller aux bains

en Angleterre. Le bon homme en avait besoin, car son mal l'a rendu

fort chagrin 1
), dont il est fort ä plaindre. II n'a laisse ici que son

secretaire et son chapelain le Sieur Lombard, qui ne sait oü donner

de la tete, si son maitre ne revient.

La princesse royale de Prusse a ete fort incommodee de sa gros-

sesse, mais eile commence ä se mieux porter aussi bien que M[ad]ame
la Forest 2

)
qui est bien plus avancee. Notre petit Frederic se porte

ä merveille. C'est tout ce que je vous dirai pour cette fois, vous

savez deja les bons sentiments qu'a pour vous S.

3u bem Xejtc üon ©cr)retberr)anb fcmerft ©opfjie etgenfjänbtg

:

J'avais ecrit cette lettre moi-meme, mais je Tai brouillee, ainsi je

Tai fait copier.

Slbreffe.

241.

Äurfürftin ©opfyie an ben Sßaron oon @d}ü$.

ä Hannover ce 4me de novembre 1708.

1708 Monsieur le Baron.
9Jof. 4.

Comme il a plu ä la reine de la Grand'Bretagne me notifier par

lettre la mort de Monsieur son epoux le prince George de Danemark 3
),

je vous adresse sous cachet volant et in duplo la reponse pour Sa

Majeste, souhaitant que vous vous conformiez aux ordres que Monsieur

l'electeur mon fils vous aura donnes, tant pour ce qui regarde le

choix d'une des reponses ci-jointes que pour le compliment de con-

doleance que vous aurez ä faire ä la reine de ma part, afin que tout

se fasse ä mon egard de la meme maniere que vous en userez tou-

chant mon fils. Au reste je m'en rapporterai ä votre dexterite et ä

votre prudence, me contentant de vous assurer que je serai toujours,

Monsieur, votre 4
) tres affectionnee a vous faire plaisir.

Sophie Electrice.

Sföreffe.

1) ©0.

2) »gl. ©. 206.

3) + 28. Oft. o. ®t.

4) Sßon f)ter ob ©op^ten§, borget (S^reiber=$anb.
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242.

.Shirfürftin Sophie ou ben öaron bott Sdjüfc.

ä Hanover le 23 d'avril 1709.

Un maitre valet du iardinier allemaud de Herenhausen qui s'ap- 1709
, ütottl 23

pelle Friderich Stalknecht ni'a fort prie de demander votre protec-

tion pour avoir occasion de pouvoir travailler et voir les beaux jar-

dins d'Angleterre. Si vous lui pouvez faire quelque plaisir en cela

et le renvoyer plus habile qu'il n'est, vous nous ferez un grand plaisir.

J'en ferai un aussi ä mon tour, quand j'aurai l'occasion de vous

faire voir mon estime. Sophie Electrice.

Ohne Slbreffe.

243.

Shtrfürftut ©opftte on ben SBaron oon ©djüfc.

ä Hanover le 17 de inai 1709.

Je viens de recevoir une lettre du rnarquis de Rochegude que 1709

1 A 1 i. -i ' 3»« 17 -

vous avez sans uoute vu en Angleterre, n y a a peu pres un an,

des cantons reformes qui souhaitaient alors comme ils fönt ä present

que la reine voulüt bien s'interesser pour les pauvres galeriens qui

ont ete si longtenips dans la unsere pour leur religion. II voudrait

bien que j'eciivisse sur ce sujet ä la reine, ä Madame la duchesse

de Marlbouroug et ä l'archeveque de Canterbury, afin que ces pau-

vres gens puissent obtenir leur liberte ä la paix prochaine, ce qui

me semble pourrait reussir, si la reine voulut bien s'interesser pour

eux. Si vous y voyez jour, vous me ferez plaisir de vous interesser

pour eux. De ma part, il me semble que ce serait une des moindres

faveurs que la France pourrait aecorder a la reine, si Sa Majeste le

demande.

Cependant je suis toujours votre tres affeetionnee

Sophie Electrice.

Sfbreffe.

244.

Äurfürftin Sophie an ben Söaron üon ©djüfc.

ä Herenhausen le 18 de juin 1709.

Je crains qu'a, present que la paix est rompue, Monsieur, que 1709

notre bonne volonte pour les pauvres galeriens n'aura guere d'effet.
J

Cependant je dois vous dire que j'ai recu une grande lettre de Lon-

dres d'un qui se signe Robert Haies. II souhaite d'introduire la

liturgie anglaise a Hanover et que je demande pour cela ä la reine

qu'il soit envoye ici, dont je m'excuserai beaueoup, si vous trouvez

£o ebner, ©riefe bei- Königin ©oiptjie Stjarlotte. 14
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1709 ä, propos que je lui reponde, car je ne le connais poiut du tout. II

nia envoye copie de deux grandes lettres quil a ecntes, 1 ime a la

reine et l'autre ä l'archeveque de Canterbury, pour les galeriens, afin

de rne faire voir le zele qu"il a pour tous ceux de notre religiou. Le
roi de Prusse a fait mettre le common prayersbook en allemand,

mais il l'a trouve trop enuuyant pour s'eu servir dans sou eglise.

Pour moi je Tai su autrefois quasi tout par coeur, mais je crois qu'on

peut etre fort bon Protestant sans cela et qu'a Hanover Robert Haies

aurait fort peu d'auditeurs. Tout le monde se porte bien ici. C'est

la meilleure nouvelle que je vous peux dire. S.

treffe.

245.

Äurfürftin Sopfjte an ben Söaron öon Sdjüfc.

ä Hanover le 17 de janvier 1710.

1710 Je vous remercie des bons soubaits que vous faites pour mon
arriere petite fille l

)
qui devient bien jolie. Nous attendons Mylord

Stars qui se doit häter, puisqu'on assure que le roi de Pologne partim

le vingt-quatrieme pour retourner en Pologne. La cour de Wolfen-

budel est ä present ici. Je vous prie de faire tenir sürement le

paquet que je vous envoie, puisqu'il y a de medicine pour Made-

moiselle Bard 2
)
qui est malade, que la comtesse de Bucqueburg 3

) lui

envoie. Je serais bien aise d'en avoir la reponse.

Votre petite-fille se porte fort bien et devient fort jolie, ce qui doit

rejouir Madame La Forest 4
). S.

Dfoie Slbrejje.

246.

fturfürftin ©opfjie an ben Söaron öon Bfyüiy

•k Hanover le 24 de janvier 1710.

1710 Je vous remercie, Monsieur, des bons soubaits que vous nie faites
San. 24. , „ .

'

, '
. ,,.»

a loccasion de cette nouvelle annee. Jen ai deja tant passees qivil

est a croire que vos voeux ne seront pas longtemps exauces. Ce-

pendant je vous en suis obligee et vous soubaite a mon tour tout ce

que votre coeur desire, ä quoi j'aurais du plaisir ä trouver de Foc-

casion d'y pouvoir contribuer. Mais je ne fais que vous donner de

1) Sßriitäejfm SHxma, geb. 2. Sftoüember 1709.

2] bon 23ar, »gl. (S. ©raf ftifotanSegg, «riefe bei $eraog§ (Srnft Wuguft ©. 110

2fam. 4.

3 3 D^nna Sophie ©räfin bon ber Sippe^93ücfeburg, geb. ©räfin bon £>of)enIof)e=

üaugenburg.

4 «gl. <S. 206.
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la peiue par mes commissions et vous recominande la lettre ä Mon-
,

171
^

sieur Stratfort, oü je lui donne commission de mettre m/20 ecus ä la

lotterie pour moi, ayant aussi pris cette peine autrefois pour Madame

la duchesse de Cell d'avoir soin de l'argent qu'elle a en Angleterre.

Mylord Stars n'a ete ici qu'a diner avec nous, oü selon les regles

du camaval qu'ou tire des billets il a ete mon mari et j'ai trouve sa

conversation fort agreable. II partit d'ici le meme soir pour Dresden,

et se sera un bonheur pour lui s'il y trouve encore le roi de Po-

logne qui en devait partir pour se trouver ä la diete de Pologne.

On croit qu'en attendant le Zarowitz se rendra ä Dresden pour voir

la princesse Charlotte de Brunswic 1

), et qu'elle l'aura en depit de

tous les ressorts catlioliques , dont le prince de Furstenberg est le

premier mobile pour lui donner une femme papiste qui est une fille 2
)

de la princesse de Lichtensten, parente de Furstenberg, qu'elle a eu

avec un cadet d'un prince de Saxe Weissenfelt.

Le Zar a plus d'amitie pour [la religion protestante] 3
)
que pour

la catholique , ainsi [il veut] les introduire par ce mariage

[et ... a] meme engage le Pape. La cour [de Wolfen] beudel est ici

dans une parfaite intelligence avec l'electeur. Je suis comme tou-

jours votre tres affectionnee amie. S.

Dirne ^treffe.

247.

Äurfürftin ©opljie an ben Soron oon ©crjütj.

ä Herenhausen le 10 d'8ber 1713.

J'ai appris par votre lettre, Monsieur, votre heureuse arrivee ä 1713

Londres avec beaucoup de plaisir et par Madame Houw que vous

n'y etes pas desagreable, quoique ce qui vient d'ici ne l'est guere

partout. Je vois que je n'ai pas trop de sujet de me louer de la

conduite de Kreienberg 4
) ä mon egard. Cependant au lieu de quinze

jours qu'il demande je lui donne six semaines jusqu'ä notre retour

du Gheur, apres quoi il faudra bien prendre d'autres mesures, si l'on

voit que toutes ses promesses et tous ses delais qu'on lui donne sont

1) «ßrinäejfm ßfjariotte (Sbriftine <5obI)ie bon Sßolfenbüttel.

2) Slnna ©fjrijrina, £od)ter §er§og 2((bert» §u <Sadjjen*2Beif}enfel3 unb ber Sfjriftina

Xfjerefia geb. ©räfin §u 2ön5en[tein=2Bertrjeim.

3) 2ln ben eingeftamtnerten Stellen ift ber £ejt burct) SOZober §cr[tört unb bie @r-

gän^ung jum STeil unftdjer.

4) (Sbriftobf) griebricf; ftretjenberg, Sefrctär bei bem ©efanbrcn unb Jett 3. ^an.

1712 battnoberjd)er 9iefibent in Sembon.

14*
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1713 sans effet. Je vous suis obligee du soin que vous prenez de vous

interesser en cette affaire pour moi, vous assuraut que de uiou cöte

je serai bien aise aussi de vous faire voir que je snis votre affecti-

onnee amie Sophie.

J'ai recu un livre et une tres belle lettre de Weithai ') d'un qui

se signe Henry Newman. Je vous prie de le reinereier pour son

obligeante lettre et du livre que j'avais pourtant deja, mais je ne

lui suis pas nioins obligee.

§(breffe: A Monsieur le Baron Schutz ä Londre.

248.

jÄurfürftin ©opf)ie on ben SBctrott oon ©d)ü§.

au Ghenr le 28 8bre 1713.

1713 Q es iignes ne serviront que pour vous dire, Monsieur, que le jeune

Powlet qui est mal avec son pere et qui s'est retire aupres des

comtes de Donna, ses parents, m'a fort priee aussi bien que la coni-

tesse Briwater 2
) d'ecrire a la reine en sa faveur, et celle-ci croit que

cela lui fera du bien. J'ai cru que vous le devez savoir afin d'y

pouvoir ajouter vos bons Offices, car ils m'assurent que la reine a

inclination ä lui faire du bien. On aurait bien voulu que je nie

fusse charge de ce jeune gar§on, mais n'ayant point de pension comme

princesse hereditaire je n'ai eu garde de le faire. Tout le monde

se porte bien ici, c'est la meilleure nouvelle que je vous peux

mander. S.

5tbreffe tt)ie n. 247.

249.

Äurfürftin ©oüfjie on ben 23aron öon ©djüfc.

au Gheur le 7 de novembre 1713.

1713 Je vois bien, Monsieur, que les affaires de mon argent sont en

mauvais etat, et je suis fort persuadee que vous ne negligerez rien

pour les mettre mieux, si cela se peut. Cependant, je vous envoie

une nouvelle que j'ai recue de Londres pour vous demander si eile

est veritable, au moins je la trouve fort succincte. La pauvre rau-

grave 3
) est tombee evanouie ä la nouvelle de la mort de son neveu 4

),

1) Sfjite^aH.

2) SBrtbgetüater.

3 ®ie SRaugräfin Cuife.

4) Äarl, SOiarqute öon §orlDtc^, §erjog öon Seinfter, ber £e£te be£ rfjeinij^en

§aufe3 ©djönburg, + 8. £>fr. 1713, »gl. 93obemann, s2(u3 ben Briefen ber ^erjogin

Glijabetf) GI)arIotte ton DrleanS an bie fturfürftht ©oöfjie ton §annober, 93b. 2 ©. 332.
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mais eile est si bonne chretienne qu'elle ne laisse pas ä present de 1 71 3

s'accorumoder a la volonte de Dieu, quoiqu'avec beaucoup de peine.

On dit que le duc de Sckonburg a un fils uaturel qu'il veut legitimer

en epousant la mere. Tont le monde se porte bien ici, c'est la meil-

leure nouvelle que je vous dois apprendre et que je suis toujours

votre affectionnee amie. S.

Dfjne Stbreffe.

250.

Äurfürftin ©opf)ie an ben SBaron oon ©djü|.

ä Hanover le 12 d'avril 1714.

Je vous prie de dire a Monsieur le chancelier Mylord Harcourt 1714

qu on est tort etonne ici qu on na point envoye un writ a mon petit-

fils le prince electöral *•) pour pouvoir entrer au parlement comme duc

de Cambrige, comme cela lui est du par la patente que la reine lui

a donnee. Comme il a toujours ete de mes amis aussi bien que son

cousin, je crois qu'il ne trouvera pas mauvais que vous le lui deman-

diez et la raison. Monsieur Harlin 2
) ne s'est pas presse pour venir

ici. II n'y est pas encore. Mylord Straffort trouve ä redire ä une

harangue du baron Botmer parce[que], a ce qu'il dit, il a nomme
les Etats devant la reine. Je ne crois pas qu'il y a dispute de rang

parmi eux. II crut qu'il n'a pas insiste assez sur l'article quatrieme 3
)

de la paix de Riswic, enfin il semble qu'il cherche port. Je suis

toujours votre tres affectionnee Sophie.

9(breffe: A Monsieur le baron Scheutz a Londres.

1) furprinj ©eorg 3tuguft.

2) 9ieffe ber %xau öon §ar(ing, Kapitän ber ©arbe §u tyaxiä.

3 33etr. bie Neutralität &ubttüg§ XIV. gegenüber ben geinben fönig Silljelmä III.
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251.

Äurfürfttn «Sophie an §an§ (Safpar öon 93otf)mer.

ä Cell le 13 de mars 1702.

Avant de partir d'Hanover favais ordonne de vous adresser ime 1702

caisse que je vous prie, Monsieur, d'envoyer ä Madame Ruperta Houw 1

)

a Londres, par oü vous obligerez votre affeetionnee Sophie Electrice.

Slbreffe: A Monsieur le Baron Botiner a la Haye.

252.

®urfürfttn ©oprjte an $an§ ßafpar t>on Söotrjmer.

ä Hanover le 21 d'avril 1702.

Je ne vous parlerai point, Monsieur, des choses tristes. Vous 1702

pouvez aisement juger de ma surprise et de nion affliction 2
), inais il

faut bien s'accommoder a l'ordre que Dieu a donne a la nature et

s'en contenter; il ne fera rien de nouveau pour nous. Mezquitte 3
)

me mande avoir eu soin du ballon pour Madame Hauw. Mylord Caks

m'a ecrit une tres obligeante lettre, je vous envoie ma reponse, on

dit que c'est un fort honnete homme. Mylord Malboury m'a aussi

fait faire des compliments par Monsieur Cretset 4
) ä quoi je vous prie

de repondre de ma part, quand l'occasion s'en prestntera. J'en re-

Qois aussi plusieurs d'Ajigleterre, mais je n'en deviens pas plus riche.

Vous me ferez plaisir aussi de me faire faire un Corps de jupe de

deuil par une femme ä la Haye qui m'en a deja. fait un, que Made-

moiselle Hunjecquen m'a recommandee. On a oublie son nom. Je

crois que le bon succes des affaires contre Wolfenbutel fera assez

de bruit dans le monde a l'avantage de cette maison, sans que je

vous en parle. S.

Slbreffe: A Monsieur le Baron de Bottmer ä la Haye.

1) UnefjeUcfjeS ftinb be£ ^rin^en SRupredjt bon ber $fal§, ©entab/Un be3 ©eneral

§otoe.

2) ÜBer ben Xob ftönig SSi^cImS III. üon gnglanb am 19. 2Rärj 1702.

3i 2fte$quita, ^ntenbant imb Slgent ber ®urfür[ttn in Stmfterbam, bgl. SBobemcmn,

93rteftüed)fel be§ ©ottfrieb SBityelm üetbnij ®. 185.

4) greifet.
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253.

Äurfürftin (Sopfjie an §an§ Gafpar non 23oti)mer.

ä Herenhausen le 22 de mai 1702.

m
l70£ Comme j'ai appris, Monsieur, que les domestiques du feu roi

Guillaume solliciteut a la Haye pour etre payes de leurs gages, j'ai

eru, qu'il y avait de la charite de vous prier de vous interesser en

mon nom aussi pour deux valets de pied de feu Sa Majeste, que j'ai

pris par charite dans mon Service, afin que, si on paie des autres,

ils puissent etre payes aussi. Je vous envoie leur memoire *) ; ce sont

de fort honnetes gens, on est bien etonne ici oü l'on est si exacte,

que le roi Guillaume a eu si peu de soin de ses domestiques. II

faut que je donne cette louange en passant a mon flls, qu'il est bien

autrement regulier en toute chose et qu'il n'aura pas besoin des

livres de Davenet 2
)
pour le rendre bon econome et 3

) bon roi, comme il

le faut etre. Je suis, Monsieur, comme toujours avec beaucoup d'es-

time pour votre personne. S.

254.

Äurfürftin ©opfjte an §an§ (Safüar bon Söotrjmer.

ä Lutzenburg le 3 de juin 1702.

1702 je me trouve ici comme dans un paradis terrestre, oüjen'aurais

peut-etre pas pense ä vous, si vous ne m'eussiez de nouveau obligee

en m'envoyant un corps de jupe, dont je vous dois des remerciments.

Je crois que Hunequen aura assez d'argent pour le payer et encore

un autre, s'il vous plait, le faire faire noir aussi, mais d'une etoffe

de soie plus legere que du drap, car je prevois, que le deuil qu'on

a commence avec taut de vehemence ne durera pas beaucoup dans

cette rigueur, car le roi de Prusse n'a pas ete traite en parent

dans le testament du feu roi. Apres la promenade le jeu et la con-

versation: ce sont les nouvelles qui occupent; la reine a eu un ex-

ces de fievre qui s'est degenere en mal de gorge. Elle s'est faite

saigner et se porte fort bien d'esprit et de corps. Je Tai regalee du

cliocolat que vous m'avez envoye, mais les morceaux ne sont pas

egalement bons , et quelques-uns sont trop doux. Je souhaite, que le

corps de jupe qu'on 4
) doit faire, soit un peu plus large par en haut,

1) SBittfdjrtft bon ftemgen feilen beiliegend.

2) (S&arteS ©abenant, ©ofin SBifljelmS ®v cnglijc^er 9iec^t^gelebrter, + 1714.

3) et bi§ roi über ber 3 e^e -

4) qu'on bil faire über ber %t\lt.

3uni 3
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car je me trouve im peu engraissee. Voici une commission qui ne 1702

s'accorde guere avec votre caractere, mais je suis accoutumee, que
"

vous prenez tout en bonne part d'une amie comme moi. S.

255.

Äurfürfttn (Sophie an £>an3 (Saffcar öon SBotfjmer.

ä Lntzenbour le 24 de jnin 1702.

Je vous suis fort obligee de la peine que vous prenez pour ma J-
10

^.

commodite. La reine m'a montre ce que vous lui mandez. Sa Ma-

jeste a eu la fievre bien forte, le froid et le chaud, mais une saignee

l'a Dieu merci tire d'afiaire, quelle se porte mieux qu'avant qu'elle

a ete malade. Je regfois] tant de lettres contre Tolant comme etant

une personne dont la conversation me pourrait faire tort en Angle-

terre, que je me suis trouve obligee de lui faire savoir par Brauns,

que je crois qu'il ferait mieux de ne pas venir, quoique sa conver-

sation plait aussi bien a la reine comme ä moi, et que nous pouvons

dire comme Pilate tcf) jerje nidjtö an bem äRenfdjen et qu'il a aussi bien

des amis meme de consideration que des ennemis en Angleterre, et

qu'on ne dit rien de mal contre lui que son livre 1
)

qu'il excuse par

sa jeunesse, mais quand on [p]arle contre le revenu des ecclesias-

[tiq]ues, cela ne se pardonne ni en ce monde ici ni dans l'autre. Je

suis, Monsieur, pour vous comme toujours. S.

256.

Äurfürftin (So^tjte an §an§ Sajpar öon S3otf)tner.

ä Lutzenburg le 18 de juillet 1702.

Apres les visites que je viens de faire ä Lichtenberg et ä Ore- l™2

nienbom j'ai regu votre lettre, oü vous me renvoyez celle que Bruns 2
)

avait ecrit ä Tolant. II en a peut-etre eu quelque Inspiration, car il

n'est point ä Berlin, et il y a plus de six mois que je n'en ai pas oui

parier. Durant la vie du roi 3
) il envoya une quantite d'adresses et un

livre 4
)

qu'il avait fait pour persuader, qu'on me devait faire venir en

Angleterre; je lui fis ecrire par Brauns que je recevais les imprimes

d'ailleurs et que je n'etais pas bien aise de ce qu'il avait fait sur

mon sujet quoiqu'en bonne intention. Depuis je n'en ai rien entendu,

1) Christianity not mysterious (1696,.

2) Sraunä.

3) König SBüfjelm III. öon gngtanb.

4) .Vindicius Liberias- i3onb. 1702.
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^1702 c'est un homme qui a beaucoup d'esprit et fort peu de jugement et

dout la conversation a plu ä la reine, ma fllle, et ä moi aussi, quarid

ou demande, s'il a fait quelque mechante action, on n'a rien ä dire

si uon qu'il n'a point de relig'ion. Je voudrais qu'il füt le seul en

Angleterre qui n'en eilt pas. Je ne compreuds pas, pourquoi on a

tant de peur qu'il me voie; je crois que je n'en apprendrai rien de

nouveau, on sait assez d'ailleurs comme les affaires vont en Angle-

terre, cependant je dois avoir des egards pour ceux qui pretendent

etre de mes amis en ce 1
)
pays-la. On a celebre ici le jour 2

) de la

naissance du roi de Prusse, je ne sais, si la comtesse de Wartenberg

n'aura pas fait quelque fete aussi, on dit qu'elle se plait fort en

Hollande et que c'est la raison, que le roi tarde taut a venir. J'ai

recu le corps de jupe qui est bien mieux que le preinier. Je vous

rends gräce de la peine que vous avez prise pour cela. Le roi de

Prusse veut que j'attende son retour, ce que je fais avec bien du

plaisir, car tout est riant ici. Vous y etes fort estime et surtout de

Sophie.

Quant vous verrez Monsieur d'Obdam, je vous prie de lui faire

bien des amities de ma part et lui dire que je suis bien aise que

son fils 3
) n'a eu qu'un coup d'honneur. J'espere que cela en demeurera

la. Ils sont tous deux fort regrettes ici.

257.

®urfürftht (Sophie an §an§ (Safpar öon 23otrjiner.

ä Lntzenbnrg le 5 de aoüt 1702.

1702 Vous saurez presentement que Tolant est arrive, il doit etre bien
U3

' ' glorieux, qu'on prend tant de peine ä le denier aupres de nioi, car

il me semble qu'un homme de sa naissance n'en vaut pas la peine

et qu'on me fait tort de croire que je sois fort familiere avec lui.

II est vrai qu'il est assez hardi, car la reine, ma fille, aime ä l'en-

tendre parier, car il fait assez bien un conte, quand on est au jeu

ou ä la promenade, mais pour moi je l'ecoute sans affectation (pour-

tant) et n'ai aucun commerce avec lui, puisqu'on en fait tant de

fa^on, cependant quand je demande ce qu'il a donc fait^de si horrible,

on ne me parle que de sa religion. II serait bon, qu'il 4
) fut le seul

en Angleterre qui n'en eüt point.

1) Über burd)ftrici)enem Angleterre.

2) 11. 3uti n. ©t.

3) 9SgI. oon ««oorbcn, euro^äti^e ©ejc^t^te im 18. 3at)d). I ©. 331
ff.

4) 58is point tüörtüdj rote im üor^ergei)enben Söriefe.
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J'ai ici une conversation bien plus agreable et qu'on n'y doit 1702

point eomparer, qui est celle de Mylord Rockbourey *), dont j'ai connu '
" 3

'

la bisa'ieule; il vieut d'Italie. C'est im fort jeune nomine, mais il a

fort etudie et a fort bien employe son temps. II a un camarade avec

lui qui eutend un peu la inusique, ce qui platt a raa fille; nous avons

aussi Monsieur Hamilton et un jeune comte de Martinitz. J'en ai

la conversation le jour et la duchesse de Courlande ies fait dauser

toute la nuit, pendant que je dors. On ne voit ici que des visages

gais et contents. Je les quitterai bientöt avec regret, quand j'aurai

vu le roi qu'on attend ä tout moment. J'espere, que Monsieur le

cbapelain de Mylord Malboury ne criera plus tant coutre Tolant,

quand il saura qu'il m'a fait present de deux preches, l'un du de-

funt eveque de Canterbury contre la medisance et encore un de

l'eveque de York quasi sur le meme sujet, mais les Highchurchman

sont acteurs ä la mode qui se disent jure 2
) divino et qu'il n'y a

qu'eux de vrais eveques, a, ce que les Messieurs Ecossais m'ont dit

qui sont ici.

Dfme Unterfdjvift.

258.

^urfürftin Soürjie au £>an§ Saftiar üou Sotrjmer.

ci Linsburg le 17 d'8bre 1702.

J'avais oublie ä votre seiour a Herenbausen qui etait bien court 1702
Dft 17

de vous prier, Monsieur, de m'envoyer du chocolat, toutes les pätes du

dernier n'ont pas ete egalement bonnes, j'aime celui ou il n'y a pas

beaucoup de sucre, et point du tout du parfum, et le dernier que

vous avez envoye, etait la plupart fort bon. Je crois, que mon fils

soubaite Mylord Wiuselsay 3
) encore quelque temps ä la Haye pour

jouir du beau temps et de la cbasse, car il le veut recevoir a, Ha-

nover. Je suis comme toujours une des meilleures de vos amies.

Sopbie Electrice.

259.

®urfürftin ©oürjte an $an§> ßafücir »on S3otf)mer.

ä Hanover le 8 de lObre 1702.

A mon retour de Linsburg j'ai trouve ici le cbocolat que vous 1702
3>ej. 8.

1) 3of)n @or( of SRorburgfje.

2) Dr. juro.

3] Sorb SBintfjeljea, enßUjcfjer ©efanbter in §amtober.
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1702 m'avez envoye, dont je vous suis bieu obligee, car je le trouve

raeilleur que le dernier, parcequ'il n'y a pas taut de sucre. J'ai lu

la harangue des eveques ä la reine d'Angleterre et la reponse de la

reine, oü il semble que Sa Majeste a repondu a tout hormis ä la

succession dans la ligne protestante. Nous avons ici im jeune mylord,

second fils de Mylord duc d'Argeil. II parlait fort peu dans le com-

mencement, mais a present c'est comme s'il commencait ä degeler.

Nous souliaitons ici la reine de Prusse avec impatience, mais Sa

Majeste ne pöurra venir qu'apres la ceremonie des Chevaliers de l'ordre

du roi de Prusse. Je crois, que vous plaindrez le jeune Eis 1
) d'avoir

vu rnourir sa femme le plus pitoyablement du inonde; il n'y a point

de niedecin qui en puisse penetrer la cause, eile a conimence ä perdre

la vue en disant ,Je ne congois plus personne 4

,
ensuite tous les sens

avec des convulsions, jusqu'a ce qu'elle soit expiree avec une teile

veheinence qu'elle en a ete crevee par derriere. Elle devait accou-

cher en six semaines et se portait en apparence et a ce qu'elle disait

elle-nieme le mieux du monde, ayant encore ete avec mes filles 2
) ä

les prier de la venir divertir, quand eile serait en couche. Elle etait

belle comme une fleur qui s'epanouit et qui passe de nienie. Des

gratte-culs comine moi et ma soeur de Maubuson sont de plus de

duree. S.

260.

Äurfürftin ©opfjie an ^an§ ßaftiar üon Sotfymer.

ä Hanover le 9 de janvier 1703.

1703 Mylord Paiect 3
), ma vieille connaissance , ayant passe par ici, je

lui avais promis une lettre de compliment pour la reine d'Angleterre,

mais comme je ne voulais perdre du temps le peu de jours qu'il

etait ici pour ecrire, je vous prie de lui donner de ma pait cette

lettre pour la reine. On le veut faire passer pour rien, mais je le

crois fort jeune, puisqu'il a lmit ans moins que moi ä ce qu'il dit.

Vous nous avez fait rire par la toilette qu'on a prise pour im

parement d'autel. Je dois aussi vous demander, ce que cela veut

dire que Monsieur Cresset me dit toujours et me l'a fait dire aussi

par Mylord Paject, que je ne dois point croire ä ceux qui me veu-

lent donner des mecbantes impressions des sentiments de la reine

3 an. 9.

1) SSflI. ©. 167 Sinnt.

2) ®ie Königin ©opfjie g[)artottc unb ©opljtcn» Gmfetin, bte ^rinäefftn ©opljie

®orott)ee.

3) SBtHiam ^aget.
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d'Augleterre pour cette maison, et Cresset soupgonne tous les Anglais 1703

qui m'approchent, meme un jeune mylord qui ne sort que du College

et des autres. Je sais assez
,

qu'il y a eu des gens et peut-etre eii

est il encore, qui veulent faire le p[rinn ce George 1
) roi, meme apres

la niort de la reine , mais comme le serment qu'ou fait prendre en

faveur de cette maison me fait c.oire, qu'on n'en viendra point ä

bout, je n'ai pas fait semblant seulement que je savais tout ceci, et

Cresset qui le doit savoir ne m'en a jamais parle. Cela me fait

douter de sa sincerite, cependant je vais toujours mon grand chemin

en temoignant mes respects pour la reine. Si j'etais dans la place

de Sa Majeste, je ferais peut-etre tout de meme, car il est fort na-

tnrel d'aimer mieux son mari que des autres, et je n'ai pas un juste

sujet de m'en plaindre, car eile me nomme son heritiere dans une

lettre, et qu'il est juste pour cela qu'on prie Dieu pour moi. Le

carnaval commencera en peu de jours et nous attendons apres la

grande ceivmonie des Chevaliers de l'aigle la reine, ma fille.

£5f)ne Unterfdjrift.

261.

Äurfürftin 8otirjie an §an§ (Safpar üon Söotrjmer.

ä Herenhausen le 9 de juillet 1703.

Je suis fächee, que mes valets de pied n'aurout point d'argent, 1703

mais Jean m'a dit lui-meme, qu'il croyait, qu3 la raison de la reine

etait que le feu roi n'avait point eu de soin du domestique du duc

de Gloster, dont eile prenait a present soin elle-meme. Monsieur

Schot 2
) est de retour d'Angleterre avec beaucoup de lettres et de

compliments pour moi et pour ma maison, il dit que Mylord Winsel-

cay est plus pour moi que personne depuis qu'il a ete ici. Creset

parait tout ä fait gueri et a eu son audience de conge, mais ce qui

me fait croire qu'il a retenu quelque espece de folie, c'est que sa

femme pretend une audience de conge comme lui et que je lui en-

voie un carrosse ä six chevaux; eile a trop d'esprit pour que cela

puisse venir d'elle, eile dit, comme eile m'avait fait ses condoleances,

que je lui avais envoye un carrosse a six chevaux, dont je ne sais

rien du tout, mais il se peut qu'elle en ait manque un et que le

fourier le lui ait fait avoir, car on n'en donne ordinairement point

d'autre pour venir a Herenhausen, mais cela ne s'est assurement point

Suli 9.

1) ^ßrtns ©eorg bon ®chtemarf.

2; ^ofjunfer Schotte.
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1703 fait par ceremonie ; eile m'a fait dire qu'elle est bien fächee qu'elle
3uü 9

partira sans me voir. Dans le livre de Vicfort 1
) il n'est pas parle

de cette ceremonie. Le duc Koudolphe vient de partir faible et in-

commode, Monsieur le duc de Cell se porte ä merveille et restera

ici jusqu'ä ce que ses appartements ä Cell soient bätis pour etre plus

hauts. On y a trouve une bourse d'argent, mais l'antiquite ni la

valeur ne s'y trouve point. S.

262.

ßurfürftin @opfjtc qu §on§ (Safpar bon SBotfjtner.

ä Hanover le 16 de juillet 1703.

1703 Je n'ai pas doute, Monsieur, que vous trouveriez la pretention de
jutl 1C

Madame Cresset ridicule, eile est partie pour Cell avec toute sa

famille sans me voir, mais j'aime mieux qu'on se moque d'elle que

de moi.

Je vous envoie une medaille pour le Chevalier Schmit qui m'a

dedie deux livres. Elle est environ de cent quarante ecus. Je ne

sais, si cela suffit en Angleterre oü les guinees sont si frequentes.

Le baron Sutcs 2
) le pourra dire et avoir soin de la bienseance.

Nous plaignons fort le pauvre Monsieur d'Obdam d'avoir voulu se

meler d'un metier qu'il n'entend pas, car il est fort honnete homme
a cela pres. Je suis fächee que les eaux n'ont servi de rien ä Mon-

sieur Lilienrodt 3
), car je l'estime et le voudrais voir gueri; je n'ai

jamais trouve que l'ambassadrice de Moscovie füt comparable a Ma-

dame sa femme, dont l'air et toutes les manieres sont bien plus re-

venantes. La bonne Madame Houn est morte ägee d'environ septante-

six ans sans aueune douleur. L'abbe de Lockuin 4
), contre sa

coutume d'etre aupres des mourants, a toujours ete avec eile. Je

capitule pour aller ä Lutzburg pour que la reine ma fille me puisse

rendre la visite. Je suis pour vous, Monsieur, comme toujours

Sophie Electrice.

Drjne treffe.

1) SBtquefort Meuioires touchant les ambassadeurs et les ministres publics.

A la Haye 1677.

2) 6d)ü£.

3) jdjtDebifdjer ©ejonbter in Serlin.

4) ©erwarb SBatter SRofanug.
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263.

Äurfürftin ©oprjie an §an3 Gajpar oon 93otf)mer.

Ji Lutzebourg le 25 d'aoüt 1703.

La lettre, que vous m'avez ecrite, Monsieur, toucbant la perte que 1703

je viens de faire du duc Christian 1
) mon fils, exprime si Wen la

part que vous prenez ä ma douleur, que je croirais ne pas repondre

assez ä l'affection, que vous avez pour moi, si je differais a vous en

temoigner ma reconnaissance. Vous avez cependant raison d'etre per-

suade, que la compagnie de la reine ma fille doit beaucoup con-

tribuer ä ma consolation, Sa Majeste faisant tous ses efforts pour

ad.oucir mon chagrin. Au reste, je vous suis tres obligee des voeux

que vous faites pour ma conservation, et vous assure, que j'em-

brasserai volontiers les occasions qui se presenteront de vous obliger.

Votre tres-affectionnee ä 2
) vous rendre Service

Sophie Electrice.

264.

®urfürftttt ©oprjie on §on§ ßctfpar uon 93ot(jmer.

ä Lutzburg le 16 d'8bre 1703.

Mon fils le duc E[rneste] A[uguste] m'ayant envoye d'Hanover 1703

une tres obligeante lettre de Mylord Duc de Malboury je vous euvoie

la reponse, ne sachant oü l'adresser mieux, puisque vous y pouvez

ajouter tous les sentiments d'estime qu'effectivement j'ai pour lui, et

je crois, qu'on a raison d'estimer lui et Madame sa femme. Car si

c'est eux qui, comme l'on dit, gouvernent l'esprit de la reine, Sa

Majeste a montree du jügemeut a choisir des gens qui lui donnent

de si genereux conseils qui eclatent partout le monde.

Vous saurez sans doute d'Hanover, comme l'entrevue du roi

d'Espagne avec mon fils et petit-fils s'est bien passee 3
). Dieu veuille,

que toutes les suites de son voyage se puissent passer de meme.

On a fait ici une querelle d'Allemand ä la p[riuce]sse de Zolleren.

Le roi de Prusse dit, qu'on a averti Sa M[ajes]te de Vienne, qu'elle

avait correspondance avec la France et qu'elle en recevait peusion

1) SSgf. ©. 174—176.

2) 9Son f)ier ab eigertljänbig, ba$ SBorljergefjenbe Don ©djreiberfyanb.

3) SSgl. »on 9J£alortie, ®er .fiannoüericfye £of unter bem ft'urfürften (Srnft 3(uguft

unb ber Surfürftm Soüfjte @. 101. 104.

25o ebner, Stiefeber Äöniflin ©opbje Stjarlotte. 15
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1703 pour ceci, cela lui serait fort necessaire. Mais on n'est pas si

liberal en France de donuer de l'argent pour rien. Elle partira bien-

töt d'ici, car eile a deplu saus le vouloir ä la couitesse regnante

aussi bien que Juffer van der Beut 1
). Je resterai ici jusqu'au retour

de l'electeur de Linsburg et quitterai ma fille avec bien du regret,

car je la trouve bien seule. S.

J'avais quasi oublie de dire que Mylord duc de Malbury nie traite

d'A[ltesse] K[oya]le, mais sans que la reine m'ordonne de le prendre,

je n'ai pas voulu le faire; il n'est pas rare ici; il y en aura uue de

plus apres les noces du inargrave Albert.

265.

Äurfürftin ©oprjie an £>anS Sofpar oon 93otfjmer.

ä Hanover le 14 de 9bre 1703.

1703 Me voici de retour ici depuis huit jours, oü j'ai trouve le Chevalier

Roulant Guin que je trouve fort honnete homnie et qui parait n'etre

plus du parlemeut que pour etre trop siucere pour notre maisou. II

y a des gens qui croient que le duc de Malboury n'a pas envie de

retourner pour conimander les troupes de la reine. Je voudrais,

qu'on en voulut donner la peine ä l'electeur, ce qui lui serait avan-

tageux de toutes les manieres et ferait voir, qu'on est bien intentionue

pour nous en Angleterre. La princesse de Zolleren s'est retiree avec

sa fille dans uu couvent proche de Wolfenbudel daus l'evecbe de

Hildesheim, c'est l'ambassadeur Trautuiausdorf qui l'a rendu suspecte

ä la cour imperiale bien mal a propos. Elle est ä plaindre, si ses

parents n'en ont pitie, car pour son mari, il ne s'en met guere en

peine. Je vous prie de me faire avoir encore cinquante livres de

chocolat. Le dernier etait fort bon, je ne l'aime pas doux. J'espere

que la reine de Prusse sera ici ce earnaval. S.

266.

Äurfürftin ©op^te an £>an§ Gafpor oon S3ot^mer.

ä Hanover le 14 de lObre 1703.

_1703 Puisque le Chevalier Guin se plaint, qu'il ne re^oit point de lettres

depuis qu'il est ici et qu'il croit que les siennes ne sont pas bien

rendues, je me suis chargee de vous envoyer ce paquet sur l'as-

surance que vous auriez soin qu'il serait rendu en main propre. Je

£e;. 14.

1) aSöf. ©. 32 2tnm. 3.
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crains, que le bon homme s'ennuie un peu ici oü il n'y a ä present 1703

des jeuues Anglais qui ne respirent qu'apres le carnaval: Sieur Marc

Milbauck, Monsieur Baucher, Coruewall et Torner, dont les trois

premiers vienuent de Berlin, oü ils ont fait leur cour ä la reine avec

beaucoup d'assiduite. Nous avons ete bien aise ici que le roi d'Es-

pagne n'a pas ete sur mer dans la furieuse tempete; eile a fait

beaucoup de donimage dans les quartiers ici. Le chocolat n'est pas

encore arrive. On le boira pour se conforter le coeur de voir coinme

les affaires vont mal dans l'empire, pour s'en consoler un peu. La

mechante conduite des Allemands donne Heu aux Frangais de se

glorifier de leur savoir-faire l
). Ce qui me scandalise, c'est qu'on ne

parle pas dans les gazettes de nos trois regiments d'Hanover qui ont

si bien fait et qui en ont empörte des marques par les tinballes et

Standards qu'ils ont pris 2
). S.

267.

Äurfürftin ©opt)te an §an§ ßafpar üon Sotfjmer.

ä Hanover le 1 de fevrier 1704.

La bonne compagnie que nous avons ici m'a fait oublier de vous 1704

dire, qu'il y a plus de quinze jours que le juif Leifman 3
) m'a apporte

le chocolat que vous avez pris la peine de ni'envoyer et qui est fort

bon, et dont j'ai regale la reine de Prusse que nous avons encore

ici, et nous ne voulons pas, que le deuil du duc Roudolphe 4
) empeche

Sa Majeste de se divertir. C'est pour cela que nous ne le prendrons

qu'apres le carnaval.

Ser Roulant Guin s'est plaint ä moi, qu'il avait ecrit une lettre

ä l'archeveque de Canterbury, qui etait trop libre pour qu'il aurait

voulu qu'un autre l'eüt • vue et que pour cela il l'avait envoyee ä

Mylord Cotis et l'avait prie de la faire tenir au dit eveque par une

bonne et süre occasion, mais que ce mylord lui avait repondu, qu'il

n'en avait point trouve. Ainsi Ser Roulant Guin a prie Mylord Cotis

de vous la donner, parce qu'il ne doute pas, que vous lui ferez

bien le plaisir de la faire tenir süreinent, ce que je lui ai promis de

vous mander. Monsieur Poule commence un peu ä s'humaniser, il

trouve apparamment, qu'on n'est pas ici comme on nous avait depeint

1) ®a§ Steffen am ©petierbadje am 15. 9Zoö. 1703.

2] Sögt, ©djiüende, ©ejd)td)te ber £amtoüerfcf)en Gruppen im Spanifd)en Erbfolge»

Itiege ©. 62.

3) ßefmann ^Be^ren^.

4) §er§og «Ruboif Sluguft üon äöoifenbüttel, f 26. Qan. 1704.

15*
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1704 et que l'on ne s'amuse pas d'etre d'aucuue faction, comme on en a

fait courir le bruit a sa cour. On re§oit egalement bieri tous les

Anglais qui vienuent ici et qu'ou trouve des honnetes gens , aussi

la jeunesse qui s'y trouvent, se donnent ä coeur joie a la redoute.

C'est tout ce que j'ai a vous dire. II m'assure que vous ne doutez

pas, que je suis toujours pour vous de meme. Sophie Electrice.

Stuf ber inerten ©eitc: Himequen paiera le chocolat, s'il ue l'a

deja fait.

268.

Äurfürftin ©oipfjie on ^on§ (Safpar oon Söotfjmer.

ä Herenhausen le 17 de juin 1704.

^1704 je ne vous ecris, Mon[sieu]r, que pour vous douner de la peine,

mais je sais de longue maiu
,

que vous n'en serez pas fache, c'est

que je souhaiterais encore autant de chocolat que vous m'en avez

envoye la derniere fois, et aussi bien fait, c'est ä dire pas

doux. Pour le lit pour lequel vous m'avez fait envoyer un passe-

port, il est flambe et alle a Duuquerque entre les mains des capers,

ainsi que le passe-port ue sert ä rien. Himequen veut que ma soeur

de Mobuson soit morte pour ne plus avoir la peine de solliciter sa

pension de Messieurs les Etats. Gargant lui envoie une lettre assez

plaisante qu'elle ni'a ecrite sur ce sujet. J'ai eu un eresipele ä la

tete, qu'on appelle bte $lo$ en allemand, que j'ai chassee en vivant

beaucoup naturellement. 11 n'a dure que quatre jours. Je me pro-

niene a present a l'ordinaire dans un des plus beaux jardins du

monde qui augmente tous les jours. Cependant je serai toute ma
vie de meine pour vous. Sophie Electrice.

269.

ßurfürftin 8op()ie an §an§ ßafpar oon S3ot§mer.

ä Herenhausen le 25 de juillet 1704.

1704 Le chocolat est arrive, dont je vous suis fort obligee. Je vous

prie d'aj outer ä cette peine celle de m'envoyer en taille-douce les

desseins que Marot a faits de plafonds, lits, cheminees et parures

de chambre et autres choses dont j'ai ou'i dire des merveilles.

Je crois, qu'on est ä present fort content partout de l'expedition

de Mylord duc de Malboury. Si tout allait si bien avec le duc de

Savoie, on pourrait croire, que les affaires de l'empereur sont en

3uti 25
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bon etat, surtout s'il est vrai que les rebelies se veulent accommoder. 1704

Je suis pour vous comme toujours; e'est tout dire. Sophie.

270.

ßurfürftin Soprjte an $an% (Safpar oon 23otrjmer.

ä Herenhausen le 12 d'Aoüt 1704.

Je viens de recevoir, Monsieur, les oeuvres de Marot et vous l 70,i

m'auriez obligee encore davantage, si vous y eussiez ajoute les tailles '
" 9 '

douces de Berin qui vous plaisent davantage et que je vous prie de

ni'envoyer encore, quoique ce soit plutöt pour avoir le plaisir d'y

feuilleter que de l'imiter dans une maison de bois qui n'en vaut pas

la peine que pour quelques cheniinees. Je suis fächee que les bons

Hollandais fönt rfre le monde par leur conduite. Pour Mylord duc

de Malboury au contraire s'est acquis beaucoup de gloire, mais en

Portugal et en Italie les affaires vont tres mal. Je crois que vous

regretterez avec la reine de Prusse et avec tous nous autres le bon

Monsieur Fuchs 1
). II se pronienait dans son jardin disant qu'il ne

s'etait jamais raieux porte. Tout d'un coup il pensait tomber dans

l'eau et ne revient plus en connaissance, ce qui est bien triste et de

mechant exemple pour une personne de mon äge. Jusqu'a ce que cela

arrive je vous estimerai toujours de nieme. Sophie Electrice.

271.

Äurfürftin <3opf)ie an §an§ (Safpar öon Söotfjmer.

ä Hanover le 30 de o[ctOjbre 1704.

Comme j'estime Mylord duc de Marlbouruy infiuiment, vous me l?04

mandez une bonne nouvejle en m'assurant, qu'il est fort content de nous.

II a aussi demande tous nos portraits et Closterman 2
) m'a fait dire,

qu'il viendra ici ce printemps. Ainsi il les pourra avoir d'un bon

maitre. Je suis de votre opinion, qu'il est heureux de n'avoir pas

souffert par l'embrasement de la belle maison du Comte Maurice.

Vous ne me mandez pas, comme mon petit-fils reussit et comme l'air

de Hollande lui convient. Pour la maison de Rehen 3
)
je serais bien

aise de la vendre pour un prix convenable. Elle a coütee m/40 ecus

ä bätir, ce qui etait une grande somme en ce temps la; j'en ai la

1) SBgl. 6. 54. 55.

2) gofcann ßfoftermann, SBübmfemaler in £annot>er, + 1713 in fionbon.

3} Sgl. 3. Ärefcfdjmar, $a3 mtbfäfaifcfie ©cfilofc p gierten («ßrotoinä Utrecht), mu
teüungen jut ©efcfiic&te bei §etbel&erger @djloffe§ 1902 ©. 96—132.



230 33riefe ber Rurffirftin Sophie an §anS eaftoar öon 93otf)mer.

1704 carte des prairies, et la petite chasse y appartient. Ce qui est le

mal pour celui qui l'achete, c'est qu'elle n'a ete donnee avec ses

apparteuances que pour etre libre, tant qu'un de ma maison en sera

en possession. Celui qui l'achete sera oblige de payer ä l'Etat comme
les autres, et je ne la vendrai pas moins de m/20 ecus ou J

) un peu

moins. Si vous en pouvez avoir cela, je la laisserai aller, et vous

enverrez en peinture les terres qui y appartiennent avec les beaux

jardins. Farinel 2
) m'a fort prie de prendre sur moi des vins qu'il

voudrait faire venir. Je vous envoie son memoire 3
). Si cela est

faisable, je voudrais bien lui faire ce plaisir. Je vous remercie des

bons souhaits que vous me faites ä la prochaine annee. C'est la

septante-quatrieme que j'ai passee en bonne sante Dieu merci, mais

tout finit a la fin. Tant que je vivrai, je vous soubaiterai quine du

bonkeur et voudrais y pouvoir contribuer ä vous rendre Service.

S.

272.

®urfürftin ©oprjte on £cnt§ (Safpar oon SBotfjmer.

au Gheur 14 de 9bre 1704.

»«3 14 -^ mon 2LYYlY^e i°i J ai trouve une lettre de Madame qui me prie

d'obtenir de Messieurs les Etats la permission pour son mattre d'hötel

de quartier, qui est en meme temps cornette des dragons au regiment

de la reine et qui s'appelle des Taboureaux, qu'il puisse avoir la

permission de la servir les trois mois janvier, fevrier et mars sur sa

parole pour revenir en suite comme prisonuier, si ce n'est qu'il soit

enchange. II a ete fait prisonnier ä la derniere fameuse bataille 4
), et on

a dit a Madame que c'est des Hollandais. Le prince hereditaire de

Hesse avait promis de lui obtenir cette liberte, mais on croit qu'il

l'a oublie. Ainsi je ne sais ä qui, Monsieur, m'adresser qu'ä vous

pour obtenir pour Madame cette gräce pour des Taboureaux. Cette

princesse a fait tant de faveurs aux prisonniers des nötres, que je ne

crois pas qu'on la refuse, et vous savez a qui il faut s'adresser pour

cela, ce que je vous prie de faire ä ma priere aussi bien qu'a celle

9Jot>. 14.

1) ou US moins über ber $eiit.

2) 2Bof)t ber Denetianijct)e §änbler garinefli, bgt. 33obemann, 33riefrt>ecf)fet i3etbnis^

©. 56.

3) ßautenb: avoir un passeport d'Angleterre et un des Etats generaux des

provinces unies pour envoyer un vaisseau prendre du vin ä Bordeaux pour son

altesse electorale Madame l'electrice de Bronzweig et Lunebourg.

4) $ie ©d)lad)t bei §öc^ftäbt.
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de Madame. J'ai quitte Lutzburg lundi passe apres avoir vu un 1704

grand combat dans l'esprit de la belle priucesse d'Ansbach. L'amour

de Dieu a enfiu eu le dessus, ayant meprise les grandeurs du monde

et un prince qu'elle estimait beaucoup, pour ne faire den contre sa

conscience, ce qui lui aurait cause ä ce qu'elle dit une inquietude

eternelle. Le roi de Prusse a ete fort surpris de cette resolution,

car c'etait lui qui avait negocie cette affaire et en voulait avoir lhon-

neur. Mais Lutzburg n'etait pas un Heu pour changer de religion,

ou il y a Dr Spöner *) et tant de refugiees outre les domestiques de

la priucesse qui ne firent que pleurer. Le pere Urbanus, confesseur

de Telecteur palatin, ne pouvait empörter sa cause coutre une si

grande Opposition, quoiqu'auparavant il avait mis la priucesse en assez

bon train, car eile etait assez long-temps tral si tral no, comme dit

la chanson.

Je suis pour vous comme toujours. Sophie E[lectri]ce.

273.

Äurfürftin ©oprjie an §art§ (Safpar öon Sotrjmer.

ä Hanover le 28 de 9bre 1704.

Je ferai votre cour ä Madame ä lui dire les soins que vous avez 1704

eus pour son maitre d'hötel de quartier, et suis fort persuadee qu'elle

fera pour Monsieur Haxhausen ce qu'il souhaite autant que cela de-

pendra d'elle.

On dit que les domestiques du feu roi Guillaume pretendent

d'etre paye du prince de Nassau. Si cela se fait, je vous prie de

vous interesser pour un que j'ai entretenu ici quelque temps valet

de pied, ä qui on doit beaucoup aussi de ses gages. Mon petit fils

le prince royal de Pru&se sera ici demain, dont je me fais une grande

joie. Je suis cause de son voyage, par oü je lui ai fait un tres

grand plaisir.

Mylord Malboury arrivera quelque jours apres. On l'a fort festoye

a Berlin. Ce n'etait pas pour cela, qu'il y etait venu. Je souhaite

qu'il y soit content dans des affaires de plus grande consequence.

yio*. 2i

1) $f)tüW Salob ©pener, Äonftftorialrctt nnb ^ropft an bcr ©t. Ktfolatfir^e ju

93erltn.
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274.

Äurfürfttn Sophie an §an§ (Safpar oon Sotfimer.

ä Hanover le 5 de lObre 1704.

1704 Je crois que Madame sera fort aise, quand eile saura que vous

avez si bien obtenu sa demande i
). On dit que vous etes en peine,

oü le trouver. C'est pour cela que je vous envoie uue lettre que

j'en ai regue.

J'en envoie aussi une de la reiue de Prusse au priuce royal, que

je m'assure sera bien aise de se servir de vos bons conseils en toute

chose. Je lui ai procure ce voyage pour le degourdir. Car je le

trouvais tout gäte, depuis qu'il n'avait fait que suivre le roi son pere

d'une maison de campagne ä Tautre, dont il etait fort mecontent lui-

meme et la reine aussi. II voudrait bien aller jusqu'en Angleterre, mais

je doute, qu'il en obtienne la permission. Mylord duc de Malbouroug

a ete fort agreable ici et a gagne le coeur de tout le monde par

ses manieres obligeantes et polies. Je souliaite, qu'il soit aussi con-

tent de nous que nous le sommes de lui. S.

275.

Äurfürftin (Sophie an £>an£ Gafpar üon Söotbmer.

ä Hanover le 12 de lObre 1704.

1704 Je vous prie de complimenter mon petit fils Monsieur le prince

royal de ma pari Vous le trouverez d'autaut trop familier que le

roi son pere est trop glorieux. Juffer van der Beut 2
) m'a ecrit une

grande lettre, pour que je le doive mettre bien dans l'esprit de ce

prince et lui procurer des audiences aupres de lui, ce qui ne sera

pas difficile a obtenir. Je souliaite, que Monsieur le duc de Marl-

bourgh soit aussi content de nous comme nous le sommes de lui.

Pour moi je l'admire et je l'aime. S.

276.

Surfürftin ©opfiie an §an§ Safpar üon QSotfjmer.

Hanover le 13 de lObre 1704.

1704 Vous m'avez fait un tres grand plaisir, Monsieur, de m'apprendre
h
' 13

' par votre derniere lettre que mon eher petit-fils 3
) est heureusement

arrive a la Haye. Je l'aime de tout mon coeur et suis bien aise

1 SSgl. ©. 231.

2j 33gl. @. 226 ginnt. 1.

3 ®er Sronürtnä griebrid} SBilfyetm oon ^reufeen.



Srtefe ber ffurfürftin ©opfjte an #an3 Safaar bon Sommer. 233

que vous trouvez que ses manieres plairont ä tout le monde. Je I 704

crains, qu'il ira en l'autre extremite du roi son pere, et je souhaite

qu'il garde le milieu, oü vos bons conseils pourront aussi aider

im peu.

Je suis honteuse, que Mylord duc ait fait tendre les tapisseries

que j'ai donnee ä Madame sa feuime comme une bagatelle. Car

elles ne sont pas dignes de lui, mais comme Madame sa femme m'a

donne le portrait de la reine dont eile a degarni sa chambre, j'ai

cru l'y pouvoir remplacer. A dire le vrai elles u'ont pas ete faites

ä Hanover, oü on en fait pourtant d'aussi belles, mais elles ont ete

de la part de feu Monsieur l'electeur a Vienne, pour en faire present

a un ministre qui est mort, et comme elles sont revenues, je les

ai achetees de mon fils pour en faire present, car il me semble quon

ne peut donner qu'une gentillesse ä des personnes qui ont tant de

pound Sterlins de rente. Je crois que mon fils ajoutera ä cet argent

ä faire un present plus noble que le mien et plus approchant ä celui

du roi de Prusse. Sil est content de nous, j'en suis ravie, car nous

le sommes infiniment de lui.

J'espere, que la reine delivrera par les prisonniers qu'elle fait venir

en Angleterre les reformes des galeres, comme les Frangais en usent

si mal avec les prisonniers qu'ils ont faits. II est bien juste que de

notre cöte on fasse de meme. J'aurai soin de la lettre que vous

m'avez envoyee pour la reine, mais eile ne peut partir d'ici qu'apres-

demain. S.

Dans ce moment je recois une lettre de Madame, qui vous remercie

bien fort de la peine que vous avez prise pour son maitre d'hötel 1
)

et souhaite fort, que vous voulussiez bien en temoigner aussi sa re-

connaissance ä Messieurs les Etats, souhaitant de leur pouvoir en

pareille occasion temoigner aussi sa bonne volonte, comme eile l'a

dejä en pareille occasion, autant qu'il a ete dans son pouvoir.

277.

Äurfürftin ©oprjie on $an§ dofpor öon JBot^mer.

ä Hanover le 13 de janvier 1705.

A dire la verite je n'ai jamais tire un sou de la maison de Rehen. ^
170^

Smisart s'en est toujours servi comme si eile etait ä lui et l'a tout

ä fait gätee en dedans, en faisant des petites chambres des grandes,

1) S8gl. @. 231.

San. 13.
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1705 et les prairies. Feu le prince Rupert J
) les avait engages pour cinq cent

ecus que Merquita me mande avoir degagees par de l'argent des

arbres qu'il dit avoir vendus. II ne m'en a pourtant pas encore en-

voye le compte, inais j'ai les prairies en peinture. Peut etre que le

comte de Sweriu pourrait avoir la fraiichise par l'intercession du

roi de Prusse et de cette maniere eile vaudrait davautage. Car j'ai

bien peur qu'on n'en aura pas la moitie de ce qu'elle a coüte; il

vaut au moins demander beaueoup.

Vous verrez, Monsieur, par la lettre que je vous envoie qu'en

arretant les hardes d'un marchand on a arrete aussi im paquet de

France pour moi. Je vous prie de me mander, si vous ne pourriez

pas le relacher pour me l'envoyer. Monsieur le duc de Zell est ici,

nous attendons la reine.

J'ai eu soin de la lettre que vous m'avez envoyee, et n'ai pas le

temps d'en dire davantage.

Smisart ne sera pas bien aise que je vende la maison, ainsi qu'il

ne faut pas s'adresser ä lui pour en savoir le revenu 2
).

278.

Äurfürfttn ©opfyie on |>an§ (Safpar oou 93ott;mer.

ä Hanover le 31 de mars 1705.

1705 j'ai recu une lettre de Monsieur de Rochegude de Suisse qui me
nl

* ' prie d'interceder aupres Monsieur le duc de Malboury 3
)
pour les pauvres

galeriens qui ont ete mis sur les galeres pour la religion, afiu qu'ils

puissent etre eebange contre les prisonniers qui sont en Augleterre,

ou ils sont bien mieux traites. Je vous en envoie la liste, et il nie

semble, que leur demande est bien raisonnable. Je vous prie de le

representer ä Monsieur le duc de Malborough en nion nom, en l'as-

surant en meme temps de la forte estime que j'ai coneue de son

merite, et combien je souhaite la continuation de son amitie.

Je ne saurais encore oublier ma chere fille 4
); il arrive tous les

jours des nouveaux sujets de m'en faire Souvenir avec douleur, voyant

des marques de son affection. Elle m'a laisse un petit tour de perles

que je lui avais donne etant fille, et quatre perles en poire que feu

1) Britta Rupert bon ber ^falj, + 1682.

2) hiermit jcfjUcfet ber 93rief.

3) 93eiliegeiib ftobie eineg an ben SDiarquiS be SRodjegube abrejfierten ©d)rei&en$

ber ©aieerenbeidjtbäter an 2flartborougf).

4, Königin Soütyie ©^arlotte öon Sßreufjen, i am 20. Januar 1705 in §annober.
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Monsieur l'electeur 1
) lui avait donne. Moi qui avait fait dcssein de 1705

lui laisser nies pierreries, il faut que j'en regoive d'elle. Je ne sais

corame cette bonne reine en pouvait concevoir la pensee, toute ma
Philosophie ne me sert encore de rien, dont je suis fächee.

Ohne Unterfcfjrift.

279.

Surfürfttn ©ophte an £>an§ Gafpar öon Sotfymer.

ä Hanover le 1 de lObre 1705.

Vous ne me pouviez rien mander de plus agreable de la Haye 1705

([iie les assuranccs de l'amitie de Monsieur le duc de Schorsbury 2
),

dont le merite m'est fort connu quoique je n'aie jamais eu le bonheur

de le voir. J'avais fort souhaite de le voir ici avec Madame la du-

chesse, dont tous ceux qui l'ont vue disent beaucoup de bien, et

qu'elle a l'agrement de sa mere et non pas les defauts. Je vous

prie de leur faire mon compliment et leur dire, combien les marques

de leur affection 3
) m'a ete agreable, et le cas que je fais de leur

amitie, que je serais fort aise de pouvoir reconnaitre par des Services

qui leur fussent agreables, et de les voir pour leur temoigner moi-

raeme la reconnaissance que j'ai surtout pour lui, de l'interet qu'il

temoigne prendre pour moi et pour le bien de ma maison.

Monsieur et Madame Houw se rendent fort agreables ici, car ce

sont de tres bonnes gens. Je crois que nous verrons bientöt le

nouveau prince de l'empire 4
) avec son gendre 5

). Je suis fächee de

n'avoir pas besoin du ministre que vous me recommandez, car il y
en a ici de reste, mais par malheur pas d'un si bon caractere que

vous me depeignez celui dont vous me parlez.

Je ne sais si le dernier chocolat est paye. Je vous prie d'en

envoyer le compte ä Galli 6
) ou a Gargan.

La meilleure nouvelle que je vous peux mander d'ici, c'est qu'on

croit notre princesse electorale grosse.

Chne Unterfcfjrift.

1) Surfürft ©rnft Sluguft öon ^anitoöec.

2, ©fjarlel, § erS°9 üon ©fjretuSburt).

3) Über burd)ftrtcf)enem amitie.

4) Sotfer Sojepf) 1.

5) griebrtd) 9Iugu[t, Kurprtns öon ©adjfeu.

6j Dberljofmeifter ber furfürfttn.
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280.

Äurfürftiit (Sophie an £>an§ Safpar öon SSotfjmer.

ä Hanover le 16 du juillet 1706.

,A
70

*l Je crois que vous trouverez bien quelque comniodite pour ni'en-

voyer un couple de jeux d'echccs d'ivoire et de noir avec la planche

sur quoi on joue de chacune, pour se divertir a Herenhausen ou la

cour sera de retour demain, c'est une commission, Monsieur, qui ne

vous coutera pas taut de peine que cellc de Madame de Sastot qui

pourtant ne vous a pas ete desagreable ä ce que je crois. S.

281.

ftutfürftiit ©opt)te an $an§ (Eafüar bon SBotfjmer.

ä Hanover le 20 d'aoüt 1706.

1706 je vous suis bien obligee de la peine que vous avez prise pour

me faire faire les jeux d'echecs 1

), et surtout de la bonne nouvelle

que vous nie donnez de mon eher fils le prince royal 2
), dont j'ai

toujours eu tres bonne opinion, comnie j'en ai aussi de ma petite-

fille 3
) ainsi. Je crois, que tous ceux qui nous aiment doivent etre

bien aise qu'ils seront joints enseinble, et ne pas douter que la race

en sera bonne. Pour notre princesse electorale, eile s'est fort me-

comptee, cependant eile est bien grosse, dont on ne doit pas douter.

On parle beaueoup ici des niagnifiques meubles que le roi de Prusse

fait faire en Hollande, tout brodes de perles, dont vous ne me mar-

quez rien, ni comment Mylord Halifax reussit ä vouloir interesser

Messieurs les Etats dans la suite de la succession. Cependant, Mon-

sieur, je vous prie d'etre assure de mon amitie que je serais ravie

de vous faire voir dans toutes les occasions oü il s'agira de vous

rendre Service. S.

282.

Äurfürftin ©opcjte an §an§ Safüar öon 53ofrjmer.

ä Herenhausen le 27 d'aoüt 1706.

o

1706 Nous avons ä present l'agreable compagnie du roi et du prince

royal de Prusse qui sont en parfaite [sante] 4
) tous deux charges de

1) SSgl. ben borftergefienben 93rtef.

2) Über burcfoftric&enem Electoral.

3) 2>ie Äurtortnseffm Soüfiie ®orotfiee.

4) gep im Dr.
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beaux presents pour notre princesse qui semble plaire beaucoup ä 1706
_

tous les deux. Quant au jeu d'echecs que vous m'avez envoyes, ils

ne sont guere bien faits et contre la grandeur, car le roi, la reine et

les fous sont faits d'une ineme forme. Le roi part demain, mais le

prince royal nous restera ici, dont j'ai bien de la joie. Nous ap-

primes hier par un estafette envoye au roi la reddition de Menun *}.

J'aurais souhaite que la delivrance de Turin pouvait arriver aussi,

dans laquelle je m'interesse beaucoup pour la bonne duchesse qui

est en exil aussi bien que la duchesse de Moderne. Le bon Mylord

Halifax fait son mieux pour sa patrie. J'ai une tres grande con-

fiance en lui, et je crois que vous croirez que j'ai raison. Vous me
ferez plaisir ä continuer ä me dire ce qui sera de sa negociation.

Je suis fort en bäte. S.

283.

Äurfürftin ©opfjie an §an§ ßafpar öon Söotfymer.

ä Herenhausen ben 3. 7bre [1706?].

Vous m'avez envoye une tres obligeante lettre de Mylord duc de l
1
^,

06
^

Marlbouroug au sujet de deux prisonniers Monsieur de Walseine et

de Lasse. Le premier Madame 2
) l'a demande et l'autre toute la

maison de Conde, puisque son pere a epouse la bätarde du prince

de Conde, ce qui leur donne tant d'amitie pour lui. Je suis tres

obligee a Mylord duc de ce qu'il prolonge le conge de Fun et qu'il

a deja echange l'autre. Je vous prie de lui envoyer ma lettre et d'y

aj outer encore un compliment de ma part. Le prince royal se loue

fort de lui; nous le garderons ici tant que nous pourrons. Car

Scbultes 3
) ne pourra etre ici qu'ä la fin de ce mois. Madame en

est fort mal satisfaite, car apres lui avoir donne la peine de choisir

les etoffes, il en a pris de tout autre et n'a pas seulement voulu se

servir de la bonne couturiere qui travaille pour la maison royale

qu'il a traitee fort rudement de paroles. Je n'ai su comme l'excuser

qu'en disant: ®rigt man aud) trauben oon ben dornen 2C.
4
). Car je

crois
,

qu'il n'est pas trop poli de la naissance dont il est. Je suis

bien aise que vous avez si bonne opinion de Mylord Halifax, car je

l'aime beaucoup. Mylord Dacset est ici. On lui fait peu d'bonneur,

dont je suis fächee, car il fait figure en Angleterre par sa naissance.

Ofyne Unterschrift.

lj 9Kemn.

2) ^erjogin (Süfabett) Sfjarlotte öon Orleans.

3) öon ©djulte, §ofjunfer.

4) iDiattf). 1, 16.
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284.

Äurfürftin ©oüljte an $an§ Safüar öon SBotfjmer.

ä Herenbausen le 17 de 7bre 1706.

1706^ Nous avons ete fächee, que le prince royal de Pmsse n'a ose

rester plus longtemps ici que luudi passe, car tant plus qu'on le

counait, taut plus on l'aime. II etait si gai ici, qu'il disait qu'il ne

se conuaissait plus. Je crois que Madame Botmer vous mandera la

desolatiou qu'il y a en Saxe. On atteud ici Soultes 1

) avec impatience.

Je crois que les femmes de Madame et uue couturiere de cette priu-

cesse lui ont rendu mauvais office, celle-ci s'etant plainte qu'il l'avait

pris par le bras et l'avait pousse hors de la porte, ä quoi ils out

ajoute qu'il avait ete en bonnet de nuit devant eux, couche sur leur

sopha, et ont daube sur sa naissance. J'ai dit qu'il etait d'aussi

bonne maison que Gourville, qui n'etait guere gentil non plus, pourvu

que ce qu'il apporte soit bien joli. On en sera content ici, mais

Madame dit qu'il n'a rien pris de ce qu'elle avait choisi. S'il part

luudi, j'espere que nous l'aurons bientöt ici. Je vous prie de m'en-

voyer par lui cinquante livres de choeolat. S.

285.

Äurfürftin ©opfyte an £ang Safpar oon S8ot()mer.

ä Hanover le 24 de 7bre 1706.

1706^ J'ai recu votre lettre, Monsieur, par Monsieur Osten et une autre

par la poste. La premiere etait accompagnee de deux rois et de

deux reines d'une grande taille, et mon fils m'a bien raille que j'avais

fait venir de Hollande ce qu'on faisait bien mieux ici, et je vois

bien que ce jeu la n'est pas votre fait et que vous etes propre ä

mille choses qui sont meilleures que cela. Madame la duchesse

d'Orleans est au desespoir du malheur de son fils 2
)
qui a recu deux

blessures, l'une au bras et l'autre ä la cuisse. On l'a persuade pour-

tant qu'elles ne sont pas dangereuses, eile dit, si on avait leve le

siege et suivi le conseil de Monsieur son fils, ce malheur ne serait

point arrive; mais on lui a montre l'ordre expres du roi par ecrit

de ne le point lever. Eutin tout tourne a l'avantage des allies; il n'y

a que le roi de Suede qui cause quelque desordre dans notre voisinage.

Sept. 24

1) SSgl. ©. 237 9fom. 3.

2) 58gl. Söobemann, 9lu3 ben Briefen ber ^erjocjin ©lijabett) Quartette üon Orleans

an bie Äurfürftin ©ototjie öon §annooer II ©. 144
ff.
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Je crois que Sa Majeste demandera de l'argent avec ordre. Nous I706
<StBt 24.

attendons Schultes avec impatieuce, mais on dit que le Margrave

Albert 1
) a tant affaire avec im ballet qu'il veut faire, oü sept per-

sonues de qualite danseront, qu'il est bien aise de ce retardeineut

pour avoir plus de temps a preparer ses merveilles.

Dfnte Unterfcfjrift.

286.

ßurfürftin oonljie an feanZ (Eafpar öon ^otfymer.

ü Hauover le 5 de 9bre 1706.

Je dois vous dire, Monsieur, que nous avons ete fort contentes 1706
yiov. 5.

ici des belles liardes pour les noces, que Monsieur Fincke 2
) est arrive

fort ä propos de la part du roi de Prusse, que la ceremonie 3
) se

fera lundi et que ma chere petite-nlle doit partir mercredi afin de

faire son entree a Berlin le vingtieme de ce niois. Elle pleure ä chau-

des larmes de nous devoir quitter, mais comnie ce n'est point pour

aller bien loin et qu'elle va dans im lieu oü eile est aimee du pere

et du fils, je crois que son sain esprit se mettra bientöt ä la raison.

Madame la duchesse d'Orleans me mande, que Monsieur le prince

et duc de Marlburoug a oublie Messieurs de Valseme et de Lalse

pour prolonger leur conge. On m'a dit qu'ils sont tous deux malades.

Quoi qu'il en soit, je vous prie d'en faire souvenir Monsieur le duc,

qui m'a promis par une lettre fort obligeante d'octroyer la priere que

je lui en ai faite, sur ce que Madame l'a soukaite pour Tun et ma
soeur et toute la maison de Conde pour l'autre.

Je suis fächee que le beau lit ne paraitra pas ä la noce pour que

je le puisse voir tendu. On a donne tant de titres en Angleterre a

mon petit-fils, que je les ai ecrits dans mon almanach de peur de les

oublier. C'est pour pouvoir entrer en parlement, dont il est assez eloigne

ä Hanover, et oü une pension conviendrait mieux pour une heritiere

presomptive du royaume; mais on aime mieux nous encenser avec

des chimeres.

Je crois que vous etes impatient de savoir notre princesse elec-

torale accouchee. Elle est assez grosse pour cela et on croit qu'elle

1) SJiarfgraf Sltbert griebrtdj öon Sranbenburg, Statthalter in £interüommem.

2) ©er. üreuBijcfie ©eneraHieutenant öon gind

3) Sie Trauung erfolgte am 7. ftoüember a. <5t. im Sdjloffe ju §annoöer unter

etetlüerrretnng be3 Kurprinzen ©eorg Stuguft (Cal. Br. 22 XXXV n. 145

.
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1706 le sera ä la fin de ce mois ici ou au commencement de l'autre. Elle

se porte bien et a bon visage. S.

Apres avoir ecrit, il vient nouvelle de Berlin qu'on ne saurait

etre pret qu'en huit jours plus tard qu'on avait cru.

287.

ßurfürftin ©onfpe an |jan3 ßafpar bon Q3ot§mer.

Hanover le 16 de 9bre 1706.

Je crois que vous serez bien aise que le lit est arrive a tenips

et qu'on l'a trouve fort beau. Mais quant au chocolat, je vous en

envoie un morceau, pour vous faire voir qu'il ne vaut rien du tout

et au lieu de servir ä ma sante me rendrait malade. Je crois, qu'il

est fait d'amandes et de cannelle. Si je pouvais le renvoyer, je le

ferais. C'est une grande fourberie, celui que j'avais auparavant etait

admirable et celui de l'electeur aussi; le dernier qu'il a eu ne Test

pas tant non plus.

Notre mariee *) a ete belle comme un ange a ses noces, elles m'ont

fait du plaisir, mais j'aurai bien du chagrin demain de la voir partir,

car je l'aime de tout mon coeur. Elle faisait l'ornenient de cette

cour et a mon goüt est tout ä fait aimable. Le roi de Prusse en

est autant charme que Monsieur son fils, et selon toutes les appa-

rences eile sera fort heureuse. C'est ä quoi je m'assure que vous

prendrez pari S.

Dans ce moment je regois la vötre du 13 de 9bre. II semble

que les prisonniers n'ont pas su la gräce qui leur est faite.

288.

Äurfürftin ©oürjie qu £>cut§ Safüor öon 23otrjmer.

ä Hanover le 13 du lObre 1706.

1706 J'ai recu l'epreuve du chocolat par Monsieur Bennecsen 2
); je

' voudrais qu'il m'en eüt apporte cent livres, car il est fort bon et tout

comme celui que vous m'avez toujours envoye. L'homme qui les

mit les sait tres bien faire quand il veut; il est sain, quand il est

bon, et du poison, quand il ne Test pas. Ainsi j'espere, qu'il ne me
trichera plus et que vous m'enverrez cent livres de bon chocolat

1) S8gl. ©. 239 2Cnm. 3.

2) Sooft £einritf) üon 23enniajen.
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comme celui que j'ai eu autrefois. Ce qui est encore un plus grand ^
1706

corclial pour moi c'est de savoir ma petite-fille si bien etablie et

d'apprendre qu'elle charme tout le monde par ses manieres; toutes

les lettres 1
) du roi de Prusse ue sout remplies que de ses louanges,

et Celles du priuce royal de son bonheur. Pour elle-meme eile me

dit qu'elle est comme daus uu cbäteau enchante des fees, oü tout

brille d'or et d'argent, et que le roi va au-devant de tout ce qu'il

croit lui pouvoir douner du plaisir. II ne va pas diner sans lui faire

demauder si eile est prete. Ce sout des manieres les plus polies du

moude et bien d'une autre mauiere qu'autrefois. Si on pouvait se

dispenser de penser au temps passe, on serait trop heureuse, mais je

ne saurais m'empecher d'en parier souvent avec M^ademoijselle Pel-

nitz. Le roi a donne pour plus de cent mille ecus de presents a la

princesse royale ; ie prince son epoux lui a donne toutes les pierreries

de la feue reine et sa toilette d'or. II ne se passe pas un jour que

le roi ne lui donne des presents. Un amant n'en pourrait pas faire

davantage pour sa maitresse. Je ne doute pas que Monsieur Schmettau

comme bon Palatin ne s'en rejouisse avec moi. II faut que je vous

dise aussi, que ma petite-fille a beaucoup de merite, de bonte et de

jugement juste. Elle n'est pas si belle que la feue reine, mais n'a

rien de desagreable, et on dit que son contentement la rend plus

belle qu'elle ne l'etait ici. Elle ecrit tres bien et facilement en

francais. Vous souhaitez sans doute aussi que je vous parle de notre

femme grosse; nous en esperons encore une bonne fin, quoique sa

grossesse ait dure plus longtemps que celle d'un elepbant. Elle croit

accoucher comme la vierge a Noel. II y a beaucoup d'apparence que

cela sera ainsi, et je l'espere. S

Je vous dois feliciter aussi sur le mariage de votre frere 2
)
qui a

une fort jolie et fort raisonnable femme qui a de l'esprit et du

merite.

289.

ßurfürftin <3opf)te au £an§ (Safpar öon 23otrjmer.

ä Hanover le 31 de lObre 1706.

Je viens d'essayer le chocolat qui vient d'arriver et qui est fort 1706

1) SSgl. Serner, Stuä bem 93riefroecrjfet Zottig fjriebricfjg I. tiou «Jkeufjeit.

2) gotjann griebrtd) gretfjerr bon Sotfjmer, tjannooerfdjer ©enerattieutenant unb

©efanbter am bämfdjen §ofe, Verheiratet mit ©otoljte Sfjarlotte, Sodjter be§ Dberjäger-

meifterS Otto griebricf) Bon SMtfe gu ^annooer.

$ oe6ner, ©riefe bet Äönigin Sopljie Sfjavlotte. 16
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1706 bou. II eil faudra envoyer le prix a Galli *), car Huuequen u'a plus
® fi

' d'argent de nioi. J'ai donne ce qu'il avait par charite ä la marquise

de Langai, que la reine d'Augleterre a oublie parmi les charites

qu'elle donne en Hollande, coninie le faisait la feue reine sa soeur.

C'est la seconde fois que ma charite a paru envers eile, mais je

voudrais qu'ä l'avenir un autre en prit la peine, car j'ai bien de la

gueuserie sans cela. Je vous suis obligee pour vos bons souhaits,

mais notre princesse royale n'est pas encore accouchee, eile se porte

pourtant parfaitement bien et son enfant aussi ä ce qu'elle dit. Je

vous envoie une petite response pour Monsieur Bornent duquel etait

la lettre d'impatience que vous m'avez envoyee toute remplie d'affaires

d'Etat. Je crois que j'ai connu la grand-inere du niarquis Jelibern,

qui etait mylady Lislis Dromon, mais les gens cbangent souvent

de nom; ainsi je peux me tromper. Je finis en vous assurant que

mes sentiments ne changeront jamais pour vous. S.

290.

Äurfürftin ©opfyie an §an§ ßofpar öon SBotfjmer.

ä Hanover TU de janvier 1707.

1707 Je vous suis obligee des bons souhaits que vous me faites. Au
"jan

' moins j'espere que le chocolat y contribuera quelque chose. Je suis

fachee que notre princesse electorale va si lentement que je ne vous

en saurais encore inander une bonne nouvelle. La princesse de

Zolleren s'est un peu quitte son couvent a Cologne pour se rejouir

ici ä notre carnaval qui est assez maigre a present. Le prince de

Maresburg 2
)
qui est ici incognito, n'y fait pas grand bruit; ce sera

un grand merite pour cette cour, si on en fait quelque chose de bon;

il a pourtant sens commun. Je ne sais oü le prince Polonais est de-

meure avec mon portrait. Madame ne l'a pas encore recu. Je crois

que vous regretterez Monsieur Banir. Quant aux portraits qu'Arlot

a faits, ils ne sont guere flattes. Notre princesse electorale est bien

plus belle que son portrait oü l'on ne saurait remarquer son beau

teint que sa grossesse n'a nullement fletri. Le roi de Prusse m'a dit

que la maison de Raine 3
) tombe tout a fait en ruine, j'en veux a

l'avenir avoir soin moi-meme. Smisart s'en est assez diverti a mes

depens depuis tant d'annees. J'aime mieux y mettre un concierge.

Je suis comme toujours affectionnee ä vous rendre Service. S.

1) »gl. 6. 235 SInm. 6.

2) 2)iort^ SSßt(f)eIm, postulierter 3tbmtniftrator öon SJlerjeburg.

3) 3U)cnen.
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291.

®urfürftin «Sophie an £>an§ (Sajpar t>on 93ot§mer.

ä Hanover le 1 de fevrier 1707.

Le priuce polonais n'est pas seulement arrive presentement ä Ver- ^
707

sailles, niais le prince de Brunswic aussi ä Hanover, dont la princesse

electorale accoucha hier vers le soir apres nous avoir bieri fait lan-

guer. Monsieur le duc Antoine *) etait encore ici, qui partit aujourd'hui

pour des affaires d'importance. J'ai envoye im expres ä Raine

pour faire raccomrnoder la maison, qui tombe tout en ruine. Je ne

pretends pas de la vendre, car comme vous dites personne la voudrait

avoir pour ce qu'elle vaut. Je Tai donnee ä nion fils Auguste 2
), mais

eile ne sert a rien dans le lieu oü eile est. La jolie princesse de

Wolfenbudel 3
) est encore ici avec Madame sa mere 4

)
qui m'attend

pour voir la coinedie; nous avons aussi la princesse de Zolleren 5
)

avec Mademoiselle sa fille 6
)
qui est devenue fort belle, mais celle de

Wolfenbudel a plus de douceur et d'agrement. Je ne vous ferai pas

confidence sur son sujet de ce qu'on voit dans les gazettes.

S.

292.

®urfürftin ©oöf)ie an §an§ ßafpar öon 23otf)mer.

k Hanover le 22 de fevrier 1707.

J'ai ete trop occupee par le voyage de Brunswic, oü nous avons 1707

ete fort agreablement, pour avoir eu le loisir de vous remercier de

vos bon souhaits pour la naissance de mon andere petit fils 7
)

qui

parait fort et se porte tres bien et autant joli qu'un enfant nouvelle-

ment ne le peut etre.

Mon valet de chambre est revenu de Rehen; il a trouve ma maison

toute ruinee par le conseil de Merquite qui est cause que je Tai öte

au vieux Smisart qui l'entretenut un 8
)
peu mieux sans en rien payer

contre son accord, et le fils n'entretient que les chambres, ou il löge;

le j ardin est en fort grand desordre. Cependant je donnerai ordre

1) §eräog Stnton UIrtcf) üon SBolfenbüttel.

2) §erjog (£rn[t Shtguft, ber Rötere 93ii'd)of öon Dluabrüd.

3) eii]"abet (Eljnftine.

4) 6oöb> 2JmaUe, Softer be§ §eraog§ Gfjriftian SHbert §u ©oIftein=©ottorf.

5} Sgl. ©. 7 Sinnt. 2.

6) Suije Grneftinc gnebertfe.

7) «ßrins griebrid) £ubmig, geb. 31. Sanitär 1707.

8) un peu mieux über burdjftrtdjenem for bien.

16*
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1707 de faire tout reparer; le jeune Smisart se veut engager de l'entrete-

nir en suite, mais alors mon fils E[rneste] Aluguste] (s'il en avait

envie) n'y pourrait pas loger, ce qui n'arrivera peut etre jamais.

Mais cependant on est bien aise d'avoir ime maisou dont on peut

disposer, et cornme je fais dessein de faire tont reparer ä mes de-

pens, il me semble que je dois au moins y pouvoir derneurer ou mon
fils, quand il le veut. Cependant le Sieur Smisart a dit a Eursman *),

qu'il veut avoir soin de la maison et du j ardin, si je lui veux laisser

derneurer. Je l'entends dans les appartements oü il est ä present

Madame Bellemont 2
) me tourmente aussi de l'y faire derneurer, mais

je crois, si eile y etait, l'autre ne voudrait pas s'en meler et eile n'y

entend rien. Je vous envoie l'accord que j'avais fait avec le Vieux

Smisart. Je ne sais si son fils voudrait faire le n.eme accord, ou

s'il se contentera de ses appartements. Je vous prie, Monsieur, de

me conseiller ce que vous croyez le plus convenable dans cette affaire,

en voulant bien me conseiller ce que vous y trouvez de mieux. Je

ne veux plus que Merquite s'en mele, qui n'a pas le loisir d'y prendre

garde comme le roi de Prusse l'a trouve. Je crois que Madame
Elmetb est un bei esprit, qui m'a ecrit et qui m'a envoye de ses

oeuvres. Je vous remercie des lettres de Monsieur Bornet, qui sont

toujours fort extraordinaires. S.

293.

Äurfürftin ©otitjie an §on§ ßafpar bon Söotrjmer.

ä Hanover 1*11 de inars 1707.

I707 Le carnaval et la bonne compagnie que nous avons eu ici m'a

empechee de vous repondre sur la maison de Kennen. A present

Monsieur le duc de Brunswic 3
) nous a quitte apres nous avoir donne

une grande et magnifique fete ici ä la ville, oü il s'etait habille en

böte et ses princes et princesses en servantes avec leur dames et

cavaliers pour nous servir. II alla de table en table, dont il y en

avait six, comme s'il n'eüt pas ete estropie, avec l'aide d'une per-

sonne, et fut de la meilleure huineur du monde. II attend le comte

Bar de la part de l'empereur et la comtesse Rcinsmaul 4
) de l'im-

1) ©ßergman.

2) gran§i§fa, Softer bei £orb SeUatnont, morganattjd) oerljetratet mit bem ^fafj*

grafen Rupert.

3) ^erjog 2(nton U(ricf).

4) $ie toertü. 9ftaria SMfjavina ©räftn 9iinb<§mcutf, geb. gfreiin öon 9Jei)begg, §of*

nteifterin ber Sfaijerin 3(malia.
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peratrice pour mener la princesse Elisabet 1
) ä Vienne, qui est cer- 1707

taineinent uue personne tres aimable et qui merite d'etre heureuse.
m

Elle a vu le roi d'Espagne en passant par Hai 4
; avec des yeux fort

indifferent. C'est ponrtant la seule personne qui la peut rendre

heureuse en Espagne oü les inanieres sont bien differentes des

autres pays.

Comme vous trouvez bon que je laisse Sniisart ä Kehen a con-

dition qu'il entretienne bien la maison et le jardin, je m'offre meine

ä faire raccommoder la maison, avant qu'il l'entreprenne. Car Evers-

man m'a dit que cela n'ira qu'a, cent ecus environ, quoique le roi de

Prasse m'a dit qu'elle etait fort delabree, car Merquite n'en a eu

aucun soin. Les prairies qui appartiennent ä la maison aussi bien

que le jardin doivent apporter quelque cliose, et le jardinier qui les

avait, en est devenu riebe, ainsi qu'il me semble que ce Smisart ici

pourrait bien tenir le contrat que son pere avait fait avec moi, et

aussi reparer le jardin a ses depens. II n'a besoin d'autres loge-

ments dans la maison que ceux qu'il possede, mais si j'y voulais etre,

il me manquerait une cuisine et a mon fils, qu'il faudrait trouver

ailleurs pour lui et pour moi, s'il voulait nous laisser quelques jours.

Aussi je soubaiterai que l'accord qu'on faisait avec Smisart ne serait

que pour quelques annees, pour voir comme il entretiendrait la maison

et le jardin; car son pere n'a rien tenu de l'accord qu'il avait fait.

Le Heu est fort agreable et je m'etonne qu'il n'y a pas quelque

seigneur qui voudrait y demeurer, oü il y a tant de mecontents en

Angleterre, et qui ä ce que je crois seraient ravis d'une teile retraite

et en payeraient beaueoup, ce qu'il faudrait savoir premierement

avant de conclure. S.

294.

Äurfürftin ©op^ie an $an§> (Safpar öon Sot^mer.

k Hanover le 5 d'avril 1707.

Je viens de recevoir par le ieune Schutz le chocolat de Monsieur l707

de Spanbeini qui est admirable et plus edifiant que le livre de

Scbenberlin 3
) et le sermon du chapelain Feriano, quoique tous trois

meritent des remereiments. Au baron de Spanheim je Tai fait moi-

meme par avance, mais je voudrais pourtant bien qu'il süt que je

Tai regu et que je Tai trouve excellent. Quant a, Monsieur Scham-

1) SSgl. ©. 243 «um. 3.

2) §afle a. 6.

3) 3of)tx S^omBerlat)tic §u SBeftminfter.
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1707 berlen, j'en ai connii un qui faisait le inetier de sage femme autrefois

a la Haye et depuis le fils de celui-lä, qui a ete ici; je ne sais si

c'est celui-ci qui m'a envoye ce livre et dont j'en ai encore un sur

le meine sujet, ou si c'est son fils qui les a faits. Je lui en suis
;

toujours redevable, car je ne lui ai rien donne pour cela. Quant

au serinon, il est fort eloquent et a l'agrement d'etre court. II n'y

a que l'eveque Bornet qui en a fait un que Mylord Raby a fait faire,

qui ne sera plus ä la mode, si la paix se fait, dont on parle beaucoup.

Je crois que vous aurez deja appris que ma petite-fille la princesse

royale de Prusse se trouve grosse a ce que le roi m'a mande lui-

meme, dont j'ai beaucoup de joie. Elle en fait un grand secret de

peur de se tromper comme la princesse electorale qui a pourtant fort

bien fini, car eile a fait un prince 1
)

qui est fort et rubuste et aussi

beau qu'on le peut etre a son äge. Au reste je m'etais attendu que

vous me donneriez quelque bon conseil touchant la maison de Reben.

Je ne sais qui est Monsieur de Herrefelt. Cependant j'ai ordonne

de faire reparer la maison, afin qu'elle ne deperisse, ce qui serait

dommage, quoiqu'elle me soit fort inutile, aussi bien que l'union des

deux royaumes dont je ne suis ni pis ni mieux pour ma personne,

quoique j'en essuie plusieurs compliments auxquels il ne faut re-

pondre. Le prince royal de Prusse a grand envie d'aller en cam-

pagne. II m'ecrit des lettres la-dessus avec les plus beaux sentiments

du monde. Je lui ai replique qu'il vaut mieux s'appliquer ä faire

des bommes qu'a les tuer. Entre autres raisons je lui trouve les

plus beaux sentiments du monde. II les explique si bien, que j'ad-

mire ses lettres. Madame Benesen 2
)
partit aujourd'hui pour Wolfen-

budel pour accompagner la princesse Elizabet jusqu'a Vienne. Elle

doit etre la semaine s[ainlte a Bamberg oü eile verra apparemment

bien des singeries, le comte Bar 3
) et la comtesse Reynsmaul 4

) y
seront cette semaine. Madame Botmer la connait peut-etre; eile est

soeur de la baronne de Degenfeit et Saxonne. ö..

1) ^ßrtnä griebrid) Subwig, ügl. <S. 243 2Jnm. 7.

2) gtou üon 23ennigjen, geb. üon Songueü, früher §ofbcune ber föurfürftin ©oüfyie,

feit 1700 ©emafjlin Sobft ^einrictjS üon 33enmgfen.

3j ^ofepr) Sgnaj ©raf $aar, ^atjerl. Cberjägermeifter unb mirfficfjer ©efjetmer $Rat.

4) SSgl. ©. 244 2tnnt. 4.
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295.

Äurfärftin ©opfyte an £an§ (Safpar öon 23otf)mer.

ä Hanover le 8 d'avril 1707.

L'eveque de Spiga que vous avez connu Signor Stefifani est ä 1707

present iei de la part de Monsieur l'electeur palatin et m'a prie de
'

la part de Monsieur l'electeur et de Madame l'electrice de m'interesser

pour Monsieur le duc de Toseane aupres de Monsieur le duc de Marl-

bourough, ce que j'ai entrepris fort volontiers, puisque tonte la maison

de Toseane a toujours dans toutes les occasions montre de l'attachenient

pour celle-ci. Je vous prie donc instamment de vous interesser ar-

demment de ma part aupres de Mylord duc de Marlbouroug, afin

qu'il voulüt Wen m'obliger en s'interessant pour le bien de Mon[sieu]r

le duc de Toseane, contre lequel l'einpereur agit avec beaueoup de

cruaute, et il croit, si la reine daignait s'interesser pour lui dans sa

juste cause, que Sa Majeste Imperiale aurait plus de consideration

pour lui. II croit entre nous que la maison de Savoie lui rend des

mauvais offices, car il semble qu'il y a quelque pique entre ces deux

maisons. Quoiqu'il en soit, Monsieur le duc de Marlbouraug m'obli-

gerait infiniment, s'il voulait bien s'employer pour Monsieur le duc de

Toseane, dont Monsieur l'electeur palatin et Madame l'electrice lui

auraient une Obligation infinie aussi bien que moi.

Le roi de Prusse ne se sent pas de joie de voir Madame sa belle-

fille grosse, il l'a comblee de presents et de complaisance qu'il a

pour eile. On avait dit le prince d'Anhalt 1
) tue en Italie et il se

trouve chez lui. S,

La princesse de Conde et toute cette maison m'ont encore fait

prier de prolonger la permissio[n] que Monsieur le duc de Marlbouroug

avait donne a Lassay de rester encore en France. Je vous prie de

vous y interesser de ma part pour l'amour de ces princesses qui me

tourmentent toutes les postes sur son sujet.

296.

®urfürftin ©opfyie an $att§ (Safpar üon 23otf)mer.

a Hanover le 29 d'avril 1707.

Je vous remercie d'avoir pris la peine de parier au Sieur Smisart 1707

de la maison de Raine. Je suis fort resolue de la faire reparer et ^
29,

Eversman a eu ordre de l'ordonner, et comme tout cela ne sera que

1) gürft Seopolb öon 2(n^alt-Seffau.
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1707 pour le plaisir de Smisart, auquel je n'ai pas plus d'obligation qu'ä
}

' un autre, et que Madame Belleuiout nie tourmente de vouloir denieurer

en cette niaison et d'avoir soin des jardins et prairies, ne se pourrait-il

poiut que Smisart y demeurait comme il a fait jusqu'ä present et

qu'elle y füt aussi et eüt soin des jardins et des prairies? Elle ne

sait pas que je fais cette proposition en sa faveur, car je ne me suis

engagee ä rien, mais j'aime autant lui faire plaisir qu'a Smisart, sans

pourtant le chasser tont a fait, car c'est un homme de mise. Je vous

prie de me dire ce qu'il vous en semble. Mylord duc sera ici demain

ä ce que l'on croit. La princesse royale de Prusse se porte mieux

et commence ä s'accoutumer a l'etat oü eile se trouve.

Je suis toujours la meilleure de vos amies ä vous rendre Service.

Sophie Electrice.

297.

Äurfürfttn ©oprjte ou §on§ ßajpor öon SBot(;mcr.

Ilanover le 6 de mai 1707.

1707 Je ne doute pas que ce sera un plaisir pour le Sieur Smisart de

se servir de toute la maison de Reinen avec toutes ses dependances,

et je crois qu'on en trouverait cent autres qui feraient la meme cbose,

surtout puisque je veux faire raccommoder la maison ä mes depens.

Le jardinier y est devenu riebe. Comme je suis vieille, je ne vou-

drais au moins aecorder avec lui que pour trois ans.

Mylord Marlbury n'a reste ici qu'une nuit, depuis j'ai recu de

Wolfenbudel cette lettre que je vous envoie du pere 1
) de mon page.

Si vous croyez qu'en la montrant ä Mylord duc ou ä son secretaire

que cela puisse le servir et qu'il puisse obtenir sa demande, j'en

serais fort aise, le page etant un tres joli gargon et fort assidu ä me
servir, mais je crains que l'argument dont Mory se sert qu'il y en a

d'autres qui ont cet avantage, lui sera peut-etre contraire et qu'on

ne voudra point avoir tant d'officiers absents. Cependant je serais

bien aise que cela se put faire. Au sujet du duc de Toscane l'im-

peratrice m'a donne peu d'esperance de reussir et me veut au moins

rendre ce bon office de faire savoir ä Monsieur l'electeur palatin que

j'ai parle pour cela, ce que Mylord Duc fera aussi, j'espere. Tous

ceux qui ont vu ce prince, le trouvent rajeuni. Le roi de Prusse l'a

regale d'un diamant en brillant qui lui a coüte pres de vingt-mille

1) ©^reiben Vinttjont) Wluxxaqä oui Söolfenbüttet beiliegenb.
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ecus. Les autres trois rois qu'il a vus n'ont pas ete si liberaux. 1707

L'electeur avec le prince Ernest Auguste est ä Weihauseu 1
). S.

298.

ihtrfürftm ©opljie an $an8 Gafpar oon S8otf;mer.

ä Herenhausen le 3 de juin [1707J.

Vous verrez par ce billet que Mylord due de Marlboury a oublie [1707]

les gräces qu'il a faites, et ou dit aussi qu'il les veut contiuuer pour
jum

'

un page de Monsieur How. Si cela est, il nie semble que le mien 2
)

devait etre prefere, si on avait autant de consideration pour moi,

comme on en a pour lui. Je vous enverrai bientöt mon portrait qui

ne m'est venu qu'en present de Cassel pour Mylord due. Le visage

etait fait il y a longtemps, niais je n'ai pu avoir le reste qu'ä present.

La princesse de Brunswic 3
) a ete re^u avee le plus grand applau-

dissement du inonde. Notre imperatrice 4
] et toute la cour depuis

l'empereur jusqu'aux maudites personnes de Vienne l'admirent, ce

qu'on trouve un miracle n'ayant jamais ete d'accord sur aucune chose

que sur son sujet. S.

299.

Äurfürftin ©opfjte on £cut§ ßojfpor uon SBotfjmer.

ä Herenhausen le 14 de juin 1707.

II est vrai, Monsieur, apres avoir donne les ordres au Sieur 1707

Sniisart de faire raccommoder la maison de Kehen ce qu'il a entrepris
^sum '

a mes depens, je n'y ai plus pense. S'il la veut entreprendre,

comme son pere l'a eu, j'en serais fort aise; on dit qu'il ne l'a guere

bien entretenu, ce que j'espere que son fils fera mieux. Ainsi on

pourrait, si vous le trouvez bon, accorder avec celui-ci pour trois ans

et voir, comme il s'en acquittera. Merquita dit qu'il me doit quelque

chose, ce ne sera apparemment pas beaucoup et il n'a plus besoin de

s'en meler.

Le prince et la princesse electorale prennent les eaus de Pirmont,

je crois pour avoir trop de sante, le due E[rneste] Auguste a pris

eeux d'Ems daus sa maison ä Hanover, dont il se trouve bien. Le

due de Brunswic peut un peu marcher, depuis qu'il est revenu de

1) gagbiefitofc SBc^aujcn bei Sfdjebe norböftl. bon Kette.

2] SKurrag bgt. ©. 248 2fam.

3; gtifabetfj Gfiriftine.

4) SBilfoetmtne Stmatie.



250 Briefe ber Shirfürftin Sophie an Qanä (Eajpar con Sßoifinicr.

1707 Wisbade. Je crains que Madame sa petite fille J
) u'aura que la

"5Un
' nioitie du chemin a faire, puisque les affaires vont si mal en Es-

pagne pour son roi, et au Rhin les Francais sont les maitres, ce qui

fait regretter le prince Louis. La princesse royale de Prusse se

trouve ä present fort bien de sa grossesse. Le roi de Prusse l'a

comblee de presents et d'amitie. II a une complaisance pour eile qui

ne se peut assez exprimer. Cela fait pourtant faire des tristes re-

flexions. Je suis pour vous comme toujours. S.

300.

Surfürfttn Soprjte an |jan3 (Safpar öon 23otf)mer.

ä Herrenhausen ce lr de jnillet 1707.

1707 Comme vous me mandez, Monsieur, dans votre deruiere que vous
Jllh L

avez lieu de douter, si vous pourrez porter le jeuue Smissart ä donner

par au la somme de trois cents fl[orins] argeut de Hollande, que son

pere s'etait engage de donner pour le louage de mou palais ä Rhenen

et des jardins, vous pourrez marquer au premier que je ferai faire

ä mes depens les reparations necessaires du dit palais, et le lui

laisserai pour trois ans, ä compter du premier de mai passe, avec

les jardins et les prairies, que j'ai fait degager par Merquita. Ainsi,

le jeune Smissart devant jouir ä l'avenir pendaut le temps stipule

du dit palais, et de toutes ses dependances, je trouve que les cent

fl[orins] qu'il offre d'en donner par an, outre les reparations aux-

quelles il s'engage, sont fort peu de chose. Je remets cependant ä

votre dexterite de traiter avec lui aux conditions que vous jugerez

les plus avantageuses ä mes interets.

Pour ce qui est de mon portrait pour le duc de Marlborougb, je

ne Tai pas encore envoye, voulant auparavant en faire cbanger les

mains, qui ne sont pas bien faites. J'ai recn ce matin la caisse, que

Ton vous avait adressee pour moi d'Angleterre, et vous suis fort

obligee du soin que vous avez eu de me la faire tenir, etant toujours

votre tres-affectionnee Sophie 2
) E[lectri]ce.

J'ai eu deux acces de fievre trainee ce qui m'empeche d'ecrire

moi-meme.

1) Sgl. ©. 243 Warn. 3.

2) S8on fjter ab eigenfiänbig, baS Sorfiergefienbe öcn ber .<panb be§ Sefretärl

©argan.
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301.

Äurfürftin ©op^ie an JpanS Gafpar oon Söotfjmer.

ä Herenhausen le 22 de juillet 1707.

J'ai bientöt depeehe ma fievre par la patience et la diete. Je 1707

n'en ai eu que trois acces, mais ä present la princesse electorale ne
*

se porte pas tuen. J'espere qu'elle se guerira de nieme. J'ai donne

ordre ä Galli de vous ecrire tonchant [ma] maison de Raine. Je crois,

qu'il suffit [de] ne la pas laisser perir, mais je crois qu'il se tronverait

Wen d'autres qui seraient bien aise de se servir de ces maisons,

jardins et prairies pour rien, conime je compte ce que Smisart en

veut donner. Je vous envoie reponse ä Madame Howe. Ces bonnes

gens ne connaissent guere la maniere de vivre, le bon bomme a fait

plusieurs bevues qu'on a laissees passer et qu'on impute a la goutte

qui met les gens en mauvaise bumeur. II n'a point pris d'audience

de conge ni de recreditive, ainsi je crois qu'il sera oblige de revenir

sans avoir autre cbose ä faire. Je ne vous mande rien de mon fils

l'electeur, si non qu'il a trop de prudence pour entreprendre les

cboses legerement. S.

Nous sommes fort en peine que la maladie de la princesse

electorale a tourne en petite veröle. On dit pourtant qu'elle se porte

bien et qu'on lui a persuade que ce n'est qu'une ebouillition de sang.

Ce serait bien dommage que son beau teint füt gäte. Le prince

electoral qui ne les a point eu, est toujours avec eile. On a barri-

cade les cbambres du petit prince.

Orjue Unterschrift.

302.

®urfürfttn «Sophie an §an§ Safpar üon 23otfjmer.

ä Herenhausen le 27 de 7bre 1707.

Je viens de recevoir votre lettre du vingt-quatre de la Haye apres ^ViVl

mon retour de Salsdal, oü j'ai ete quinze jours le plus agreablement ® '

du monde. Je recevrai le plus agreablement que 1

)
je pourrai Ma-

dame l'evecbesse 2
), mais je suis fäcbee qu'elle ne viendra pas dans

un temps que je suis ä Hanover, pour lui donner moins de peine ä

me venir voir ä Herenbausen, oü il y a un mylord et dix-buit gentil-

bommes Anglais qui m'y viennent voir tous les jours. Sans cela ce

lieu serait bien solitaire. Cependant celui qui a du pouvoir en com*

1) que je pourrai über burdjftricfjcnein du monde.

2) Sie ©emahün be3 93ifdjof3 SBurnct.
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1707 comme le duc de Marlbouroug n'a aucune complaisauce pour moi. Le
* marquis de Lasse 1

)
qu'il m'avait proinis meme par lettres d'engager

ou de prolonger sa permission de rester en France de maiu propre,

il ne l'a poiiit fait et a dit que cela dependait de la reine, et il me
niande de Londres que la reine a dit que cela dependait absolument

de lui. En Espagne on en a tres bien use pour les Anglais prison-

niers, comme vous verrez par la lettre de Monsieur de Lasse 2
)
que

je vous envoie. Aussi la ducbesse de Marlbouroug m'avait mande

que la reine donnerait une charge ä mon Weind. Je l'envoyais pour

cela en Angleterre, mais il ne reviendra qu'avec des compliments.

Vous voyez par la a quoi je me dois attendre aux affaires d'An-

gleterre de plus grande importance, ou l'on ne fait pas la moindre

chose pour me plaire. S.

303.

Äurfürfttn ©opfjie ou §on§ (Scifpar non Söotfjmer.

ä Herenhausen le 4 8bre 1707.

1707 J'espere que les affaires ä l'egard de Lirida 3
) ne sont pas en trop

mauvais etat. Le duc d'Orleans est devant cette place depuis le

dixieme, ou le prince de Darmstat se trouve avec trois mille hommes

sans les millices 4
) et la bourgoisie de la ville qui fönt une tres grande

resistance, ce que je sais pour certain.

II semble que Mylord duc de Marlboury a oublie ce qu'il m'avait

ecrit de sa propre main touchant le marquis de Lasse. J'envoyais

sa lettre d'abord en France; ainsi je n'ai plus de quoi le communiquer.

Madame Bornet arriva ici. La semaine qui vient je lui envoyais

mon carrosse pour me venir voir ici, qu'elle aurait toujours eu, si

eile eüt voulu s'en servir. Je la trouve fort ä mon gre, quoiqu'elle

ne paie pas de mine. Elle a beaucoup d'esprit et sa conversation

m'est fort agreable. Ses deux fllles sont aussi fort bien elevees et

ont de l'esprit aussi. Je lui suis bien obligee de la curiosite qu'elle

a eue pour me voir, mais Herenhausen n'est pas si loin que Rome,

oü l'on va bien pour voir des antiquites qui ne sont pas de chair

comme moi, qui ai au moins la parole. On nous a envoye des bonnes

1) 9ttarqut3 bc Saffat).

2) ©^reiben au§ Scmboit liegt fcet.

3) fieribo, ©tabt in (Spanten.
4' Dr. milles.
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nouvelles de Franefort, comme si Merci 1
) ait battu Vivant 2

), mais 1707

comme cela ne vient paa de nos propres gens, on doute de la verite,

ce qu'on saura a ce soir.

Madame Bornet 3
) a vu mon petit-fils et le petit Fritz 4

), mais la

princesse ne veut pas se montrer. Si eile veut rester, je la menerai

cliez le duc de Wolfenbudel 5
) le treizieme de ce mois pour celebrer le

jour de sa naissance 6
). Car les fetes le fönt vivre. Je Tai regalee

en attendant d'une com^die. Je ne sais si des caresses seront süffi-

santes pour lui plaire. Des petits presents sont indignes de moi et

des grandes nations qui ne me donnent rien ne l'ont pas merite

de moi.

Je n'ai pas dessein de presser Mylord duc pour mon page 7
), mais

bien pour Monsieur de Lassay. S.

304.

fturfürfttn (Sophie an £>an§ Gofüar bon 23otrjmer.

ä Herenhausen l'll d'8bre 1707.

Madame Bornet partit d'ici hier au soir au clair de la lune. Elle 1707

me fit present de cinq tailles douces et du portrait de Melanton,

quelques henres devant son depart; je n'etais pas preparee ä mon
tour ä lui rendre un present. Ainsi eile n'a eu que tout ce qui me vient

de la couronne d'Angleterre comme princesse de Galles. Cependant

c'est une aimable femme que j'aurais voulu obliger, car son humeur

me plaisait beaucoup. Vous saurez, si eile est contente de moi comme
je le suis d'elle. Tolant s'est rendu ici de la cour palatine avec un

quanceley jcfjrciben de Monsieur l'electeur, qui me dit qu'il lui a

rendu de grandes Services aupres de la reine d'Angleterre. Je n'ai

pas su qu'il y etait en credit, mais cela change tous les jours. Je

ne Tai encore guere parle que de la medaille d'or et des ducats que

l'electeur palatin lui a donnes. II dit qu'il ira a Vienne, ou je l'aime

autant qu'ici. S.

Oft. 11.

1) äftercn, faiferlicTjcr ©eneral

2, gran§öftfa^er Diettergeneral.

3) SSgi. ©. 251 Sütm. 2.

4) SSgf. S. 243 2(nm. 7.

5) ^erjog 2(nton lUrtdj üon Söolfenbüttel.

6) 4. Dctober.

7) SSgi. S. 248. 249. 252.
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305.

Shtrfürftin ©opljte an £an§ (Eafnar bon Söotfjmer.

ä Herenhausen le 28 d'8bre 1707.

Je vous adresse ce Seigneur polonais qui s'appelle le comte

Brannigky, fils du palatin de Podlacliie. II veut aller en France,

pour y rester trois ans, ou il espere d'apprendre mieux la langue

frangaise qu'il la sait presenteruent. II m'a ete fort reeommande par

ma bonne amie Madame Brebendau, et je trouve qu'il a grande peur

d'etre vole par le chemin, si vous ne l'assistez de vos bons conseils.

Je suis ravie que Madame Bornet soit contente de moi. Je le suis

aussi beaucoup d'elle et tächerai de trouver quelque occasion de lui

en donner une petite marque. Je suis toujours avec beaucoup d'estime

pour Totre personne une tres parfaite amie. Sophie Electrice.

Slbrefje: A Monsieur le Baron de Botmer Envoye Extraordinaire

de Monsieur l'Electeur de Brunswic ä la Haye.

306.

ßurfürftin ©obrjtc an £>an§ Gafpar bon SSotrjmer.

ä Herenhausen le 29 8bre 1707.

I707
• Je vous envoie cette requete, Monsieur. J'espere que le porteur

vous la donnera lui-meme. Sa petite-iille m'a enm a compassion, qui

est modeste et jolie. J'espere que vous en aurez aussi pour le bon

homme et pour eile, si vous leur pouvez faire plaisir. Je trouve que

c'est tont le bien qu'un chretien peut faire: s'ajuster les malheureux

taut qu'on peut. Je serai toujours votre tres affectionnee amie

Sophie Electrice.

307.

ftnrfürftin ©oprjie an |>an§ (Safpar bon SSotrjmer.

ä Hanover le 2 de mars 1708.

^ 7°8 J'ai ete quelque tenips sans vous ecrire et je n'ai pas trouve ä

propos de vous parier d'une chose qui n'a pas seulement afflige votre

frere 1
), mais tous ceux qui ont conuu feu Madame sa femme 2

),
qui

effectivemeut avait beaucoup de merite. J'aurais souhaite que le

bruit de uotre carnaval eüt dupe ses peines, mais ce qui rejouit les

autres ne fait point de bien aux affliges. J'ai recu la lettre de Mon-

üttarj 2.

1) ^ot^ann griebrtd) gteüjerr öon Söottjmer, fpöter tjann. ©ctteralüeutenant ber

CabaHerie.

2) ©oübie Cfiarlotte geb. bon 2Mtfe, f 0. gebr. 1708, bgl. ©. 241 2Inm. 2.
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sieur Chainberlan *), mais je n'ai su qu'y repondre, car son livre ne 1708

m'est pas encore venu. Cependant j'ai recu celui que vous m'avez **
2

envoye par Monsieur Schutz qui doit etre beau, puisqu'il a l'ap-

probation de tant de personnes d'esprit. Je n'ai pas eu le loisir en-

core de le lire, mais Salomon dit qu'on ne peut rien dire qui n'a ete

deja dit. C'est ordinairement une meine cbose accommodee de diffe-

rentes manieres. Pour le livre de Monsieur Chamberlan il me sera

encore plus inutile, car Dieu merci je me pique de savoir aussi bien

l'anglais que lui. Je crois qu'il sera fort bien venu en Saxe. C'est.

un tres bonnete bomme qui y gouverne presentement, Leuwendal 2
),
qui

a bien de l'esprit. J'ai recu le ballot de France, mais la grande

eompagnie que nous avons eu ici m'a empecbe de vous le mander.

II y avait effectivement des porcelaines de St. Clou qui sont tres

belles. Ce n'est que depuis hier que tous nos hötes sont partis. II

n'y a que le pere Vota qui nous reste, et dont on n'a peu goüte

que presentement. Vous ne m'avez jamais mande, comment le duc de

Marlbouroug a recu mon portrait qu'il m'avait demande avec tant

d'instances. J'espere qu'il sera bientöt en Hollande pour aider a

regier la procbaine campagne. Au reste, Monsieur, je crois que vous

ne doutez pas que je suis pour vous comme toujours. S.

308.

Surfürftin @opI)te an §an§ ßafüor öon Söotfjmer.

k Hanover le 13 de inara 1708.

J'ai re9u le livre sur la langue anglaise, dont j'ai fait present ä 1708

notre princesse electorale qui en a plus besoin [que moi. Je vous

prie pourtant d'en remercier l'auteur, si cela le contente.

Vous avez raison de croäre que les occupations militaires con-

soleront votre frere 3
),

qui a aussi la satisfaction d'avoir des enfants

fort bien eleves, fils et filles.

Si Huguetant etait un bonnete bomme, le cboix de Mademoiselle

Seit serait a excuser, car on dit que les affaires de ces nouveaux

comtes de Nassau sont dans un fort mecbant etat.

Le portrait que vous me faites de Mademoiselle de Cranenburg

me cbarme tout ä fait, et si je l'avais eu plus tot, je ne me serais

pas engagee ailleurs pour quand il y aurait place vacante. A present,

1) 58gl. <3. 245 Sinnt. 3.

2) SBalbemar greifjerr bon Soetoenbal, furfädjftfdjer faDiuet^minifter.

3; SSgl. ©. 241 §{nm. 2.
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1708 je me trouve embarrassee entre l'envie de l'avoir aupres de moi et

j * ' rirnpossibilite que j'y trouve. Les filles que j'ai sont dejä fort

pitoyablement logees, comme vous le savez, qu'il n'y a pas place ä

mettre im cliat; cepeudant je vous prie de l'assurer de ma bonne

volonte ä la satisfaire, s'il y avait occasiori pour cela. Je crois qu'elle

n'est pas ä Hamburg avec son pere, sans cela eile pourrait avoir

occasion de se faire voir.

J'ai re9u une lettre du beau-fils 1
) du defunt Hunequen, qui me

mande la mort de son beau-pere. Celui-ci avait entre les mains les

obligatious de l'argent de ma grand'mere, dont je tirais les pensions.

II recevait aussi pour moi la pension que les Etats de Frise m'ont

donnee ä mon bapteme et qu'ils ont remise a, Messieurs les Etats de

Hollande. Je ne sais comment faire presentement, ni qui vous trou-

verez bon que j'y emploie. Pour l'argent de feu Madame ma
grand'mere 2

)
je ne suis pas la seule qui y ai part, mais j'ai lierite

tous mes soeurs et freres, et Madame d'Orleans m'a laisse aussi sa

part par ecrit. C'est pourtant assez pour payer le chocolat que je

ne dois pas negliger; il y a pourtant ä present un homme ici qui

m'en fait apres la recette de Monsieur de Spanbeim. Celui-ci se

porte encore fort bien; je Tai cru plus vieux qu'il ne Test, n'ayant

qu'un an plus que moi et je me crois fort jeune. Je crains que la

perte de sa femme lui fera beaucoup de mal, car il n'y a rien qui

en fasse davantage que des afflictions dont j'ai eu souvent ma part.

Mademoiselle Pelniz est ä present ici, avec iaquelle je me console le

mieux que je le puis, et je crois que, si vous etiez ici, que vous

joindriez vos regrets aux nötres. Je suis comme toujours votre tres

affectionnee ä vous faire plaisir Sophie.

309.

ßurfürftitt Sopfjie on ^an§ ßafpar oon 23otf)mer.

Hanover le 27 de mars 1708.

1708 Je serais plus contente, si je pouvais faire venir Mademoiselle

Cranenberg d'abord apres tout le bien que vous m'en dites, car je

crains fort que mes vieilles filles seront longtemps ä se marier, dont

je suis assurement fächee. Pour les gages, je compte cela pour rien,

1) Don (Sdjltppenbacl), tgl. beu folgenben 23rief.

2) Suije Juliane, Sodjter beS ^ßrinjen SBilljelm öon JDranicn.
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mais pour le logenient. A la cour d'Hanover il n'y en a point, sans 1708

cela j'aurais dejä pris celle a laquelle je suis engagee.

Si rhistoire est vraie que Mademoiselle d'Odic 1
) est grosse, je

crois qu'elle gagnera facilement son proces, aussi je ne crois pas que

son oncle puisse empecher son mariage; mais il est toujours honorable

pour lui d'y etre contraire. Quant ä mes affaires en Hollande, je

suivrai vos conseils et en donnerai l'ordre au §offrobt Klengrave 2
).

Quant on l'envoya en Hollande, on n'a donne ä Hunequen que cin-

quante florins argent de Hollande.

Je 3
) n'ai point d'autre nouvelle ä vous ruander d'ici que celle du

Comte Bergorni 4
), qui se marie avec Mademoiselle Bar l'ainee, dont

il est fort amoureux et dont il trouve que l'humeur le rendra heureux.

J'en suis persuadee et que ce mariage ne sera point comme celui du

comte Janini , envoye de Modene ä Vienue, auquel l'imperatrice avait

fait faire un mariage d'une riche veuve qui l'a quitte trois semaines

apres pour des raisons si ridicules que personne les ose ecrire ä ce

qu'on me mande. Monsieur Palms arriva ici vendredi passe. C'est

un nomine fort agreable et qui a beaucoup d'esprit. II m'a apporte

des livres que Madame Bornet m'envoie, ce que je trouve un ac-

croissement ä l'obligation que je lui ai de sa visite. Je voudrais lui

faire quelque present, si je savais ce qui lui serait agreable et ä

propos. Je vous prie aide ä inventer quelque chose, je sais que

vous aimez a m'obliger et que vous me croyez tout ä fait de vos

amies. S.

J'ecris si vite ayant cent lettres ä repondre.

310.

®urfürftht Sophie an £ang ßajpar oou Söot^mer.

ä Ilanover le 10 d'avril 1708.

Je vous remercie du conseil que vous m'avez donne pour un pre- 1708

sent pour Madame Bornet. On trouve des equipages de the tout fait

dans des caisses qui viennent d'Ausburg 5
)

qui sont fort jolis. Je

tächerai d'en avoir un, peut-etre a Francfort oü les Rauwgraves sont

ä present tout proches ä Heydelberg. L'ainee a une incommodite

1) d'Audic.

2) ttmggräf.

3) Dr. J'ay.

4) ©raf 93ergomt, mobeneftidjer ©ei'onbter in §annober.

5) 2lugäburg.

2 o ebner, Briefe ber Äbnigin ©opljie S^arlotte. 17
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1708 aux yeux dont je n'ai jamais vu le pareil, sans avoir la moindre

deflexion. Ses yeux se ferment sans qu'elle les puisse ouvrir et pas

toujours. Quelquefois eile les a ouverts et voit tres bien. Elle se

veut servir des eaux et des bains. La bonne nouvelle que vous nous

avez donnee du pretendant a la couronne de la Grande-Bretagne est

un bon commencement pour la future campagne. Nous avons vu ici

Monsieur le prince Eugene dont les manieres aisees m'ont plu in-

finiment. C'est bien le contraire du prince Louis 1
), car il n'y a den

de plus modeste. II nous a fait esperer de retourner par ici, dont

je serai fort aise. Car sa conversation m'etait fort agreable et on ne

peut que l'estimer beaucoup. J'ai Charge Galli de vous prier de re-

cevoir de Monsieur Slippenbach 2
), beaufils du defunt Hunequen, l'ar-

gent qu'il a encore de moi entre les mains, dont j'ai souvent besoin

en Hollande et je ne sais, si Smisart n'en aura pas besoin pour rac-

commoder la rnaison de Rayne. Le roi de Prusse se rejouit qu'il

sera mon voisin a Diren 3
),

qui etait fort scandalise de voir ma maison

si delabree, comme il y a passe. Mais je crois que nous ne nous

verrons guere en ce pays-la, Monsieur Palms, que j'estime beaucoup,

m'a fort loue Madame Cranenburg, ce qui me fait tant plus regretter

de ne la pouvoir placer. La princesse de Zollern 4
) nous a fait dire

qu'elle passerait par ici, mais je crois que c'est bien pour y rester,

car eile ne sait oü dormir de la tete etant en dettes par dessus les

oreilles.

Dfjne Xlnterfc^rift.

311.

ßurfürftin @opf)te on §on§ ßafnor öon S3otf>mer.

ä Hanover le 17 d'avril 1708.

1708 Je suis ravie que Monsieur le prince Eugene, qui a tant de merite,

5Ipr ' 17
' soit content de moi et que j'ai pu lui faire connaitre l'estime que j'ai

pour lui, qui va au delä de tout ce que j'en peux dire. Je suis bien

ravie que Monsieur le duc de Marlbouroug soit avec lui et que le

grand dessein de la France assez mal digere ne lui a donne aucun

empechement. Je crois aussi qu'il n'a ete fait que pour faire quelque

diversion, a, quoi on a voulu employer ce pauvre Chevalier de St.

1) Sftarfgraf Subinig öon 93aben.

2] 58g£. 6. 256 3(nm. 1.

3) ©ieren, norböftl. öon Strn'fjeim.

4) SSgt ©. 242.
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George 1
)

qui effectivement me fait pitie, et je suis bien aise qu'on 1708
., . 91151. 17.

ne la pas pns.

J'ai Charge Gargan de vous repondre ä la lettre de Smisart.

L'argent que vous avez recu pourra servir aussi a ce qui manque

pour la reparation de la maison. Le roi de Prusse sera mon voisin

ä Direu et je voudrais qu'il trouvät ma maison en bon etat. II parle

d'y aller, apres qu'il aura ete ä Carlsbat. En attendant nous verrons

le prince royal et la princesse royale ici a la fin de cette semaine.

Le comte Bergomi 2
) a fait ses noces avec Mademoiselle Bar l'ainee.

Le jour d'apres sa soeur Madame Wurms accoucha d'un fils, et Mai-

bour a epouse la fille de ma femme de chambre la Cassarotta 3
), et

plusieurs femmes en cette ville fönt deux enfants ä la fois pour

remplacer ceux qu'on perd a. la guerre. Je crois que nous verrons

le prince Eugene ici devant le depart de l'electeur. Monsieur Pacheco 4
)

arriva ici hier avec un tres magnifique present du roi de Prusse, il

parait etre un tres honnete homme. Cependant je vous dois bien des

remerciments de toute la peine que vous prenez pour moi, dont je

serai toujours ravie de vous temoigner ma reconnaissance. S.

312.

^urfürftin ©opfyie on £cm§ Sctfpar oon Sßotlfpner.

ä Hanover le 22 de mai 1708.

Je crois que je ne serai pas la premiere qui vous dirai que la J-
708

joie que nous avons eu ici d'y voir le prince et la princesse royale

de Prusse quinze jours, a fini avec beaucoup d'affliction par la triste

nouvelle de la subite mort du prince 5
) leur fils qu'on m'avait depeint

beau comme un ange et dont j'ai ete fort touchee moi-meme. Ce-

pendant il se faut consoler par l'esperance qu'il arrivera ä la prin-

cesse royale comme a la defunte electrice, mere du roi de Prusse, et

a feu ma fille, qui ont toutes deux perdu leurs premiers fils et aux-

quelles le bon Dieu a donne ensuite beaucoup d'autres. J'ai trouve

le prince royal beau et fort aimable dans ses manieres envers tont

le monde. II est grand ä present comme l'electeur, mais la princesse

est si changee que j'en etais triste. Elle sortit des rougeoles, qui

1) ®er ^rötettbent Sßrina Ssacob üon SßJaleS.

2) »gl. ©. 257 SInm. 4.

3) grau be§ ^ammerbienerä Sajarotti.

4) SSgl. @. 28 «Cnm. 2.

5) Tritts griebri^ Subwig, i 13. 9Jiai 1708.

17*
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1708 Tont laissee pale et maigre. Elle commencait pourtant ä se remettre
' dans son pays natal, eomme cette triste nouvelle est survenue, dont

eile a pourtant täche de cacher l'affliction qui, je crains, augmentera

beaucoup, quand eile se retrouvera ä Berlin. Elle croyait etre

dimanche passe avec le prinee royal qui sera bien chagrine que le

roi ne veut pas qu'il aille en campagne. Mon petit-fils le prinee

electoral la verra aux Pays-Bas, dont je suis bien aise.

J'adresserai une cassette au conseiller Klingreve que je vous prie

de lui dire d'envoyer de ma part a Madame Bornet. C'est un equi-

page de the et de cafe tres bien travaille et a mon gre fort beau.

Je n'ai pas ose en charger Mylord Raby, puisqu'il est trop grand

pour avoir voulu Ten charger par terre. Mais par mer, s'il etait

encore lä, ce serait une comrnodite fort süre. Mais si cela ne se

peut, il en faudra attendre un autre, il n'y a rien de si presse, pourvu

que la comniodite soit bonne.

Mon fils l'electeur m'a fort parle d'une racine, dont Madame la

landgrave 1
) vante beaucoup la vertu et qu'elle porte toujours ä la

poche. Elle lui a dit qu'elle s'appelle Nisis, qu'elle vient des Indes

et qu'on la trouve a Amsterdam, mais qu'elle est rare. Je vous prie,

Monsieur, de m'en envoyer, si on la peut trouver, pour lui, puisqu'il

en a bonne opinion et que je crois que l'imagination fait le plus de

bien. Puisque Klincgrave a de mon argent, il pourra payer cette

racine, le port de la cassette et un livre que le baron Schutz m'envoie

d'Angleterre, que je lui ai demande. J'ai aussi demande une com-

mission de ma soeur l'abbesse de Maubuson pour lui. Je crains qu*il

n'aura que cette annee encore la peine de recevoir son argent, car

eile est dans un etat fort pitoyable ayant ete attaquee d'une apoplexie,

qu'elle ne peut remuer ni main ni jambes, et qu'elle a beaucoup de

peine a parier. Elle ne laisse point d'avoir l'esprit fort libre et fort

vif, et dicte les lettres qu'une religieuse m'ecrit pour eile, qui sont

fort spirituelles et fort resignees, et eile se console de ce qu'elle ne

sent aueune douleur; eile est entree dans la quatre-vingt-sept annee

depuis le vingt-huitieme d'aoüt. Je crois que Messieurs les etats

n'ont pas cru ä son bapteme qu'elle leur coüterait tant d'argent, car

il y a peu de personnes qui parviennent ä cet äge. Le baron de

Spanheim n'en a pas tant. II y a une dame que vous connaissez

bien vigoureuse de votre connaissance, qui est Madame Coppensten

qui vient de se remarier ä l'äge de soixante-trois ans avec un Mon-

1) 2Jkrie Sünalte, ©emaptt bei ^ersogl Sari, •- 16. ^uni 1711.
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sieur Belo, qui a une belle femme encore ennuyee dont il s'est separe, 1708

puisqu'il trouvait qu'elle en aimait d'autres plus que lui. De Celle-
ax 2 '

ci je crois qu'il n'aura pas sujet de Jalousie. S.

313.

Äurfürftin Sophie on £ctrt3 (Safnctr öon Söottymer.

ä Hanover le 29 de mai 1708.

Je vous envoie, Monsieur, l'ordre et le certificat de ma soeur 1708

l'abbesse de Maubuson pour le Sieur Klinckgraff; eile a bien besoin
mai 29 '

de verifier qu'elle est encore en vie, car eile ne saurait remuer ni

bras ni pieds et fort peu la langue, on a de la peine ä l'entendre;

eile eut quatre-vingt-six ans le vingt-huitieme avril. Son esprit est

encore fort sain et fort vif. Une de ses religieuses qui est malade

ä present , lui sert ordinairement de secretaire et entend tout ce

qu'elle dit. Elle a encore l'ouie et la vue bonne ; tout le reste est

en decadence et je crains que Klinckgraf n'aura pas longtemps la

peine de recevoir de l'argent pour eile; eile raille elle-meme dans

ses lettres de ses infirmites et dit qu'elle ne croit pas qu'on souhaiterait

tant la vie, si on savait comme on devient, quand on est vieille;

mais les moralites endorment; quand le mal vient, il [est] assez ä

temps d'y penser. Monsieur Hamelbrunings est ici avec sa jolie

femme et fille pour aller recueillir sa belle succession.

L'electeur partira demain avec le duc Auguste pour l'armee, et

le prince electoral sera en Flandre, des qu'il pourra etre pret. Ma-

dame sa femme et moi serons ä Herenhausen avec notre petit

Fritzien 2
)
qui devient tous les jours plus joli. Je ne vous parlerai pas

de la courte joie que nous avons eu de voir ici le prince et la prin-

cesse royale, car il est trop triste d'y penser. J'en dirais le meilleur,

qui est que le prince royal qu'on fait passer pour fort bourru, s'est

gouverne parmi nous le plus agreablement du monde et de fort bonne

maniere avec tout le monde, ce qui fait voir qu'il depend de lui de

se rendre aimable, quand il veut. La pauvre princesse est si changee

qu'elle n'est pas connaissable. Elle commen^ait ä se remettre un

peu ici, quand la triste nouvelle de la mort de son fils l'abattait tout

a fait. Je l'aime passionnement, car on ne saurait avoir plus de merite

qu'elle en a.

Le baron Schutz me mande qu'il vous a adresse un livre pour moi.

La princesse de Zolleren partit aujourd'hui pour aller ä Brun-

swic. S.

1) öon 93elottJ. 2) Britta griebrid) Sublüig, geb. 30. ^uni 1707.
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1708 Apres vous avoir ecrit, je recois la votre du vingt-sixieme. Je
' n'ai pas doute que vous prendriez part ä mon affliction d'avoir perdu

mon arriere-petit-fils, et il n'y a point d'apparence encore d'en avoir

un autre. Monsieur d'Osson n'est pas encore arrive.

314.

$urfürfttn «Sophie on |>an§ (Safpat oon Söotrjmer.

ä Hanover le 19 de juin 1708.

^1708 C'etait Madame la landgrave qui avait tant prone le Nisis 1
) ä mon

fils l'electeur, auquel eile en a envoye la recette 2
) dont je vous

envoie copie, plutot pour tout autre que pour moi qui ne me sers

par la gräce de Dieu jamais de rien que de la promenade pour la

sante, dont Dieu merci je me trouve fort bien; et je conserverai le

Nisis que vous m'enverrez pour tous ceux qui voudront s'en servir.

Le prince electoral partit d'ici la nuit de mercredi passe. J'espere

que vous me manderez bientöt comme il se porte de son voyage.

La Separation entre mari et femme etait triste, etant la premiere qu'il

se sont quitte, mais a present le beau temps et la promenade de

notre beau j ardin nous reveille tous. II y a plusieurs Auglais

ici, parmi lesquels un nomme Forests se distingue ayant dejä voyage

et qui a de l'etude. Pour les jeunes gens, il y a deux Irlandais

nommes Mervel, qui sont fort gais et bien eleves, quoiqu'a Gruningen,

ils disent beaucoup de bien du prince de Frise et de sa cour. On

dit ici que le duc de Meckelburg 3
) n'a pas voulu de la princesse ainee

de Nassau et qu'on a ete oblige a lui donner la troisieme et que le

prince hereditaire 4
) ne veut non plus de son rebut. Vous saurez mieux

que moi ce qu'il en est. Madame la landgrave est fort charmee de

son gendre futur ; eile lie Test pas tant de celui de Swerin. Le sieur

d'Osson m'a donne le livre anglais que j'avais demande au baron

Schutz. Klingrave le pourra payer. Je ne vous ai pas remercie de

votre lettre de condoleance. Les choses du monde sont d'une

maniere que le bien et le mal vient tour ä tour. II faut prendre

Fun et l'autre comme il plait au bon Dieu. Les maux presents sont

toujours les plus sensibles, et j'ai ete fort touchee de voir ma petite-

fille si maigre et si changee et d'un air si triste. II est vrai qu'elle

sortait de coucbe et d'une fort grande maladie, ayant eu la rougeole.

Le prince royal au contraire etait beau et frais et le plus obligeant

du monde ä Hanover a tout le monde. L'electeur en etait charme.

1) »gl. @. 260. 2) Siegt Bei. 3) ^erjog griebrid) SBil^elm öon ©c^werin.

4) (Srbprinä ®axl Seopolb üon Sc^tüerin, Dem 27. Wlai 1708 mit ber ^ßriitse^in ©opr)te

§ebtt»ig üou 9iaffau=S)ie§.
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II ne lui manque que d'etre plus longtemps parmi nous. Madame
^
1708

Coppensten l

) , a present Madame Belo, est ici pour empörter ses
J

hardes, son mari est Oberauf) eer dans la comte de Mansfelt; je crains

qu'ils ne seront pas longtemps d'accord, puisqu'il l'a epouse pour

son bien. S.

315.

Surfürfttn ©opljie an §an§ (Eafpar üou Sotfjmer.

ä Herenhausen l'll de 7bre 1708.

Je ne sais m'adresser qu'a vous pour satisfaire a la priere que 1708

Madame la duchesse d'Orleans m'a faite d'interceder pour un pri-
^

'

'

sonnier de Messieurs les Etats en Hollande, quil puisse obtenir la per-

mission d'etre quelques mois avec son oncle ä Paris, qui est le pere

Frevan qui a ete confesseur de feu Monsieur. Vous saurez mieux

que moi, Monsieur, ä qui il se faut adresser pour obtenir cette gräce.

Je vous prie de le solliciter pour l'amour de Madame et pour moi,

oü il se faut adresser. Pour cela jenvoie son nom 2
)

Je crois que Madame Bornet n'a pas encore regu le present que

je lui ai fait. Je vous prie d'ordonner qu'on le lui envoie.

Mylord Raby n'est pas encore arrive. Je crois qu'il est surpris

du mariage 3
) du roi de Prusse et qu'une comtesse de Witgensten

avec quatre mille ecus de gages sera preferee ä la comtesse de

Wartenberg.

Notre princesse electorale se porte bien, mais Dieu sait quand

eile accouchera, car eile fait toujours fort mal son compte.

Nous sommes en inquietude de la bataille qu'on doit donner pour

sauver L'Ille 4
), dont les lettres de Paris sont remplies.

Je vois que le duc de Brunswic a tant de joie de la lettre du

roi d'Espagne qu'il la fait traduive en frangais, oü eile n'a pas taut

de gräce, et imprimer dans le lardon.

On a debite le contenu d'une lettre de Mylord duc de Marlbourough,

oü il dit qu'il fait ä present sa derniere campagne, que je ne crois

point authentique. Le bon Merquite fait un grand discours dans une

1) ®ie aSitttoe be3 DberbofmeifterS ber Surfürjiin.

2) Le Chevalier de Breffeillac capitaine de dragons dans le regiment de

Rohan prisonnier en Hollande natf) bem beiliegenben Settel.

3) Sie Stauung König griebridj I. mit ©opbie Suije, Softer §erjog gnebric&S §u

9ftecflenburgs©rabotr>, erfolgte am 19. 91oo. 1708 5U ©d)tt<erin.

4) ®ie belagerte ©tobt Sille.
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1708 lettre a Galli de tous les Services qu'il a rendus a tous ceux qui

' appartiennent ä la maison de Brimswic, et il semble 1

)
qu'il croit qu'on

se mefie de lui, puisque Galli lui a demande les comptes de la

maison de Rhene et aussi ce qu'il a debourse pour la perte de quel-

ques lettres qu'on est oblige de lui payer, ce qu'il n'a point deruande

par mefiance, mais pour le payer et lui rendre justice, et pouvoir

mettre a la reparation de la maison, s'il y a encore de l'argent que

Smisart doit. Pour la maison le roi de Prusse m'a dit, quelle

etait tout a fait ruinee dans les endroits oü Smisart ne löge point,

ce que mon valet de chambre a vu aussi. S'est-il accorde avec lui

pour la faire raccommoder? S'il l'a fait, je n'en sais rien; si Klingraff

avait le loisir, il pourrait Taller voir.

Vous avez oublie d'envoyer le livre de Roselli. Pour moi, Mon-

sieur, je suis comme toujours votre affectionnee amie ä vous faire

tout le plaisir dont vous me croyez capable. S.

On dit que Kreys est venu de Barcelone. Je vous prie de m'en

dire la raison. Je suis etonnee qu'il ne m'a point appris son arrivee.

316.

®urfürftin (Sophie an §an§ Safpar öon Sotfjmer.

Herenhausen le 18 de 7bre 1708.

1708^ Mylord Raby a ete deux jours ici. J'avais le malheur de garder

le second jour le lit pour im rhume si violent qu'il me donna la

fievre, mais le lendemain il me trouva au j ardin. II est vrai qu'il

est fache que la comtesse de Witgensten sera preferee a sa belle

avec quatre mille ecus de pension. II est ä croire que les ennemis

du comte de Wartenberg ont contribue au mariage du roi pour leur

propre profit. Car il est peut-etre de ce roi comme im Ecossais

disait de mon grand-pere le roi Jaques, auquel un Anglais demanda

de quelle humeur etait son roi; il repondit en plat ecossais: ,Le roi

est comme un singe. Quand vous l'avez, il me mordra, et quand je

Tai, il vous mordra'.

Le duc Antoine parait fort fache qu'on a mis la lettre du roi

d'Espagne dans la gazette 2
). II dit que ce n'est pas par son ordre;

eile est tres jolie en allemand, comme aussi celle qu'il a ecrit ä son

beau-pere. Je suis bien aise que Sa Majeste n'a pas vu celui-ci;

cela lui donnerait un degoüt pour la reine, qui a quelque chose qui

ressemble a ce terrible vilain visage dont le nez est mange des

€ept. 18.

1) Cr. et semble. 2) Sögt. ©. 263.
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veroles, et ses jambes commencent ä ne le pouvoir plus porter. Vous 1708

me ferez im fort graud plaisir de prendre un peu soin des affaires
ep '

de Rhene 1
). Smisart en use comme si tont etait ä lui, et je ne sais

personne qui ait envie d'y loger et d'en avoir soin. Notre princesse

electorale a la fievre de rhume, aussi bien que je Tai eue, dont je

suis fort en peine. Ma petite-fille la princesse royale est tout ä fait

remise. Je voudrais qu'elle füt dans un etat de grossesse comme
l'autre, mais cela ne se trouve point. Limbach 2

) m'a notifie l'intro-

duction dans le College electoral de mon fils l'electeur. J'espere que

vous me manderez bientöt celle de Mylord duc en Lille, mais il me
semble que cela va encore fort mal et que les amis par megarde se

tuent Tun l'autre. Vous avez oublie, Monsieur, le livre de Roselli.

S.

317.

^urfürftin ©oprjte on §on§ ßafnar bon Söotfymer.

ä Herenhausen le 29 de 7bre 1708.

Je ne vous ecris, Monsieur, que pour vous donner de la peine. ^
170^

J'avais voulu que Merquita m'envoyät du chocolat, et par le nienage

de Rouchant; il l'a envoye par Breme, oü je ne l'aurai peut-etre

de fort longtemps; c'est pour cela que je vous prie de m'envoyer

une centaine de livres au plus tot par la poste, car j'en manque et

suis accoutumee d'en prendre tous les matins une tasse apres avoir

bu un verre d'eau, dont je me trouve fort bien. Je le souhaite tout

comme celui que vous avez toujours envoye a, moi et ä mon fils, qui

n'est pas trop doux.

Nous avons eu ici une grande affliction et une grande joie tout

a la fois. II semble que le bon Dieu ait voulu moderer Tun par

lautre. Je crois que vous connaissez notre princesse electorale; nous

en sommes tous fort contents et prenons plaisir a voir la Sympathie

qui se trouve entre les nouveau-maries.

L'abbesse de Bässen 3
) a fait taut de bruit dans son couvent, ayant

meme cause une petite guerre entre Monsieur le landgrave et mon
fils, que celui-ci a ete oblige de lui faire dire par un officier accom-

pagne de quelques soldats qu'elle se devait retirer de son couvent.

L'officier la trouva au lit sur un bassin, qu'elle lui jeta ä la tete.

Je ne sais si cela l'a envenime aussi de son cöte, mais l'abbesse s'est

1) SBeiliegenb SKDjdjrift eineä SBericf)te^ über ben Suftanb be§ ©djloffeä Svenen.

2) gewann gjjnftopb oon Simbacfj, f)annot>erjd)er ©ejanbter in 5Regen3burg.

3) Slntomette 2ttarie con betn 93uffcbe 1707—1724, t>gt. §. ©abe, §i[torifcfi=geo«

grapbifcb/ftariftifcfie 23ejtf)reibung ber GJrafjcfjoften §orja unb ®iepbots I @. 190.
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1708 evanouie. On n'en sait pas encore le detail, mais il semble que
' l'electeur ne la veut plus dans le poste oü eile cause tant de des-

ordres, jusqu'ä avoir empörte tous les archives du couvent a Breme,

qu'on ne saurait ravoir. Jespere pourtant que cette belle Helene ne

causera point de guerre entre l'electeur et Monsieur le landgrave.

Celui-ci a vu le roi de Prusse et s'est contente d'un chaire a dos et

d'aller apres le prince royal et a dit qu'il avait ete incognito. La
princesse sa belle-fille a passe dans la maison de poste, sans avoir

eu permission de me voir du roi de Prusse, car je ne lui aurais pas

donne le pas. Mylord Herfort et deux parlementaires ont ete ici, Anglan

et Acten, tous whigs ; ils sont alles au Harts. Ils sont tous fort passionnes

pour la succession et le seront toujours, s'ils y trouvent leur compte,

mais ils ne disent rien pour que j'y trouve le mien aussi, car je ne

suis pas traitee en princesse de Galles. Dieu merci je n'en ai pas

besoin non plus. Sans cela je serais mal ä, mon aise avec tous les

compliments que je regois de Messieurs les Anglais. Je suis toujours

de meme pour vous Sophie Electrice.

318.

^urfürftin (Sopfyte an £an§ (Safnar öon Söotfpner.

k Herenhausen le 23 d'8bre 1708.

1708 Le prince electoral arriva ä Hanover samedi passe a huit beures

du matin, oü il surprit fort agreablement Madame la princesse.

J'aurais souhaite que cela füt alle assez loin pour la faire accoucher,

mais il semble qu'elle a fort mal fait son compte et que le temps

n'en est pas encore venu. Je n'ai point recu] le tableau que Madame
a voulu envoyer au duc de Brunswic, c'est un tableau fait de la main

du duc d'Orleans. Si je l'avais re§u, je le lui aurais fait tenir, car

je sais qu'elle lui en a envoye un. S'il m'avait ete adresse, je l'aurais

regu. S'il est parti le deuxieme de juin de France, il devrait etre

arrive il y a longtemps, s'il avait ete bien adresse.

Madame l'abbesse de Maubuson, ou plutöt ses religieuses, se plai-

gnent que le Sieur Klinckgreve ne lui fait pas tenir la pension de

notre grand' mere. Dans le pitoyable etat oü ma soeur se trouve,

on croit qu'elle pourra vivre longtemps. Elle dort et mange bien,

mais ne saurait parier que fort peu et souvent on la voit comme in-

sensible. La vue de Madame la rejouit et eile demande apres des

lettres, quoique sa prieure reponde toujours pour eile. Je suis

furieusement eurhumee, tantöt je garde le lit et toujours la chambre.

Oft. 23.
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Quand je souffre, je pense aux soldats qui sont devant Lille, qui 1708

souffrent bien plus que moi par ce froid. J'attends la fin de cette

affaire avec impatience, aussi bien que d etre privee de mon rhume.

S.

Vous ne me maudez plus rien du present que j'ai envoye ä Ma-
dame Bornet, si on le lui a envoye ou non. Je vous prie de vouloir

avoir soin qu'elle le regoive de ma part.

319.

ßurfttrftitt ©oprjie on £cm§ ßafpor öon SBotljmer.

ä Herenhausen le 30 8bre 1708.

J'ai ete plus de quinze jours fort incommodee d'un gros rhume qui I708

m'a empeche de manger et de dormir. Comme j'avais ce mal com-

mun avec beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes que moi,

j'ai eu patience et me porte dejä beaucoup mieux, car j'ai un peu

mieux dormi la nuit passee. Ma joie a ete effectivement bien grande

de revoir mon petit-fils en bonne sante, et j'espere ce sera encore

davantage par le retour de mes fils que j'attends cette semaine. On

etait impatient ici de la prise de Lille. Dieu merci qu'on l'ait une

fois et qu'on croit que la citadelle ne se gardera pas longtemps.

La medisance dont vous me parlez, il y a longtemps que je la

sais, et personne ne l'ignore que celui qui est predestine ä etre de

la grande confrerie, aussi bien que son premier favori. II y a en-

viron quinze jours que je recus une lettre sans nom avec une enclose

au roi de Prusse, oü il y avait un terrible detail de toute cette affaire,

et l'auteur mit sur ma conscience de faire tenir cette lettre; la mienne

etait en frangais et l'autre en allemand tres bien ecrite. J'en ai garde

copie et j'envoyais les briginaux au comte de Wartenberg pour m'en

decliarger la conscience. II me repliqua a peu pres en ce sens, qu'il

n'avait garde de dire quelque chose de desagreable au roi; car Sa

Majeste a donne sa parole, et je crois aussi que ce bon comte est

bien aise d'avoir un camarade. Sa comtesse a obtenu qu'elle ira

devant la dame d'honneur, quatre princesses porteront la queue de

la reine vetue de drap d'argent blanc, et six jeunes comtesses, filles

d'honneur seront vetues de damas bleu tout couvert de dentelles

d'argent.

Ce sont les religieuses qui ont grand soin de ma soeur, qui ne

veulent rien perdre de son revenu taut qu'elle vit et m'ecrivent des

lettres dans son nom. Pour elle-meme eile n'est guere en etat ä faire
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1708 des grandes reflexions. Elle a connu Madame la duchesse d'Orleans

et l'a recue avec joie, mais l'apres-diner eile ne connaissait plus rien.

Elle dort et mange bien et on croit qu'elle pourra mener cette

malheureuse vie en[core] quelque temps. Pour moi je crois qu'il

va[ut] mieux etre morte, mais il se faut conteiiter de tout ce qui plait

au bon Dieu.

Drjrte Urtterfd^rift.

320.

ßurfürftin ©opfjie an £>an§ (Safpar öon 33otfjmer.

ä Hanover le 20 de 9bre 1708.

1708 Vous uous avez occupe si agreablement, le prince electoral et moi,

' par l'histoire de Rocelle que je ne puis m'empeeher de vous en re-

mercier de tout mou coeur, le trouvant fort divertissant, quoique je

ne croie pas qu'elle soit fort veritable. Le tableau 1
)
pour Monsieur

le duc de Brunswie, que le duc d'Orleans a fait, est arrive aussi avec

l'equipage du prinee electoral, eomme avec une caisse remplie de

pattes de fleurs d'Orange que Madame m'a envoyee. Mylord Man-

chester nous a fort obligees par sa visite, ce que vous me ferez plaisir

de lui faire connaitre. Kecg y a ete aussi. Je le crois a present ä

Wolfenbudel. Pour le present que j'envoie ä Madame Bornet, c'est

un equipage de the avec la Iampe et ce qui s'en suit; ce n'est que

d'argent dore.

On me presse fort de Maubuson pour la pension de notre grand'mere,

oü on en a plus besoin que moi Dieu merci, car les bonnes religieuses

ont grand soin de ma soeur et la guerre leur coüte aussi. On est

persuade a Berlin de la grossesse de la princesse royale, mais eile

ne veut pas qu'on le dise, car il semble que le roi de Prusse ne s'en

met plus en peine, puisqu'il veut faire souche lui-meme. Quand
le destin a resolu qu'un homme doit etre cocu, il a beau faire; il

le sera. Alleluia.

Le comte de Wartenberg sait tonte l'histoire de la reine, mais

il a eu trop de peur de fächer le roi pour le lui dire. Aussi l'en-

gagement du roi s'est fait saus lui; il a peut-etre cru qu'il etait trop

tard d'y mettre obstacle.

Tous mes enfants et petit-enfants Dieu merci se portent bien, aussi

bien que moi qui ne me sens plus d'aucune incommodite. Je n'ai

rien fait que de me tenir chaudement et de manger fort peu et de

railler avec le Dr. Ebel qui ne s'en fache plus. On ne sait pas, ce

qui sera de la grossesse de notre princesse electorale. Elle a au

1) SSgl. ©. 266.
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moins bien mal fait son compte, mais Dieu merci eile se porte fort 1708

bien. Je crois que le retour de Madenioiselle Pelnitz sera apres les

süperbes noces. Madame de Sacetot 1
) se remet de sa furieuse maladie;

eile aura du moins du repos pendant toutes ces fetes. S.

321.

®urfürfttn @opf)te an §on§ (Safnar non Söotfjmer.

ä Hanover le 22 de janvier 1709.

Quoiqu'il fasse fort froid et qu'il y a des gens qui en meurent,
<.

170
;*

je puls encore remuer les doigts pour demander de vos nouvelles et

pour vous prier de faire mon compliment ä Monsieur le prince

Eugene et au duc de Marlbouroug sur leur glorieuse campagne 2
). Je

dois vous dire aussi que Madame Bornet a recu mon present par vos

soins, dont eile parait satisfaite. Mylord Halifax m'en a fait un qui

est tres magnifique et tres bien travaille; ce sont douze serrures qui

ne me servent a rien. S'il m'eüt envoye un borloge de cet ouvrage

pour orner ma chambre, cela lui aurait coüte beaucoup moins et

m'aurait ete plus agreable. II faudrait changer toutes mes portes

pour me servir de son present. L'autre aurait peu pare le coin d'une

chambre, mais on peut dire lä-dessus: e§ ift gittt gemeint.

J'ai ete fort mortifiee par la subite mort de G-helhoff 2
), mari de

ma femme de chambre. II etait gai de bonne humeur et se mit ä

souper. Comme il avait pris quelque bouchee, il dit ä sa femme:

,Ne vous effrayez point, je me trouve mal, donne-moi de la poudre

d'or'. Ce qu'elle fit; il le revomit et demeura immobile sans la

moindre connaissance, et mourut ainsi. Je Tai vu, on l'avait saigne.

Son visage n'etait pas change. J'esperai toujours qu'il reviendrait ä

lui, mais il n'en donna pas le moindre signe. Toute la campagne

il a servi l'electeur, pour tous ses camarades qui furent malades Fun

apres l'autre, et lui s'est toujours bien porte et n'a jamais eu la

moindre incommodite. On appelle cela une apoplexie, mais on n'en

sait pas la raison, ni comment le prevenir. L'envoye Hamelbrunings

arriva hier; il a rencontre plusieurs personnes par le chemin mortes

de froid. Jusqu'ä ce que j'aille le meme chemin, je serai la meilleure

de vos amies. Sophie Electrice.

1) Katharina öon (Sacetot, geb. ®e la (Sfjebatlerie aul §annotier
; frühere D6erf)of-

tnetfterin ber Äronprinäejftn öon 5ßreuBen.

2) Sie ©djtacfjt bei Dubenarbe am 11. %uü 1708.

3) ^amtnerbiener ber Kurfür[tin.
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322.

Äurfürftin (Sophie an §an§ ©ofpar üon S3otfjmer.

ä Hanover le 5 de mars 1709.

1709 ii yous est si naturel, Monsieur, de prendre part eu ce qui me
ÜKörj 5. .,.,,, . ,

regarde que je nai pas ete surpnse que vous en ayez eu aussi dans

la perte que je viens de faire d'une soeur 1
)
que j'aimais fort tendre-

ment. Mais comme il y a longtemps que je ne la trouvais plus en elle-

merae et qu'il n'y avait que la vie qui lui restait, vous jugez fort

bien que j'ai eu moins de peine de perdre le peu qui m'en restait. II

faut que j'avoue que ses religieuses l'ont servie avee beaucoup de

soin et d'affection. C'est pour cela que je voudrais que le Sieur

Klinckgrave leur envoyät pour cette annee la petite pension qu'il a

tiree pour feue ma soeur, apres qu'il en aura tire ce que feue ma
soeur etait accoutumee de donner pour ses peines. Madame la

duchesse d'Orleans parait fort touchee d'avoir perdu cette tante, oü

eile allait souvent soulager ses ennuis. Aussi le roi de France et

toute la cour Font ete voir. Sa Majeste lui a dit qu'il regrettait

Madame l'abbesse pour trois raisons, l'une pour sa piete et son merite,

l'autre de l'affliction que Madame en avait, et puisqu'il etait fort

embarrasse ä en trouver une a remplir dignement sa place. Je suis

presentement la seule qui reste de treize enfants que la reine ma
mere a eus. J'etais aussi la plus jeune, hormis un petit frere qui

mourut fort jeune. Jusqu'a ce que mon tour viendra je serais heu-

reuse, si je gardais toujours la meme sante. Toute la cour de France

a complimente Madame en personne, hormis Madame de Maintenon,

qui lui a seulement envoye sa favorite, Madame de Dangau, et lui

a fait dire qu'elle savait bien qu'elle n'allait nulle part. Madame

l'a fort remercie de son compliment et lui a fait dire qu'elle savait

tres bien qu'elle n'allait qu'oü cela lui plaisait. On dit que le pere

de la chaise 2
) a empeche jusqu'a present que le roi n'a declare son

mariage, cependant il n'y a point de changement encore sur cet ar-

ticle. Pour Monsieur le dauphin il a une femme de conscience aussi

ni jeune ni belle ä ce que me mande Madame la ducliesse de Sa-

voie. Elle s'appelle Choin 3
), le vieux prince palatin de Birquenfelt a

aussi epo[use] sa menagere. Vous ne me plaignez pas [d'avoir]

perdu le bon Galli. II n'a laisse que des dettes. II semble qu'il a

1) fiutje ^oHcmbine, #&üpt öon SJJaubiffon, i 11. gebr. 1709.

2) ®er 58eicf)tüater tönig fiubtüigl XIV.

3) Sparte (Jmilte %olt) be ßljoin.
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eu plus de soin de mes finances que des siennes. Ma petite-fille la 1709

princesse royale a essuye un grand danger, ayant couru risque d'etre

biülee dans son lit. Monsieur le prince royal lui a temoigne beaucoup

d'amitie dans ce rencontre, comme aussi le roi et la reine. On l'a

d'abord saignee et on espere que l'epouvante qu'elle doit avoir eue,

ne lui laissera point de mal et qu'elle aura de moi de ne pas etre

trop peureuse.

Dfuie Unterfdjrtft.

323.

^urfürftin ©opr;ie an §an§ Sajpar oon Söotfjmer.

ä Hanover le 28 de mars 1709.

Je m'avise, quoiqu'un peu tard, s'il ne serait pas ä propos comme 1709
Wir* 2fi

la derniere de ma maison, de faire remercier Messieurs les Etats pour s

la consideration qu'ils ont eue pour feu ma soeur leur filleule durant

sa vie, dont je me sens leur etre obligee aussi. Si tous le jugez

ä propos, je vous prie d'y pourvoir comme vous le jugerez le plus

ä propos.

Je vous suis obligee que vous me souhaitez une plus longue vie,

si je la pouvais passer avec autant de sante que j'en possede ä

present. Elle me serait agreable, mais je ne voudrais pas etre

comme ma soeur a ete; il s'en faut remettre ä la providence et a ce

qui plaira au bon Dieu. On ne pense plus ä la maison de Raine.

Je serais au moins bien aise de savoir en quel etat eile se trouve.

Je crois que Smisart fait au-moins son profit des prairies et du jardin.

J'ai fort perdu au pauvre Galli, car c'etait un fort bon homme. II

n'a laisse que des dettes et une pauvre femme qui n'aurait pas le

pain sans etre assistee. Je regrette beaucoup aussi Madame Bornet

qui avait beaucoup d'esprit et du merite. Je crois qu'elle serait

revenue me voir, si eile avait vecu. Car Fair de*ce pays ici lui

convenait beaucoup. La princesse royale de Prusse se porte Dieu

merci fort bien. On ne sait pas encore que Fritzien aura un frere.

II ressemble tous les jours davantage au feu duc de Cell. Je suis

toujours votre tres affectionnee a vous rendre Service. S.

324.

®urfürfttn ©op^ie an §an§ (Safpar oon 33otI)mer.

ä Hanover le 22 d'avril 1709.

Je n'ai pas repondu ä votre derniere, puisque je m'etais dejä o^ni 22.
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1709 declare que je me reniettais a vous sur le sujet de ma reconnaissance
pn

' envers Messieurs les Etats.

«Tai regu le memoire 1
)
que je vous envoie de Madame la duchesse

d'Orleans, qui me prie fort de vous charger des affaires de la prin-

cesse d'Espinois qu'elle dit etre fort de ses amies. Pour raoi je n'y

vois goutte, car c'est une affaire a ce que je vois par son billet de-

puis l'annee 1585 jusqu'a present, ce qui est difficile ä remedier.

Nous attendons ici Monsieur le priuce royal de Prusse en sept

jours pour se rendre ici ä l'armee. A Berlin on est fort persuade

de la paix. Ce qu'il en est, vous le savez mieux que moi. On croit

que prince de Nassau est ä present a Cassel pour faire ses noces 2
),

mais on dit que Madame sa mere l'a si bien depouille qu'il ne lui

reste rien, meme de pot de chambre ä la maison et qu'il sera oblige

de laisser Madame sa femme a Cassel jusqu'apres la campagne, pour

faire en attendant meubler sa maison. Je m'imagine que les pierre-

ries seront allees le meme chemin. On dit qu'on l'attend a Tessau 3
)

ou ä Orennienbom. Notre princesse royale se porte mieux de cette

grossesse que de la derniere, dont Monsieur Sonsfelt 4
) vous pourra

informer. Je suis comme toujours une des milleures de vos amies.

S.

325.

turfürftin ©oprjie an £cnts ©afpar öon Söotfjmer.

ä Hanover le 10 de mai 1709.

1709 Madame la duchesse d'Orleans est tres contente de votre reponse,
UKai 10.

quoiqu'apparemment l'affaire de la princesse d'Espinoi soit une affaire

de proces. Elle a fait supplier l'imperatrice regnante de prendre

aussi ses affaires a coeur. Le portrait que vous me faites du prince

de Ligne ne pourra pas s*attirer le suffrage des dames.

Je vous remercie d'avoir fait connaitre ma reconnaissance ä Mes-

sieurs les Etats. Comme je suis nee Hollandaise, je conserve toujours

beaucoup d'affection pour ce pays-la. On est impatient partout de

savoir, si nous aurons la paix ou la guerre. Monsieur le prince royal

nous quitta samedi passe. II a charnie tout le monde par ses manieres

1) Siegt bei.

2) §od)seit bei dürften Sotjann 2Bitf)elm grifo oon 91ai'fau=25ie^ mit Sttarie Suije,

^rinsejfin öon ipeffen-CSaffel am 26. 2(pril 1709.

3) $effau.

4) gfriebricf» SC3il£)eIm grei^err SBittenljorft oon ©onSfelb, preu&ifdjer @enetat=

Ueutenant.
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et surtout par la tendre amitie qu'il temoigne en toute chose pour 1709

Madame sa femme. Le roi de Prusse a toujours la meme bonte pour

cette princesse. Ce bou prince se trouve toujours incomuiode depuis

son niariage. Le Dr. Gondelsheim 4
) lui a ordonne de prendre les

eaux ä Berlin d'une maniere extraordinaire. Je crois que c'est pour

l'amuser et pour l'empecher de se gäter par des autres remedes. Car

il semble qu'il en veut toujours avoir. Nous attendons ici le pere

Vota qui nous marque d'avoir mieux combattu contre la Torre 2
) nuit

et jour que les marechaux de France pour sauver leurs villes. Mes

fils sont alles a la chasse a Weyhausen pour y rester quelques jours.

C'est tout ce qu'on vous peut dire d'ici. Je dois pourtant encore

ajouter que je crois que c'est effectivement tout de bon ä present

que la p[rinces]se electorale est grosse. La p[rinces]se royale de

Prusse accouchera vers la fin de juin et se porte fort bien. S.

326.

Surfürftin ©opfyte an §an§ (Safpar öon Söotfjmer.

ä Hanover le 17 de inai 1709.

Je viens de recevoir une lettre du marquis de Rochegude qui 1709

m'envoie ce gaiimatias que Messieurs les Etats lui ont donne en

reponse 3
) de sa requete pour les refugies de France. II a ete aussi

en ce temps-lä en plusieurs cours et aussi aupres de moi. Pour ce qui

regarde les refugies en general il y a peu d'apparence que les puis-

sances etrangeres se meleront du tort que le roi de France fait ä ses

propres sujets, ce qui nous est avantageux, mais il me semble que

par charite chretienne leurs Hautes Puissances pourraient bien de-

mander, en faisant la paix, la liberte des pauvres galeriens, qui pour

la religion ont tant souffert et souffrent encore, afin qu'ils pussent

apres une si longue souffrance etre delivres. Je vous prie d'en parier

de ma part ä Monsieur le pensionnaire et oü vous le trouverez a

propos. Je voudrais que tous les articles pour la paix fussent aussi

faciles ä obtenir comme je m'imagine que le sera cette gräce aupres

de Monsieur de Torci 4
), qu'on dit, qui d'ailleurs promet des belies

choses.

ÜKai 17.

1) Dr. ©unbel3f)eim, Seibarst ber tönige griebritf) I. uub griebrid) SSiffjelm I.

üon ^reufjen.

2) $ater be la Sorre.

3) SBeittegenb SluSjug einer SRejolution ber ©eneralftaaten Dom 24. Dftober 1708.

4) ;gean SBaptifte (Solbert 9flarqui3 be £orcö, franjöfifc^er 2Jiintjter.

®o ebnet, ©tiefe ber Äönigin <2.opb,ie (itjarlotte. 18
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1709 Mes fils sont encore a la chasse ä Weihausen, accompagnes de
Wlax 17. , . , ,

plusieurs dames pour leur tenir compagme.

Nous avons ici Monsieur Knisbeck 1
) de la part de Monsieur le

margrave Albert pour prier la princesse electorale d'Stre marraine de

sa petite princesse; j'espere qu'en quelque mois on pourra leur rendre

le pareil.

II est comme assure que le roi Auguste ira en Pologne y etant

appele de la plus grande partie de la Republique, qui soutient qu'on

n'a pu detröner leur roi legitime. II y aura de quoi aniuser les

gazettiers et les spectateurs. S.

Dans ce moment je recois la vötre du quatorze de niai dout je

vous remercie, car vos lettres me fönt toujours beaucoup de plaisir.

327.

Äurfürftin ©opfjte an £>an3 (Safpar oon 23otbmer.

ä Hanover le 21 de mai 1709.

1709 Depuis que je vous ai ecrit des bons desseins du marquis de

Rochegude 2
), il m'est apparu un autre apötre qui est le marquis du

Quene 3
),

que vous verrez bientöt ä la Haye pour le meine dessein.

Ils ont souhaite que j'ecrivisse a leurs Hautes Puissances pour secou-

der leurs bons desseins. Je les ai remis tous deux ä ce que je vous

ai mande sur ce sujet. Je n'y ai pourtant point ajoute ce que j'en

juge, car je craindrais qu'ils me prennent pour heretique, s'ils savaient

que je doutasse de la reussite de leurs bons desseins; vous en saurez

davantage, quand vous en aurez parle de ma part. Je trouve que

c'est d'un plus grand poids que le roi de Prusse ait ecrit par le

marquis de Quine a la reine de la Grande-Bretagne et ä leur Hautes

Puissances sur ce sujet, que si j'y avais ajoute une lettre. Le dit

marquis nous a paru comme une personne de mise aussi bien que

son fils, et ce qui m'a rendue encore plus partiale pour lui, c'est qu'il

m'a dit que feu son pere avait ete page du feu roi mon pere 4
),

qui

s'est acquis tant de reputation depuis dans le monde, et je trouve le

fils pas moins fait pour celui-ci que pour l'autre.

La cour sera de retour demain de la chasse de Weihausen. Notre

princesse electorale se porte fort bien de sa grossesse et se fit saigner

1) bon bem Änefebecf.

2) Sgl. ©. 273.

3) ©oljn be§ SlbmiraB bu Quaiue.

4) 2)er SStnterfönig.
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fort ä propos. Hier le roi de Prusse est de retour de Potzdam en 1709

bonne sante et de bonne humeur et le plus obligeaut du monde pour

notre princesse royale. II nie raande qu'il tient pour une tres grande

benediction de Dieu de l'avoir pour belle-fille. Aussi eile le sait

mitonner et Taime fort sincerement. Elle a aussi le plaisir de re-

cevoir des presents et des lettres comme si un amant ecrivait ä sa

maitresse. De son prince, il a beaucoup d'esprit, et je ne doute

point que vos heros eu aurout bonne opinion, quand ils le verront.

II a fort plui ici. S.

328.

Äurfürftin <S o^fjie on £an3 Safpor bon 93otf)mer.

Hanover le 23 mai 1709.

La pauvre Madenioiselle Portieua Bard est tres malade de la 1709

phthisie et on dit qu'il n'y a rien de meilleur pour cela que le bäume

de Loquadel 1

). Je vous prie, Monsieur, d'en envoyer par la poste,

si cela se peut, car le temps presse, et j'ai meme peur qu'elle n'ira

en l'autre monde avant que cela arrive.

J'ai recu la vötre du vingt et un de mai, dont je vous remercie.

La poste va partir. Je ne saurais dire davantage. S.

329.

Äurfürfttn ©op&te an $an§ (Safpar öon Söot^mcr.

ä Herenhausen 2
) le 4 de jnin 1709.

Je viens de recevoir, Monsieur, la medecine pour Mademoiselle 1709

Pecieine 3
), mais la pauvre fille est dans un etat qu'on ne croit pas

qu'elle puisse echapper. Le Dr. Bruner 4
),

qu'on tient pour l'Esculape

de notre temps, lui a ordonne des remedes, plutöt pour l'amuser que

pour la guerir. Elle a toujours la fievre, qui l'a tout a fait abattue.

Klinckgraf pourra payer ce que la medecine coüte.

Je ne puis assez m'etonner des articles de paix, si ce n'est qu'on

les accorde pour prendre haieine, et comme l'on fit au defunt duc

Jenfrideric 5
), comme il demandait plus de subsides, et que par le

1) Sic.

2) Über burdbjtridjenem Hanover.

3) = Portiena im norfoergetjenben Söriefe.

4) Dr. SBrunner, Wttf, »gl. SBemer, 93rieftt>etf)jel ©. 164.

5) ^erjog 2>oty<*Kit griebrtd) öon ftcmnoDer.

18*

Sunt 4.
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1709 conseil de Gourville *), comme il me l'a conte lui-meme, on lui accor-

dait tout, et on ue lui tenait rien; mais vous direz comme de raison

que les auges qu'on aura entre les rnains seront des bons garants. Le
prince royal de Prusse sera fache qu'il ne trouvera point d'occasion de se

signaler, cependant je suis bien aise qu'il est dans la bonne compagnie

des princes deHesse ä Bruselles, qui savent vivre et qui ne lui inspireront

que des bonnes coutumes. Pour de l'esprit et du jugement, il n'en

manque point; il ecrit des volumes a Madame sa femme et lui marque

une tres tendre affection. Le roi son pere a toujours le meme acci-

dent de la poitrine, qui apparemment ne le tuera point. II aime tout

ä fait notre princesse royale. Elle accouchera vers fin de ce mois,

et ma petite-fille la princesse electorale a la fin de 7bre. Le marquis

de Rochegude m'a envoye la copie du memoire quil a donne ä Mes-

sieurs les Etats. Le baron Schutz croit que la reine de la Grande-

Bretagne voudra bien s'interesser pour les galeriens. Je crois que

les reformes n'empecheront pas la paix generale. Les personnes de

qualite sont le plus a plaindre, auxquels on a confisque les biens

et qui ne peuvent trouver ä vivre. Si on pouvait obtenir quelque

chose pour eux, ce serait une grande charite.

Dfme Unterfcrjrift.

330.

Äurfürftin ©opfpe an §an§ Gafpar oon Söotfymer.

ä Hanover le 6 de juin 1709.

1709 Je dois vous dire, Monsieur, qu'il me semble que les pauvres

galeriens ont ete tout ä fait oublies aux articles de paix. Cette charite

pourtant y aurait apporte la benediction de Dieu.

La pauvre Mademoiselle Bard, pour laquelle je vous ai demande

le bäume, a ete expediee par le Dr. Brunei* 2
)
quelque temps plus

vite quelle ne serait parti sans cela. On la croyait avant son arrivee

incurable; tout le monde l'a regrettee. Elle avait du merite et de

la beaute. Nous sommes tous en peine pour notre princesse electorale.

Elle m'a voulu voir tous les soirs ä la promenade et avant-hier eile

s'y trouva fort mal d'un gros rhume. Je fus avec eile hier, oü je

la trouvais encore bien mal. Comme je l'aime beaucoup, j'en suis

fort en peine. J'attends avec impatience la signature de la paix;

dites-moi comme on trouve mon petit-fils le prince royal. Quand il

3uni 6

1) Sea» §e'raulb be ©ourDtfle, ber franjöfifc^e Diplomat.

2) Sgl. ©. 275 -anrn. 4.
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est ici, on l'admire; il ecrit toutes les postes des volumes d'amitie ä 17°9

Madame sa femme. Le roi de Prasse lui temoigne aussi une amitie

fort tendre. S

331.

Äurfürftin ©opfjte an £an§ Gafpar öon 23otf)mer.

ä Herenhausen le 11 de juin 1709.

Nous regrettons tous la pauvre Mademoiselle Percieine qui avait ^v

170
?,

mille belles qualites. Sa tante, qui est si maladive, l'a survecue et

se console par l'esperance de la saivre bientot; mais on ne meurt

pas quand on veut. Je vois que Monsieur le prince royal de Prusse

aura encore le plaisir de voir une campagne et que Messieurs les

Allies ne veulent pas etre la dupe d'un roi qui na jamais ete esclave

de sa parole. II faut que je vous dise une nouvelle bien extra-

ordinaire que le roi de Prusse me mande de main propre, c'est que

les poux ont mange le roi de France. Je ne sais qui a pris la peine

de faire accroire un si grand mensonge a ce bon prince. II se sert

d'eaux minerales dont il se trouve fort bien. Mais la comtesse de

Witgensten est morte huit jours apres ses couches et laisse trois

petita enfants. Notre princesse royale se porte bien et accouchera

vers la fin de ce mois, La Rose 1
) est dejä a Berliu. Nous avons ete

en peine pour notre princesse electorale, eile est si enrhumee qu'elle

ne saurait parier avec un peu de fievre.

Nous avons ici un aventurier, qui se dit etre un comte de Linange,

et que sa mere s'appelait Ruse. II a mal fait de n'avoir etudie au-

paravant le livre des genealogies, oü il aurait pu trouver un autre

nom pour passer pour le fils du defunt comte de Linange qui avait

epouse une de la famille de Ruse et qui a laisse un fils et une fille,

et dont on sait ici mieux les circonstances que lui. II a fort la mine

d'etre un moine defroque, comme du Cro 2
) et Beauvernois 3

), car un

homme de qualite n'irait pas de cour en cour demander l'aumone

sous pretexte de religion. II se reclame tout a fait sur le marquis

de Rochegude et du Queine qui apparemment ne sont guere informes

des familles des comtes de l'Empire, quoiqu'il dise que Monsieur le

marquis du Queine sait mieux sa genealogie que lui.

1) ©eburtSbelfer.

2) bu (Sro§.

3) 9Sgt. SBobemann, 9lu§ ben Briefen ber §erjogtn ©lifabet^ S()arlotte bon Dxliani

I 6. 391
f. unb 394.
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1709 Je ne sais, si Mylord Tounsen l
) est parent de cleux Messieurs Taun-

" sen qui avaient une tres belle soeur, qui avait epouse un Sieur Kerck.
j

J'ai oui dire beaucoup de bien de ce mylord.

Aujourd'hui la princesse electorale se porte bien et nous esperons

de voir un petit paipon a la fin de 7bre ou au coinmencernent

8bre. Je suis comme toujours S.

332.

Äurfürftin ©optjie ein ^an§ (Safpar öon 33otf)mer.

ä Herenhausen le 18 de juin 1709.

1709 je gu i8 fächee, Monsieur, de voir par votre dernierc lettre que la

' paix est tout a fait eloignee. Car je n'aime point du tout le carnage,

et les armes sout journalieres. Cependant les apparences sont pour

nous, et je crois que Monsieur le prince royal est fort aise que sa

cainpagne ne sera pas pour rien, mais Madame sa femme en seia

fort en peine, car eile l'aime passionnement et en regoit des volumes

de lettres, ä ce qu'on me mande. Elle sera au bout de son compte

la semaine qui vient, et trois rois pourront porter de l'encens comme

a la Vierge Marie, car on attend le roi de Danemark et de Pologne

vers ce temps-la. Si on considere les preliminaires de cette visite,

il me semble qu'ils peuvent etre aussi infructueuses que ceux de la

paix. Une affliction qu'on aura en ce pays-la, c'est que la princesse

heritiere de Barait est accouchee de deux fils, ce qui derangera

beaucoup l'esperance de la succession de ce lieu lä. On y a dessein

de faire le mariage du grand-duc 2
) de Beveren avec la princesse de

Coulenbach, qui est fort jolie et a laquelle le roi de Prusse veut

donner une dote. Sa Majeste se porte a present Dien merci fort

bien et temoigne toujours beaucoup d'amitie ä ma petite-fille. Notre

princesse electorale se porte a present parfaitement bien et je

m'attends qu'elle nous rejouira vers la fin de 7bre. Je suis bien aise

que Monsieur How 3
), sa femme et son joli fils, n'ont point eu de

mal. Je crois qu'ils ne s'attendent pas qu'il y a un, que je ne

connais pas, qui souhaite que je dois demander a la reine sa

Charge pour lui. Je crois qu'il est un homme d'Eglise, car il vou-

drait introduire ici la liturgie anglaise et m'envoie copie de deux

lettres, l'une qu'il a ecrit ä la reine et l'autre ä l'archeveque de

1) XottmSfjenb.

2) ^erjog 5er^ino"i> 3Hbert öon 93rQttnf^h)ei(j=33ebern.

3) §ott)e, englijd)er ©ejanbter in £>annotoer.
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Canterbury, pour proteger les galeriens et autres prisonnieres dans I709

des couvents en France, ä quoi je crois on est assez incline, si on y
JU"

pouvait faire quelque chose. Le personnage qui m'ecrit tout ceci,

est ä Londres et se signe Robert Haies. Je vous prie de vous in-

former quel personnage c'est, avant que je lui reponde. II parait

fort zele pour la succession et pour introduire ä Hanover uue eglise

anglaise. II y aurait deux ou trois assemblees au nom du Seigneur,

et je serais fäcliee d'y faire moi seule figure qui ai peu su les prieres

autrefois par coeur.

£>f)ne Unterschrift.

333.

Äurfürftin ©onfyte an £an§ (Safpctr öon 23otrjmer.

ä Herenhausen le 28 de juin 1709.

J'ai ä vous remercier, Monsieur, de deux de vos agreables lettres, w
170

po
et je crois que vous serez fache d'apprendre que les deux fils !

) de

la princesse heritiere de Barait n'ont pas vecu longtemps. J'espere

que notre princesse royale sera plus heureuse. Je la crois demain

au bout de son compte , les trois rois 2
)
qui se doivent voir en huit

jours ä Potzdam, y pourront porter de l'encens, comme sans com-

paraison cela arriva ä la Vierge Marie. Je ne ni'attends ici qu'au

coinmencement 8bre l'accoucbeinent de notre princesse electorale, car

je la crois grosse sans aucun doute ä present, ainsi pendant qu'on

se va tuer d'un cöte on renait de l'autre. Dieu veuille garder notre

princesse royale, qui me tient fort ä coeur, et je crois que la cam-

pagne lui sera aussi avantageuse qu'elle l'a ete au prince electoral,

qui est fort change a son avantage. Quant ä la disgräce de Cha-

niiliart 3
), eile est fort veritable; eile n'est pourtant pas comme celle

de Danquelman 4
), car le roi de France lui donne vingt mille ecus de

rente et il vend sa Charge huit cent mille francs, son fils et ses

beaux-fils fort bien accommodes. Je crois qu'il aura moins de peine et

plus de plaisir qu'il n'a eu. Mais pour la Maintenon, eile gouverne

toujours en souveraine. Je crois que ceux qui fönt du bruit de sa

disgräce, la souhaitent, mais cela n'est point du tout. On dit qu'on

fera imprimer en Hollande le detail de tous les traites que la France

a rompus et le dessein que Sa Majeste avait d'en faire de meme au

1) SSgl. ©. 278.

2) Sßon 2>änemarf, $oIen unb Sßreujjen.

3) üöltdjef ©fjamillarb, franjöft^er Sfinattä 1 unb ÄrtegSmimfter, bet abgefegt würbe.

4) ©bewarb oon ©andelman, Dberpröfibent griebricb,^ III. t>on Söronbenburg.
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1709 dernier traite. Je vous prie de me l'envoyer. J'ai bien ri que Mylord
jum

Tounsen appelle Monsieur Haies le sanchipanse *) du marquis de

Rochegude ; ses epitres m'ont paru du meme style. Je lui ai repondu,

et j'ai fort loue son zele et lui ai dit qu'il pourrait faire plus d'effet

au traite de paix ä la Haye qu'ici, oü l'on etait deja dans le bon

chemin, oü il voudrait iutroduire la liturgie anglaise dans un pays

oü il n'y a que moi qui entend l'auglais. Les pauvres galeriens fönt

effectivement pitie a tous ceux qui en entendent parier. Le roi de

France a fait plus de mal depuis qu'il est devot que lorsqu'il etait

galant, comme le sont a present les rois de Dänemark et de Pologne.

On parle de grands desseins de celui-ci, mais ä juger des preliminaires

ils n'auront pas plus d'effet que ceux de la Haye, mais ils ont ete

plus divertissants. Le roi de Danemarc y est devenu amoureux d'une

dame mariee, pour ne ceder en dereglement a son cousin en pechant

aux dix commandements de Dieu. La polygamie ne serait que selon

l'usage des Patriarches.

Ofjne Unter[djrtft.

334.

®urfürftin (Sopfjie on §on§ (Safpar t>on SBotfjmer.

ä Herenhausen le 5 de juillet 1709.

1709 Je vous suis obligee des imprimes que vous m'avez envoyes, dont

la lecture me fera du plaisir. Je vous envoie en recompense la

nouvelle que je n'ai quune arriere-petite-fille 2
) ä Berlin. Pour me

consoler que ce n'est pas un prince, on me mande qu'elle ressemble

ä la feue reine 3
). Dieu veuille qu'elle lui ressemble en tout. Au

moins notre princesse royale se porte parfaitement bien, et on dit

qu'elle n'a guere ete malade ce que Monsieur Medin 4
) nous assure

qui l'a vu avant qu'elle nous l'a envoye. Le roi de Prusse est a

present occupe avec les deux rois. Je vous envoie ce que la Honten 5
)

a fait sur ce sujet, comme nous Favons a Herenhausen pour nous

divertir par son discours. II a voulu le faire aussi par ses vers 6
).

Vous avez oublie ä me repondre au sujet d'un qui se dit Comte de

3uti 5.

1) Sancho Pansa.

2) Sßrinjejfm griebetifc ©opfne SBilhelmtne, geb. ben 3. ^ult 1709.

3) ©op^te efearlotte.

4) 3)er Sammerjunler öon SJlebing.

5) ?

6) 83ciliegenb ein fjumoriyttfc&eg ©ebia^t auf bie Äönigc utib bie 3 eitcretgniffc.
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Linange 2
) et se recrie sur Monsieur le marquis du Quane 3

) et que 1709

je crois etre im imposteur, il gueuse partout, mais il n'a rien attrape '

a, notre cour; on dit qu'il est alle en Hollande, oü vous en serez peut-

etre importune. S.

335.

Äurfürfttn ©opljte an £>an§ dofüar öon SBotfymer.

ä Herenhausen le 16 de juillet 1709.

J'avais souhaite que vous auriez pu me feliciter, Monsieur, sur 1709

la naissance d'un arriere-petit-fils, au lieu de la consolation que vous
"

me donnez que les 23übel benen äftütter md) folgen. J'espere que cela

arrivera dans son temps, car la princesse loyale et sa petite-fille se

portent parfaitement bien, le Dr. Gondelheim a passe par ici. Si

vous le voyez, vous lui pouvez dire que l'electeur etait fort fache et

moi aussi qu'il s'est arrete si peu, et mon fils etait fort surpris de

ne le plus trouver pour l'avoir pu au moins charger d'un compliment

pour Monsieur le prince royal. Le Dr. vous fera relation de toutes les

munificences du roi de Prusse, mais Dieu merci cela n'approche pas

des extravagantes depenses du roi de Pologne, par oü il n'a point

gagne de royaume, et je ne crois pas que ces trois tetes avec une

bourse vide feront trembler leurs ennemis. Nous attendons avec im-

patience l'evenement des rodomontades de nos allies. On trouve en

France leurs articles de paix inhumains et contre le christianisme

qu'un grand'pere doit oter la couronne ä son petit-fils. Ils n'y ajou-

tent pas qu'elle lui a ete donnee injustement. L'electeur sera ä la fin

oblige de se rendre au Rhin. C'est tout ce que j'ai ä vous dire

d'ici. S.

Le pretendu comte de Linange n'a rien attrape ici oü il a mis

son habit chamarre en gage, mais ä Cell il a attrape les reformes

par sa conversion, qui lui ait donne de quoi le relach er.

1) (Sin ©beimann au3 ^erigorb, beffcn $erjöntid)feit nnb 9Ibftd)ten auf eine

Ijöfjere ^frünbe bte $bfd)rift eine! ©djrctbenS bom 21. ^uü 1709 befjanbelt.

2) Queine.
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336.

Äurfürftitt ©opfpe an §an8 ©afpor üon 23otrjmer.

ä HerenhauBen le 22 de juillet 1709].

PTP?i Madame ne me mande poiut que le roi de France veut donner

le gouvernement de la couronne a Monsieur le dauphin qui s'en niet

fort peu en peine, et prend plus de plaisir aux bätiments qu'il a fait

faire a Medon 1
). C'est toujours Madame de Maintenon qui est au

gouvernail. On attribue ä la bände devote qu'elle a voulu qu'on fit

la paix, comme les allies l'ont voulu, et le roi soubaite de l'acquerir

a meilleur marche. Le roi Philippe fait des heritiers et la maison

d'Autriche n'en a point. La reine Anne a soubaite le mariage du

prince de Savoie avec une archiducbesse , ce qui a fort deplu aux

Autricbiens, et on n'y a donne aucune reponse. A Berlin on est

enfin quitte des deux rois. On a admire la bonne conversation du

roi de Danemark, qui n'a pas tant d'exterieur que le roi de Pologne.

II a delivre Scboul[enbourg] et l'a pris dans son Service, lui donne

m/6 ecus par an, et la Charge de general-major, dont je suis fort

aise; sa femme en a pense mourir de joie. Langallerie 2
) a eu cinq

cents ducats du roi de Prusse et mille du roi de Pologne, qui l'a

pris avec lui et en veut avoir soin. L'equipage de l'electeur partit

samedi passe pour le Rhin, je crois qu'il serait plus presse pour

ßuivre, si on lui avait tenu parole et qu'on lui eüt fourni de quoi y
pouvoir agir; mais il semble qu'on serait bien aise qu'il se sacrifiät

pour le public. Mais je crois qu'il a trop de prudence pour cela.

Vous ne me dites rien de mon petit-fils le prince roval. Madame
sa femme en recoit toujours des lettres comme d'un amant et il ne

fait pas du tout semblant d'etre fache de n'avoir qu'une fille. Ma-

dame Schoulenburg est fort en peine pour son fils qui est prisonnier.

Elle craint qu'il mourra de faim, puisqu'on dit que les Francais ont

peu a manger. Je suis pour vous comme toujours S.

337.

Äurfürftin ©oprjte an §an§ Sofpar öon 23otfjmer.

ä Herenhausen le 6 de aoüt 1709.

1709
II n'est que trop vrai que le roi de France ne lit plus aucune

lettre d'affaires, qu'il les donne tous ä voir a Madame de Maintenon,

1) ©d)lo& 9Kcubon.

2) 2Rarquiä öon üangaleric, ©enerollieutenant.
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ä son confesseur et ä son conseil, qui lui en fönt rapport selon leur 1709

bon plaisir, et que Sa Majeste fait voir une tres grande indolence

qui passe pour grandeur d'äme. Le petit prince qui est mort en

Espagne, avait un excroissance au bout du dos, qui l'aurait rendu

difforme, s'il eüt vecu.

Madame me mande que la princesse d'Espinois lui a dit que son

proces n'etait pas perdu et qu'elle souhaite qu'on intercede pour eile.

Si on y peut faire quelque chose, vous obligerez fort Madame. Mon-

sieur de Lengallerie *) a si bien employe l'argent que le roi de Po-

logne et le roi de Prusse lui ont donne, qu'il a achete d'abord un

carrosse ä six chevaux et un brillant, qu'il a donne ä une jeune re-

fugiee qu'il veut epouser, si eile veut changer de religion.

Je crois que vous avez appris comme nous la mechante nouvelle

du roi de Suede 2
). On ne la croit point ici, quoiqu'on la croit as-

suree ä Dresden, d'oü le roi de Pologne est dejä parti avec m/12

hommes. Ses mulets ont les armes de Pologne et celle de Saxe et

Vordre de l'elefant. Monsieur son jeune p[rin]ce 3
), dont je suis in-

time amie, l'ayant vu a Geifhorn 4
), m'a envoye son portrait, c'est un

aimable prince. L'electeur partit hier pour l'armee du Rhin. L'en-

voye de l'empereur l'a vu le soir d'auparavant. Le comte de Schon-

burg 5
),

que vous connaissez pour un fort honnete homme, il m'a conte

la charite et generosite de l'electeur de Traive, qui n'a pu voir sans

pitie la garnison de Traive si miserable, sans gages, mourant de faim,

qu'il les a payes lui-meme. Les offlciers avec des grands remerci-

ments lui ont fait dire qu'ils ne doutaient pas que leur roi rendrait

l'argent qu'il depensait pour eux, ä quoi il repliquait qu'il ne s'y

entendait pas. Ce qui etait donne, etait donne. S.

338.

Äurfürftin ©opfjte an §on§ ßafpar oo|n 23otf)mer.

ä HerenhaaBen le 13 d'aoüt 1709.

Je viens de recevoir la vötre du 10, ä laquelle je repondrai sur- 1709

le-champ pour ne pas perdre une correspondance qui m'est si agre- *
" a '

1) 9Sgt. <B. 293 2lnm. 2.

2) Sie üßieberlage tönig Starte XII tton ©cfytoeben burtf) $eter ben ©rofcen bei

«ßultaroa am 8. ^uti 1709.

3) ^urprinj griebrid) Sluguft, geb. 1696.

4) ©iftortt.

6) «Sdjönburg.
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1709 able. Car je pars demain pour la fete de Brunswic, pour faire voir

au peuple les deux antiquites de la maison, le duc de Brunswic 1
) et

moi. Monsieur de Frisendorf 2
) se flatte que la mechante nouvelle 8

)

pour le roi de Suede n'est pas veritable. Je crois qu'on s'en peut

consoler, s'il est vrai que le roi de Suede est encore en vie, comme
on le dit, car cela le rendra plus sage et le fera mieux menager ses

amis, car il semblait etre independant de toutes les puissances de

la terre. S.

339.

®urfürfttn Sophie an £>an§ ßafpar öon 33ot()mer.

ä Hanover le 24 «) de 7bre 1709.

1709 Depuis mon retour de Brunswig je n'ai point eu de vos nouvelles,

quoiqu'il y a eu bien du sujet de parier. Le premier bruit d'une

bataille 5
)
gagnee, et que le prince royal de Prusse n'a point eu de

mal, m'a fort rejouie, mais comme j'ai su la perte que nous avons

faite de tant de braves gens auxquels on a fait entreprendre des

choses inoui'es et qu'on s'en sert pour remplir la vanite de ceux qui

n'y perdent rien, j'en ai ete fort touchee, et je suis fort persuadee

que mon fils l'electeur le sera beaucoup aussi. Les Francais n'ont

pas trop de tort de chanter le Te Deum, car on dit que nous avons

perdu plus de monde qu'eux. Depuis trois ordinaires je n'ai point

recu de lettre de France, je n'en sais pas la raison. Si les lettres

ne peuvent plus passer par Mons, ils pourraient prendre une autre

route. Je suis assuree que Madame la duchesse d'Orleans m'ecrit

toujours. Je lui ecris aussi, mais je crois qu'elle ne regoit pas plus

mes lettres que je recois les siennes. Notre princesse royale de

Prusse arriva ici le jour de la bataille et peu de jours apres eile

recut par Monsieur Sliven 6
)
que le prince royal lui envoya le detail

de tout ce qui etait arrive. Elle attend ici les ordres de Monsieur

son mari pour l'aller rencontrer chez Monsieur Sonsfelt 7
). II semble

que l'affection est bien tendre entre eux deux. Hier Madame la

1) ©erjog Slnton Ulrich bon Söolfenbüttcl.

2) öon grtejenborf, id)tttebtjcf)er ©ejottbter in fconnoöer.

3) «gl. ©. 294 Sinnt. 2.

4) 4 gcänbert auä 7.

5) 3)ic ©djlafy bei 3KaIüIaquet am 11. ©eütember 1709.

6) »on ©blieben.

7) 58gl. 6. 272 Stnm. 4.
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Raugrave retourna ici, bien triste d'avoir perdu sa soeur 1
). Nous 1709

avons quitte Herenhausen, puisque la princesse electorale selon nion
cp

compte ne tardera guere a accoucher. C'est tout ce que j'ai ä vous

dire pour cette fois. S.

Je suis fort scandalisee que nos generaux ui officiers ne sont pas

seulemeut nommes dans la gazette. S'il ne tient qu'ä payer pour

eela, je le ferai volontiers moi-meme. Ils meritent au nioins de la

renommee pour leurs blessures.

340.

Äurfürftin «Sophie an £an3 (Safpar üon SBotfymer.

ä Hanover le 1 8bre 1709.

Je vous remercie, Monsieur, de l'imprime que vous m'avez envoye, 1709

oü l'on voit que les officiers francais ont au moins de l'honneur de

leur valeur et de leur bon comportement, mais pour les vaillants

Brunswigers il n'en est parle dans aucune gazette, quoiqu'il me
semble qu'ils Tont aussi bien merite que des autres. Au nioins

avons-nous eu le malheur de perdre bien des braves gens et beaucoup

de blesses pour ce qu'on appelle une glorieuse victoire. Vous ne

voulez pas vous servir de mon offre a payer le gazettier, puisque

vous n'y repondez rien.

Je suis bien aise que les envoyes sont contents de moi, qui ont

passe par ici avec leurs feranies. II est vrai que je me porte bien,

mais c'est une grande maladie d'entrer dans la quatre-vingtieme

annee. Nous attendons a tout moinent l'accouchement de notre prin-

cesse electorale qui se porte encore fort bien. La princesse royale

de Prusse attend ici les ordres de Monsieur son mari, qui lui ecrit

des volumes malgre l'entorse qui lui est venue ä la jambe. Le roi

de Prusse brave la peste. II poursuit son voyage pour voir le Zar.

Celui-ci nous paralt bien plus humain dans son bonheur que le roi

de Suede l'etait dans le sien. II ne fait paraitre que de la generosite.

Je crois qu'on saura a la Haye par l'ambassadeur qui est a la Porte,

s'il est vrai que le roi de Suede est entre les mains du Grand Seig-

neur et que sa Majeste se trouve dans une petite forteresse qui lui

appartient; au moins cette nouvelle se croit ä Vienne, oü eile n'est

guere souhaitee.

Dtjne Unterfdjrift.

1) üui\e £oHanbine, | 11. gebtuar 1709.
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341.

Äurfürftin ©oürjte an §an§ ßafnar öon SSotrjmer.

ä Hanover le 8 8bre 1709.

1709 Vous niavez fait plaisir, Monsieur, de prendre soin de publier la

valeur de nos troupes. Vous voyez comme les Fran<jais nomment

eux-memes tous les officiers dans leurs lettres pour les faire valoir,

et le jeune Harlin a acquis aussi beaucoup d'honneur, dont on fait

grand bruit. Ce que vous m'avez envoye du göneral Ransau 1
), le

justifie tout ä fait. Si vingt ecus ne suffisent pas pour payer le

gazettier de nia part, vous en pouvez donner quarante. Je crois que

Klinckgrave a de l'argent de moi entre les mains pour y pouvoir

satisfaire. Nos generaux ne sont jamais nommes dans les gazettes.

Mylord duc de Marlbourough prend grand soin de n'en jamais faire

parier en Angleterre.

Le roi de Prusse me mande qu'il a envoye un courrier au Zar

pour savoir ou il pourra le voir, mais je crois que le Zar est occupe

a des choses de plus d'importance ; car l'envoye de Pologne que nous

avons ici, Nostditz 2
), dit qu'il a m/70 hommes devant Riga. Ce

prince se rend formidable et estime par ses manieres obligeantes

envers les prisouniers, oü ceux que le roi de Suede a eu de lui ont

ete tres mal traites. II tient une table au general Reyenschilt 3
) de

dix couverts, servie ä la francaise. On en a trop appris ä une

nation dont on ne parlait autrefois que comme des gens de l'autre

monde et qui ne faisaient aucune figure en notre region. A present

ils sont ä craindre et s'humanisent trop. Notre princesse electorale

attend l'heure de son accouchement et se porte fort bien et la prin-

cesse royale celui de revoir Monsieur le prince royal, et attend avec

impatience le rendez-vous qu'il lui veut donner chez Monsieur de

Sonsfelt. Je perds beaucoup que les lettres de Madame la duchesse

d'Orleans vont si mal. Elle dit qu'il n'y a que des personn es affli-

gees et qu'on ne voit que misere et des personnes qui meurent de

faim. Nous ne savons pas encore, quand Monsieur l'electeur sera

de retour. S.

Le jeune Scheton qui est de retour en France sur sa parole et

qui se loue fort des civilites qu'il a recues, loue infiniment les Brande-

burg et les troupes d'Hanover du cöte desquels il a ete pris par le

landgrave.

1) bon 5Ran|jou, braunfd)roeigifd)er ©enerattieutenant.

2) ©eorg ©igiämunb 3rmf)err xt\p. ©raf öon 9?ofti£, d)iirfäcf)fifd)er bejtü. polnifdjer

9l6gefanbert in §annotier.

3 9iemjd)üb, f(±»tDcbtfd)er ©eneral.
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342.

Äurfürftin Sophie an §an§ ßafpar non Söothmer.

ä Hanover le 15 d'8bre 1709.

La joie est fort grande aupres de la princesse royale qu'elle re- 1709

verra bientot son eher prince ici sans avoir la peine de l'aller ren-

contrer chez Monsieur de Sonsfelt, comme eile eu avait fait dessein.

Ils s'aiment tous deux avec trop de passion, ce qui cause de l'in-

quietude au prince royal, quand il en perd un regard. Je ne sais,

si les pays etrangers lauront rendu plus modere. II a infiniment

de l'esprit. Cela ne tient qu'ä etre bien eultive, ce que je ne doute

pas que le temps fera. Vous ne me dites pas, si on ne sait rien

d'assure du roi de Suede en Hollande. Si S[a] Majeste est en Tur-

quie, il me semble qu'on le saurait en 1

) Hollande; on le dit en tant

de lieux qu'au Heu d'un roi de Suede il y en aurait plusieurs. Le

roi de Prusse veut voir le Zar ä Stolgo 2
). II me semble que l'Angle-

terre et la Hollande feraient bien de mettre le holä dans ces pays

du nord. Vous me dites que Mons sera bientot pris, mais non pas

qu'on fera la paix cet hiver, dont je suis bien fächee. Mon fils l'elec-

teur se trouve en bonne sante et fort aise de se voir debarrasse de

sa chagrinante campagne. II excuse Merci, mais point deux regi-

ments qui ont mal fait. Je vous suis obligee que vous voulez mena-

ger ma bourse, mais il me semble qu'on ne peut assez payer la

bravour de nos troupes pour la faire eclater. car c'est tout ce qu'ils

en auront. Si le roi de Prusse doit payer de l'argent au Zar, il est

ä croire qu'il demeurera fort court, car ce prince est endette par-

dessus les oreilles. Nous attendons a tout moment laccouchement

de notre princesse electorale, qui se porte fort bien, mais fait tou-

jours fort mal son compte. S.

343.

Äurfürftin (Sophie an §an§ (Sofpor öon S3otbmer.

au Gheur le 24 d'8bre 1709.

Nous sommes ici dans un Heu enchante, on ne saurait s'imaginer 1709

comme il Signore Querini 3
) a pu faire de si belies choses en si peu Dft - 24 -

de temps. Nous y attendons Monsieur le prince royal avec impatience

1) en Hollande über ber $äh nachgetragen.

2) Stoip, Stobt in Sommern.

3) ©raf Querint, Slrdjitcf't be3 djur^annoöcrjc^en §ofc§.
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1709 et avoDS laisse notre princesse electorale avec regret. Le prince nous

a promis qu'il serait le premier ä nous apprendre son accoucbement,

que Dieu veuille rendre heureux a cette aimable princesse. Je vou-

drais que Ser Philip Medony *) remplirait la place de Monsieur How,

car sa femme est tres bonne et fort raisonnable et suis bien aise qu'elle

est contente de moi, aussi bien que Madame Rosencrans 2
). Nous

avons ä present des nouvelles fort certaines du roi de Suede, un de

ses gens etant venu de Constantinople. II semble que les Turcs et

les Moscovites sont devenus si polis que j'espere que le roi de Suede

en profitera, car jusqu'ä present il ne la guere ete. Je voudrais que

l'Angleterre et la Hollande missent le holä aux beaux projets que

Ion fait ä l'entour de notre patrie. C'est tout ce que je vous peux

dire de ce Heu sauvage. S.

344.

Äurfürftin ©oprjie an £an3 ©ofüar oon Söotfjmer.

au Gheur le 9 de 9bre 1709.

1709 je croj8 qUe j e ne gerai pas la preiniere qui vous dira l'heureux

accouchement de notre princesse electorale. Cela est alle si vite

que la sage femme n'est pas plustot venue qu'elle a regu la petite

princesse 3
), ä ce que la comtesse de Buckeburg m'a mande, qui a

toujours ete avec la princesse, qui se porte tres bien, et l'enfant

aussi. Le prince electoral a reste ici tant que le prince royal y a

ete, et j'ai eu de la joie de les voir fort bien ensemble. Le prince

royal et Madame sa femme partirent d'ici hier matin dans une ineme

chaise, pour diner et coucher ä Lüneburg aupres de la duchesse de

Cell, et le prince electoral partit Celle pour aller trouver Madame
sa femme. Mon fils Telecteur est a la chasse avec le duc Auguste.

Je les 4
) vois quelquefois de ma fenetre, et nous sommes ici comme

dans un chateau enchante. J'ai ete fort surprise de voir un si grand

changement au Gheur. Je voudrais que cette maison füt ä Hanover,

il y a huit appartements pour loger des princes; les dames y sont

logees ä merveille, et tout le reste de meme. Je vois que vous

croyez qu'une maison de bois n'est pas bonne pour la posterite. Ce-

pendant celle d'Hanover a servi assez longtemps et ce qui vient apres

nous, nous n'en savons rien. Je crois qu'on sera etonne que le roi

1)?

2) grau beS bämjd)en ©efanbten in ^annoüev t>on 9tofencranfc.

3) «ßrtnaejfm Stnna, geb. 2. 9}oö. 1709.

4) Dr. la.
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de Dänemark commence la guerre en cette saison. Je crois que cela 1709

ne plana guere a Messieurs les Etats. II semble que le roi de Suede

ne se fie qu'ä des Turcs et a des Tartares, car Sa Majeste ne s'a-

dresse a aucune autre puissance. Cependant ses ministres fönt des

nouvelles pour lui et ont forge une lettre qu'il doit avoir ecrit a

Stanislaus. C'est tout ce qu'on vous peut dire d'une solitude coinme

celle-ci. S.

345.

Äurfurftin @opf)ie an §on§ (Safpar uon Söotrjmer.

ä Hanover le 26 de 9bre 1709.

Je ne vous parlerai plus de ma jolie petite arriere-fille qui me 1709
,

donne bien de la joie, mais vous dirai seulement que nous avons un

envoye *) du czar qui est peut etre le premier qui a jamais paru

ä cette cour. C'est un tres honnete liomme qui parait plus Italien

que Moscovite et parle cette langue en perfection avec toute la po-

litesse possible. II est Lieutenant Colonel et Chamberlan de Sa

Majeste czarienne et a eu part dans la derniere victoire, dont il a

parle avec une tres grande modestie. C'est un homme ä passer par-

tout pour fort accompli, quoiqu'il parait, comme j'ai dejä dit, Italien^

il veut etre incognito et est prince dans son pays. Monsieur le duc

de Brunswic m'a envoye Monsieur Brauns 2
)

qui a ete voir le czar

avec Monsieur Jordan, qui m'a dit que Sa Majeste czarienne souhaite

le mariage de son fils avec la princesse Charlotte 3
) de Wolfenbudel.

que le roi de Pologne le souhaite si fort qu'il a voulu que la prin-

cesse se rende ä Dresden aupres de la reine, oü le prince royal se

rendra aussi incognito pour la voir, car le czar a dit comme c'est

une princesse d'un grand nierite, qu'il souhaite qu'elle voie son fils

pour voir, si eile le pourra aimer. On ne parle que du merite

du czar, mais il me semble qu'il n'a 4
)

pas voulu etre la dupe

de la cour de Prusse. Celle-ci est endettee par-dessus les oreilles;

il n'y a que le prince royal qui jouit de son revenu. Celui-ci suit

au reste l'exemple du prince electoral et est toujours avec Madame

sa femme et avec sa petite-fille. La Cour du czar est fort leste,

surtout le Prince Mencico 5
) mais Sa Majeste ne s'en soucie pas et

1) Tritts turafin ((Sarafcm), bgt. ferner, 33rteftt>ed)ie( n. 349—361.

2) SBotfenbüttelfdjer §offaöalter unb $attomfu3.

3) (Stjarlotte (Sf)ri[tme <5opf)ie, £od)ter Serjog üubtuig DiubotfS üon SBotfenbüttel.

4) n'a geönbert cm3 n'ont.

5) «ßtinj 2Jtenfd)ifoff, ruffifcfjer ©eneral.

1>o ebner, »riefe ber Äörtigin ©opfyie (Sfyarlotte. 19
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1709 comme le roi de Prusse lui montrait un gros brillant qu'il avait au

doigt de m/30 ou m/40 ecus, le czar dit qu'il n'en donnerait pas

ving-t sous, qu'il valait mieux entretenir des soldats pour cet argent.

On m'a si souvent interrompu que vous aurez de la peine ä lire ce

brouillon. S.

346.

Äurfürftin ©oörjie on §ctn§ Safüar öon Sotfjmer.

ä Hanover le 3 de janvier 1710.

1710 Je suis si persuadee des bons sentiments que vous avez pour moi,

que je les aurais cru, quand meme vous ne m en eussiez nen dit a

cette nouvelle annee , et je crois que vous ne doutez pas aussi du

plaisir que cela me fait et de la reconnaissance que j'en ai. Je ferais

aussi mille voeux pour votre prosperite, si cela servait ä quelque

chose, mais j'aime mieux vous assurer que les occasions me seraient

agreables, si j'y pouvais contribuer. Je suis bien fächee que nous

ne verrons point ici Madame l'ambassadrice de Moscovie 1
). Je vous

prie de le lui dire de ma part et de l'assurer de l'estime que j'ai

pour son merite. Comme on nous fait esperer que Son Altesse

Royale le czarowitz epousera une princesse de Brunswic qui est tou-

jours avec la reine de Pologne, il aurait ete avantageux ä cette prin-

cesse, si eile va en ce pays-lä, de se .faire une amie de sa personne

dans un pays oü eile ne connaltra personne. Mais le prince Carakin

dit qu'il ne croit pas que le czar fera des noces ä Monsieur son fils

devant la paix. Ainsi ce qu'elle a differe, n'est pas perdu. Je ne

vous saurais dire assez de bien du prince Carakuin. II est tres poli

et parle italien comme s'il eüt ete eleve ä la cour de Rome. Mon
fils l'electeur et tous nous autres en faisons une estime particuliere.

Je suis fächee que Mademoiselle Craenberg n'a pas passe par ici.

Comme il n'y a point de place aupres de moi, il y en pourrait avoir

aupres de la future czarienne. C'est une fort jolie princesse, bien

elevee, mais pas tout ä fait si belle que la reine d'Espagne, mais sa

taille est aussi bien 2
) faite. S.

5luf ber fäüdfeite: La princesse royale est enceinte, dont le roi

de Prusse temoigne une tres grande joie.

1) 2)ie ^rittsefftn turoün.

2; Über urjprüngttdjem belle.
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347.

Äurfürftin ©op^te an £jan§ (Safpar üon 93ot^mer.

ä Hanover le 7 de janvier 1710.

Comme le ministre Monsieur de Portail souhaite d'etre connu de 1710

vous et que je Tai trouve autrefois ici de fort bonne conversation,

et ses relations agreables, comme il etait sur mer, je n'ai pas

voulu lui refuser ce qu'il a demande. Je le crois encore en Service

des Etats, et vous donnera ce billet. Sophie.

348.

Äurfürflin ©opfjie an £>an§ ßafpar öon SBotfjmer.

ä H[anoverj le 28 de janvier 1710.

Je suis bien aise, Monsieur, que vous trouvez Monsieur de Portail 1710

ä votie gre. II m'a ecrit une si jolie lettre que je Tai fait mettre

dans mon recueil. Monsieur Dauson 1
) souhaite de loger dans la maison

de Raine, dont je serai fort contente, car il me semble que le sieur

Smisart ne se sert que de la moitie de la maison. Aussi il ne tient

point de contrat. J'aimerais mieux que Monsieur Dosson l'eüt tout

ä fait, mais de quelle maniere qu'il le souhaite je serai bien aise de

le contenter, ce que je vous prie de lui dire. Nous serons tous a

Brunswic rendre la visite la semaine qui vient, oü il y aura grande

compagnie. Je suis bien fächee que Madame l'ambassadrice de Mos-

covie 2
) n'y sera point; on croit le mariage du czarowitz et de notre

princesse Charlotte assure. Elle est toujours avec la reine de Po-

logne. Je suis pour vous comme toujours S.

349.

Äurfürftin <3opf)ie an §an§ Safpar öon 23otf)mer.

ä Hanover le 13 fßvrier 1710.

Je vous ecris par un parent du prince Caracquin, qui s'appelle 1710

Allex Sander Praixen 3
),

qui parait fort honnete homme. Je ne vous <*ebr - 13 -

en dirai pas davautage, car il n'a pas la mine d'aller plus vite que

la poste. S.

1) Boffon, ermähnt ferner, $8riefroed)jel ©. 395 unb 6. 427, f)ier unter 1702.

2) SSgt. @. 301 2üim. 1.

3) ^ropn?
19*
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350.

fiurfürftin ©opfjie an §an§ (Safpar öon S3ott)nter.

ä Hanover le 4 de mars 1710.

1710 je suis bien aise que Smisart veut bien que Monsieur d'Oson *) ait

le plaisir d'etre dans ma maison tant que cela lui plaira. J'ai ordonne

ä Gargan de vous envoyer copie 2
) du contrat que j'ai fait avec lui,

oü vous verrez qu'il doit avoir soin de faire reparer ce qui est neces-

saire. Je crois qu'il profite assez de tact pour s'en pouvoir charger.

Je crois qu'on trouverait bien d'autres personnes que lui qui seraient

ravis d'y demeurer, s'ils savaient que je serais bien aise d'y avoir

un autre que lui, qui y agit en maitre Sans en rien payer. J'ai cru

que quelque mecontent serait bien aise de s'y retirer. Je suis cepen-

dant bien aise que vous croyez que nous aurons bientöt la paix. Le

roi de Prusse en temoigne de la joie aussi, puisque cela empechera

le prince royal d'aller ä la guerre. Cromco a passe ici comme mi-

nistre d'Etat; il a ete temoin d'une fort triste fin du carnaval par la

inort d'une princesse 3
) d'un grand merite. Son niari s'est retire seul

ä la campagne et ne veut voir personne; cela durera apparemment

jusqu'ä ce qu'on lui proposera une autre. Dieu rnerci cette nuit la

defunte et toute sa triste cour est partie. Cela nous ötera le triste

Souvenir d'avoir vu une aimable personne gaie et raorte en quatre

jours. On dit pourtant qu'elle s'est portee mal avant que d'arriver

s'etant cpouvantee qu'on lui a dit subitement qu'un jeune Müng avait

la petite veröle qu'elle n'avait jamais eue. Je suis bien aise que

Monsieur le Moscovite est content du traitement qu'on fait a l'envoye

du czar, mais quand meme il ne viendrait pas d'un si grand rao-

narque^ il a tant de merite de sa personne que les envoyes de ses

ennemis l'aiment et l'estiment. On le prendrait pour un Italien des

plus polis.

Drjne Unterfdjrift.

1) SBgt. 6. 291 ginnt. 1.

2) 9Ibjd)rift be3 SBertragg jmifc^en 93otI)mer unb Gmiffaert über ba§ ©d)Io& Kienen

t>om 22. (Sept. 1702 liegt bei.

3) $>ie ^Sringeifin b'ß&pinan, ögl. bte folgenben SBriefe.
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351.

äurfürftin Sophie on feanZ Gufpar non Söotrjmer.

;'i Hanover l'll de mars 1710.

Je viens de recevoir une lettre de Madame qui presume beaucoup 1710

sur le pouvoir de l'electeur et de moi ä l'egard des affaires de la prin-
ar}

cesse d'Espinoy, auxquelles eile croit que nos bons offices pourront

faire beaucoup pour lui faire obtenir justice. J'en ai parle a l'elec-

teur, qui craint fort que sa recommandation et la mienne ne serviront

pas ä grand' chose; cependant il serait bien aise que vous trouviez

moyen de rendre Service ä cette princesse en notre nom, pour laquelle

Madame s'interesse si vivement qu'elle dit qu'elle prendra pour eile

tout l'avantage qu'on pourra faire pour cette princesse. J'ai mande

ä Madame que je vous en ecrirais, mais si c'est tout de bon qu'on

va faire la paix, je crois que les plenipotentiaires de France pourraient

bien s'interesser aussi pour eile; on est impatieut de voir l'issue de

cette affaire. Le prince hereditaire *) de Wolfeubudel s'est retire dans

uue maison de campagne et ne veut voir äme vivante, pas seulement

un gentilhomme que Monsieur son pere lui avait envoye. Je crois

que cela durera jusqu'a ce que Monsieur son pere lui aura choisi une

autre femme 2
). S.

352.

Äurfürftin ©opfite an §on§ Gafpar üon SBotrjmer.

ä Hanover le 18 de mars 1710.

Puisque vous jugez, Monsieur, que les deux points n'ont pas ete 1710

compris dans le contrat de Smisart, la porte et les arbres qu'il vou-

drait retablir, je suis fori contente qu'il y emploie l'argent de louage

qu'il me doit donner et pas davantage. Car cela ne nie seit ä rien,

et je ne le verrai peut-etre jamais. Je veux laisser cette maison au

duc Ernest Auguste 3
). J'ai bien juge que vous ne pourriez pas faire

grand
1

chose pour la princesse d'Espinois, mais si on entre en traite

de paix, il suffira de dire en discours ä Messieurs les ambassadeurs

de France que je vous ai fort Charge de faire votre mieux pour

cette princesse, si cela se pouvait, et que j'ai juge moi-meme qu'il

1) erbjmttä Sluguft 2Bilf)eIm.

2) ®ie brttte ©emafjlin, SBitfroe be3 ©rbprinjen Slbolf 2Iuguft ju §otftein*$lön,

berm. ben 12. ©ept. 1710.

3) Süngfter ©olnt ber äurfürftin ©opb,ie, geb. 17. ©eöt 1674.
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1710 se fallait adresser a eux pour cela. Nous sommes ä present dans
math 18

' Pimpatience d'apprendre, si nous aurons la paix ou la guerre.

Les Danois ont ete tres mal traite en Chonen 1
). Une affaire mal

commencee ne saurait aller autrement.

Le prince hereditaire de Wolfenbudel est encore dans sa maison de

campagne ä ne vouloir voir personne.

Le pauvre Herr Heylant apres nous avoir entretenu fort raisonna-

blement est devenu si fou et enrage que l'electeur a ete oblige de

l'envoyer avec des soldats ä Brunswic aupres de sa femme. II les

a acceptes pour ses gentilshommes, disant que son derriere etait le

bou Dieu, qu'il leur commandait d'adorer, et mille fadaises de cette

sorte qui fönt grand pitie, surtout quand cela va ä la rage, ayant

voulu mettre le feu dans la maison de son böte. S.

353.

Äurfürfttn ©opr)ie an §an§ (Safpar öon SBotfjmer.

ä Hanover le 29 d'8bre 1710.

1710^ Depuis que je vous ai vu, j'ai ete buit jours dans des fetes con-

tinuelles a Wolfenbudel, fort convenables ä une personne de octante

ans et inventees par un prince qui en a septante-sept. J'en ai donne

le divertissement aux deux jeunes Mylords Derby et son frere que

j'avais menes avec moi. Mylord Rivers n'a pas voulu etre de la partie

ni du voyage du Gheur que nous ferons demain. Toutes les lettres

qu'il recoit sont remplies des changements qui se fönt en Angleterre,

qu'il dit etre fort ä l'avantage de cette maison, et j'ai recu une lettre

du duc de Boucquingam qui ne m'avait pas ecrit de longtemps, qui

me marque que ce n'est qu'a present qu'il ose marquer son affection

pour moi et pour ma maison. Voyant ä present la reine si affec-

tionnee pour nous et pour notre maison, je reponds a peu pres qu'elle

avait eu toujours raison de l'etre, par l'attachement qu'on a eu pour

eile. II souhaite qu'on nous informe bien de tout. Ainsi je lui maude

que vous y serez bientot. Pour cela c'est un personnage qui a pro-

pose au parlement que le prince George devait succeder a la reine, dont

il s'est repenti ensuite et a fait sa paix avec moi par des lettres tres

soumises. Öon ambition allait si loin autrefois, qu'il voulait epouser

la reine. Je n'ai pu m'empecher de parier de lui a Mylord Rivers,

et le reprocher de n'avoir plus Mylord Somers, qu'il estime bien plus

Oft. 29.

1) Slngrtff gegen ©djtoeben auf ©djonen.

2) gnglijdjer ©ejanbter in §annoöer.
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lui-meme. II dit qu'on n'a pas öte celui-ci, mais qu'il a quitte de l7l°

lui-meine. Je souhaite que quelque mecontent se voulüt retirer dans

ma maison de Keine. «Tai oublie, Monsieur, de vous parier de mon
argent de la lotterie. Beri *) en a eu soin jusqu'ä present, mais il me
mande qu'il quitte le Service. Ainsi je vous prie de vouloir bien en

commettre le soin a quelqu'un, et aussi pour me faire avoir l'argent

que j'en dois tirer trente-deux ans, ou ceux qui viendrout apres moi.

Je crois qu'il faudra aussi donner un petit present ä Beri pour sa

peine. J'ai oublie de vous parier de cette affaire, car ä dire le vrai

je ne suis pas trop interessee. Mylord Rivers prendra conge aujour-

d'hui, peut-etre irez-vous ensemble en Angleterre. En tout cas je

vous souhaite im heureux voyage et les occasions de vous servir,

pour vous donner des preuves de mon estime. S.

II est certain que le roi Charles a ete couronne ä St. Marie d'At-

toches. Madame me le mande, mais que plusieurs grands d'Espagne

ont suivi le roi Philippe qui veut hazarder encore une bataille.

354.

Äurfürftin «Sophie on £>an§ (Safpar öon Sommer.
Ghör le 21 de 9bre 1710.

Je vous suis obligee, Monsieur, d'avoir suivi la coutume ordinaire 1710

de me feliciter sur mon äge de quatre-vingts ans. Cependant si on

m'en pouvait retrancher la moitie, il me semble que le compli-

ment serait plus ä propos, ou que les vers allemands que mon
ministre allemand a faits, pouvaient reussir. Tout le monde a trouve

sa pensee tres bien imaginee; il a effectivenient beaucoup d'esprit.

J'ai suivi votre conseil et j'ai donne au Sieur Kreienberg le soin

de mon argent de la lotterie. Je ne sais, si le profit en sera fort

grand, je ne m'y entends guere.

Nous avons eu le plaisir d'avoir Monsieur le prince et Madame
la princesse royale ici quinze jours. La chasse et la comedie alle-

mande est tout le plaisir que nous avons pu leur donner. La duchesse

de Cell y est aussi, qui ne parle que de ses sentiments papistes.

Cependant eile a un ministre reforme et communie avec ceux de

notre religion, quoiqu'elle croie manger notre Seigneur en sang et en

chair, soutient tous les miracles, l'extreine onction et le pouvoir du

Pape; cela donne au moins matiere ä la conversation. Au reste vous

avez bien raison de dire que le Gheur est change a son avantage.

II n'est pas connaissable de ce qu'il etait. II y a huit appartements

1) SBeqrte, SRefibent in Sonbon 1701 Dftern big Slnfong 1712.

5ioto. 21.
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1710 complets pour des princes et princesses, le reste des chambres et

bätiments sont innumerables. Les dames sont Wen inieux logees qua

Hanover. La comtesse de Buckeburg 1
], Madame Notztis et la com-

tesse Platen y sont aussi, mais la princesse royale de Prusse n'a eu

que la comtesse Finck, Mademoiselle Bouche et Hoven 2
) avec eile.

Monsieur Querini a beaucoup dhonneur de l'ordonnance de cette

maison, car on n'en saurait inventer une plus commode. Je crois

que vous savez que le czarowitz 3
) a fait sa declaration d'amour ä la

princesse de Brunswic 4
) apres en avoir demande la permission a la

reine de Pologne. On a admire sa politesse entre autres choses. II

a dit qu'il suivait pas seulement la volonte du czar son pere, mais

l'inclination qu'il avait eu pour la princesse des qu'il l'avait vue. On
dit qu'il est fort bien fait et qu'a present il est fort propre ä faire

friser et poudrer ses cheveux qui sont noirs, et qu'il est fort civile.

Les Moscovites qui sont avec lui, sont fort polis, surtout un comte

Galowitz, qui est aussi tres bien fait et parle toutes sortes de lan-

gues. Quant a la religion, le czarowitz a dit a la princesse qu'elle

pouvait garder la sienne, qu'il suffisait d'etre devote.

Dfme Untcrfdjrift.

355.

Äutfürfttn ©opfyie au §on§ ßafpar oon Söotfjmer.

ä Hanover le 25 de lObre 1710.

1710 J'ai appris avec deplaisir le malheur que vous avez eu, d'essuyer

une tempete sans etre passe oü vous vouliez aller. Cependant je

vois par les lettres d'Angleterre que les affaires y vont tres bien pour

les allies et pour notre maison, comme je vous l'avais predit, ce qui

vous rendra moins whig que vous l'avez ete, et prendrez une autre

maniere que celle que Monsieur Schutz a prise. J'ai deja reponse

du Sieur Bery et de Craienberg. S'il touche de mon argent en

Angleterre, cela vous pourra accommoder aussi. On espere que notre

princesse est en bon etat. C'est tout ce qu'on vous peut dire de nou-

veau d'ici, oü Ton croit qu'on verra bientöt Monsieur Lintlau et sa

femme. Car le roi de Prusse n'est pas content des Hollandais, mal-

gr6 tous leurs presents, mais je crois que cela n'ira pas loin. Car

Sa Majeste aurait de la peine a entretenir ses troupes lui-meme. S.

1) ftofyanna ©oöfyta, £od)ter be3 ©rafen ^einrid) ^riebrid^ ju §of)enIof)e=£angen=

bürg, feit 1702 getrennt oon ifjrem ©emafyl, bem ©rafen gnebridj ßljriftian Oon üiööe.

2) gvl. £oben, ügl. 93erner a. a. D. ©. 263.

3 SüejiuS. 4) (Sfjatlotte etjrtftina ©opfyia, Softer ^erjog ünbioig 9iubolf£.

3)cj. 25
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356.

Äurfürftin (Sophie an §an§ (Safpar t>on Söotfjmer.

ä Hanover le 23 de janvier 1711 1
).

J'ai recu vos deux lettres, Monsieur, avec bien du plaisir, surtout l?11

,, ' ., , -'>tj ! Jfln. 23.

la dermere de Londres qui m apprena votre arnvee a Londres apres

avoir souffert bien de l'incommodite sur la mer, dont je ne doute

pas que vous ne vous trouvez fort console par le gracieux accueil

que la reine vous a fait en notre consideration, et que tant de my-

lords vous ont fait des compliments qui vous ont fait oublier de me

nommer Dr. Hotton, qui est du parlement et bien fort de mes arnis.

Je suis si persuadee de tout ce que vous leur avez repondu de ma
part que je n'ai pas besoin de vous le dire. Nous ne savons pas

ici ce que veut dire whigs ou tories, et faire difference des gens sur

eela, comme l'a fait Monsieur Schutz, et l'on m'a inande dejä que

vous y etes bien plus agreable. II nie semble pourtant que les affaires

dans les grandes cours vont haut et bas , tantöt on crie contre les

gens et puis on les regoit fort bien. Je crois que le duc de Marl-

boürug est trop souple de son naturel pour ne tächer pas de plaire

en toute chose ä la reine et de se soutenir par la et par les belles

actions qu'il a faites pour la gloire des armes de Sa Majeste. On

m'a dit beaucoup de bien du duc d'Argeil; je suis fächee qu'il est

plus violent que son frere Mylord Itel 2
), qui a ete ici, et que l'elec-

teur et moi estimons beaucoup. Pour Monsieur Harley je ne suis

pas surprise qu'il n'aime pas mylord duc qu'il avait chasse de sa

Charge. A Berlin les affaires vont d'une plus grande violence. Le

jour que le comte Ad Witgensten fut mene ä Spando le eomte de

Wartenburg reQut un ordre de quitter la cour avec femme et enfants

et de ne pas rester seulement dans la ville de Berlin. II eut pour-

tant la permission de prendre conge du roi. Ensuite le comte fit

present au roi de son bijou, ce qui charma si fort Sa Majeste qu'il

le fit venir pour prendre encore conge de lui et lui fit present d'une

bague de la valeur ä ce qu'on dit de m/15 ecus et lui promit de lui

laisser ses charges. II a pourtant envoye apres lui pour ravoir la

clef de grand chambellan et m'a mande qu'il ne veut plus de grand'

chambellan ni de premier maitre, et me mande qu'il ne saurait gar-

der le comte. parce qu'il a signe tout ce que le comte de Witgen-

sten a fait a son desavantage. Celui-ci aussi bien que le comte de

1) 5Borou§ gefjt ein Statt mit bem Sßecmerfe: ,,^xo Surd)!. ber e^urfürj'tin »riefe

noa^ üonbon in ao 1711". 2) ?
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1711 Witgensten ont mis tout leur argent ä couvert hors du pays, dont
jaR

' "
le comte de Wartenberg se trouve tres bien, car il a plus ä ce qu'on

dit que m/150 ecus de reute, mais le pauvre Witgensten ne saurait

jouir de ce qu'il a, et des chariots charges d'argent ont ete arretes

par le cbemin, et un dans ce pays ici a, Minden, que le roi de Prusse

a fait arreter avec le consentement de l'electeur, si bien que ce pauvre

Witgensten paiera les pots casses et AVartenberg a fort bien tire son

epingle du jeu. Au reste les affaires d'Espagne ne sont pas si me-

chantes qu'on les croit en Angleterre, coinine vous verrez par ce que

je vous envoie l
)

, et la reine ni'ecrit elle-meme la victoire que le

comte de Starenberg a remportee, qu'elle compte comme un miracle

avec si peu de gens. Je ne suis pas surprise que le comte de Rivers

ne viendra pas si tot, car il est etonnant qu'im homme de son carac-

tere ferait ici l'envoye pour y rester toujours. Vous verrez sans doute

le comte Porto, dont les parents 2
) m'ont fait beaucoup de civilite,

comme j'etais ä Vicance et dans leur maison, ils m'ont donne des

fetes. Mais en voici assez. Vous aurez sans cela assez ä faire ä

rendre des visites, dont Madame How 3
) en souhaiterait aussi, qui me

mande beaucoup de bien de vous.

Dfnte Unterfdjrift.

357.

^urfürftin <5opfyu an £ctn3 ßafpar öon 23otf)mer.

k Hanover le 24 fevrier 1711.

1711 J'ai toujours beaucoup de plaisir de recevoir de vos lettres, mais
Scfcr. 24.

je Q,y r^p0n(js qUe quan(j j e n '

aj qUe des choses agreables ä vous

dire, qui sont les louanges que je trouve de vous dans toutes ines

lettres d'Angleterre, et je vous trouve bien habile de pouvoir plaire

a, tant de gens de differente sorte. J'espere que votre conduite abo-

lira les vilains noms de whigs et de tories, qui ont si longtemps eu

un cours fort desagreable. Cependant celui de prince de Galles n'est

pas tout a fait passe, et on a vu chez un peintre ä Paris plusieurs

portraits de ce prince pour etre envoyes en Angleterre ; un en grand

etait pour le duc de Norfolck. Madame me mande que ce prince

est si melancolique que cela le rend distrait, mais que Madame sa

1) 93ettiegenb SBcricfjt au§ Barcelona toom 21. Sej. 1710.

2) ©raf ©abriet unb ©räfin Sturiga $orto ju SSicettäa, bgt. 9ftemotren ber Äur=

fürftin ©oüf)ie öon §annot>er 6. 73.

3) SRuperta .'ooroc, 2öttnt>e be£ englifcrjen SRefibenten in £annober.
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soeur au contraire est fort gaie et ne fait que chanter et danser et 1711

se rend agreable par ses manieres et son bon air, plus que par sa

beaute qui n'est pas grande.

Mais je dois vous prier d'assurer bien Monsieur Hotton de l'estime

et de l'amitie que j'ai pour lui et du fond que je fais sur son amitie.

Je voudrais de mon cöte avoir occasion de lui marquer raa recon-

naissance, dont je vous prie de l'assurer. Je n'ai pas doute de la

souplesse de mylord duc de Malbourough qu'il se soumettrait au bon

plaisir de la reine, car il est d'une humeur fort docile. A Berlin

les affaires vont d'une autre maniere et sont aussi d'une autre sorte.

Les finances y sont en fort grand desordre, on n'a pas voulu mettre

le roi de Prusse de mechante humeur en lui disant qu'il faisait plus

de depenses qu'il avait de revenu, de peur de nuir ä sa sante. Le comte

de Witgensten dit qu'il n'a rien fait que par l'approbation du comte de

Wartenberg. Le roi a trop d'amitie pour celui-ci pour le faire examiner.

II est en suite a Francfort j

)
, et sa femme avec lui a, fulminer contre

la cour. On dit qu'elle veut que son mari la fasse faire princesse.

Au reste je ne vous parlerai pas de notre guerre, oü l'on prend des

villes sans coup ferir pour le bien de l'eglise protestante, que les

cbanoines de Hildesheim ont mal traite contre le traite de la paix

de Munster. Je me contenterai de conclure que je suis toujours de

meme pour vous. S.

Je vous envoie ma reponse pour Mylord Lexinton.

358.

Äurfürftin ©opljte on £an3 ßafttar bon Sotrjtner.

ä Hanover le 19 de mars 1711.

Je n'ai pu refuser ä Madame Anne Scheven, soeur de feu Madame 1711

Bellemont, la priere qu'elle m'a faite de vous demander, s'il ne lui
SWari 19

faut point de passe-port pour retouruer en Angleterre, pour se servir

des bains et des eaux, ayant ete il y a quelques aunees a St. Ger-

main, et sa sante demande qu'elle fasse im tour en Angleterre, et

si vous croyez que cela lui soit necessaire, eile vous prie d'en obtenir

un pour eile, en quoi vous l'obligerez beaucoup et moi aussi. Je

ne doute pas qu'on vous mande tout ce qui se passe ici. Le roi de

Prusse est toujours fort obligeant pour moi. J'en re^ois deux fois

la semaine des lettres 2
). Mylord Raby a dejä eu son audience de

1) ftratiffurt a. 2tt.

2) 5SgI. bte lebhafte Äorrefaonbens Bei ferner a. o. £). ©. 241
ff.
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1711 conge pour etre ambassadeur extraordinaire en Hollande. On dit que
' la reine augmente ses gages pour cela de m/15 ecus. Mylord Rivers

m'a dit que Mylord Raby etait son eleve. Tout le monde Dieu merci

se porte bien ici, et notre princesse electorale se trouve encore grosse.

La princesse royale de Prusse ne l'est pas encore, mais Monsieur son

fils x
) et sa fille 2

) ont fort la peine ä ce qu'on m'assure de vivre long-

tenips. Le prince d'Anbalt 3
), tout brutal qu'il est, commandera en-

core les troupes de Prusse cette annee. S.

Slbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä Londres.

359.

Äurfürftin ©oprjie on §an§ ßafpm* bon 23otl)mer.

ä Hanover le 7 d'avril 1711.

1711 Je viens de recevoir, Monsieur, une lettre du Dr. Hotton avec la
Qlpr. 7. . ,

'

relation de la mechante action de Giscar que j'avais pourtant su tout

de ineme de Mylord Raby. Cet bonnete bomme croit que ma pre-

sence servirait beaucoup a la sürete de la reine, mais quand on a

quatre-vingts ans, quoique je me porte bien, eile ne serait pas fort

süre. Cependant je me suis toujours declaree, si la reine le deman-

dait (: ce que je ne crois point :) et que cela affirmerait la cou-

ronne a ma maison et serait pour le bien de l'Etat, que je pourrais

m'y resoudre, si on m'y donnait un revenu propre ä representer

l'beritiere de la couronne. Je crois que ces conditions me feront

bien rester ici in santa pace. Cependant, comme je prends grand

interet en tout ce qui vous toucbe, je suis ravie de tous les louanges

qu'on vous donne, aussi bien le bon Monsieur Hotton que plusieurs

autres personnes, et je vois que le sang noble a toujours d'autres

manieres que celui d'un bourgeois. Madame How me mande que les

amis de Mademoiselle Bar 4
) disent qu'elle est inariee avec Monsieur

Poltney. Comme j'ai examine cette affaire, la mere m'a dit qu'il lui

avait promis mariage devant sa mere et sa soeur, mais son oncle, qui

est mort a present, avait tout ä fait rompu leur commerce. Je lui

ai conseille de le recommencer, mais si le bruit qui court, est vrai, je

crains que l'amour de Poltre a ete pour autrement et non pas pour

l'epouser, dont je serais fäcbee, car c'est une jolie fille qui doit sa

1) griebrtd) 3BtIfjetm, geb. 16. Stuguft 1710, + 31. %uü 1711.

2) grteberife ©optjie 2ßUI)eImtne, geb. 3. ^uü 1709.

3) gfirft Seopolb öon 9lti^oIt*a)effau.

4) öon 58ar.
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mechante education a sa mere. Madame Bergami vit comme un ange 17il

avec son vieux mari et je erois que celle-ci ä plus forte raison vivrait
pu

bien avec un jeime. Nous avons de jeunes Anglais ici fort bien eleves,

qui sont Mylord Derby et Mylord Pelegrin. II y a un Monsieur Wallop,

qui vient de partir, qui a bien de l'esprit et je erois que sa mere

en sera bien contente, qui a ete ici. II y a aussi deux Messieurs

Prai et un Trim *). Si tous les Anglais avaient voyage, je erois qu'ils

seraient plus tranquilles chez eux et n'apprehenderaient pas tant la

souverainete des princes. Car le regne de mon fils est fort tranquille.

Ce qu'il a fait ä Hildesheim, est pour la justice et le bien de sa re-

ligion. Je ne vous parlerai poiut des changements qui se sont faits

ä Berlin, oü, pour dire le vrai, tout est assez mal regle. La royaute

n'apporte rien au roi de Prusse et il depense pour le moins quatre

fois autant que feu Monsieur son pere. Pour lui faire avoir de l'ar-

gent, le comte de Witgensten a foule le peuple, a quoi le roi et le

comte de Wartenberg ont signe a ce qu'il a fait, et tout cela n'a pas

suffi. Le roi est endette par-dessus les oreilles, cela l'a chagrine.

Cependant il vient encore d'aeheter un bien de Chalesac 2
)
pour m/30

ecus. Ses affaires ne peuvent changer, sans qu'il se mette lui-meme

ä Spando. II est fort fache de l'affaire de Hildesheim, mais j'espere

qu'il s'apaisera. Je suis toujours fort dans ses bonnes gräces, et vous

savez mes sentiments pour vous. S. P.

Madame Chevan, soeur de feue Madame Bellemont, aurait bien

voulu aller pour quelques mois en Angleterre, mais l'affaire de Guiscar

lui fait juger qu'une catholique qui a ete autrefois a, St. Germain, y
pourrait courir risque. C'est pourquoi eile demande votre avis, et

si en y allant il lui faudrait un passeport, ou si eile ferait mieux

de se contenter des eaux d'Aix-la-Chapelle , et se passer de Celles

de sa patrie 3
).

Dfme Unterfcfjrift.

360.

Äurfürfttn (Sophie an §an§ (Sofpar t>on S3ot^mer.

ä Hanover le 10 d'avril 1711.

Votre reponse ä l'egard du passeport pour Madame Chevan 4
)
ne 1711

m'a nullement surpris. J'y ai fait les memes reflexions et j'ai dejä %m 10 -

1;?

2) Sfrcob g{,enn gtetcf)äfreii)ert bon (S^alesaf, fraiiäöftjdjer emtgraut.

3) 58gl. ©. 299.

4) SSgl. ben bor^ergefjenben Sc^lufjfat',.
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1111 demande un passeport pour eile ä Madame la duckesse d'Orleans pour

pouvoir aller ä Aix-la-Chapelle
,
quand l'occasion s'en presente. Je

vous prie d'assurer Monsieur Harlay que j'ai bien de la joie qu'il

a ete si tot retabli de sa blessure, et que ce qui vieut d'arriver est

uue preuve evidente du tort qu'on lui a fait autrefois. Je plains la

reine, si Sa Majeste a ete obligee de se defaire des gens catholiques

qui lui sont commodes. II y a des bonnes et des mecbantes gens

dans toutes les religions, niais ce n'est qu'en Angleterre ou Ton s'en

sert ordinairement pour faire des factions, et on dit que les eveques

se melent a precher l'obeissance passive, quoiqu'ils feraient mieux de

s'en taire et de ne se point meler d'affaires d'Etat. Crumbols

de Hamburg s'en est mal trouve; on vient de le mener par ici ä

Hamelen, celui de Harburg aura le meme sort que l'electeur a

fait mettre en arret. Ici ce ne seront pas des gens de cette sorte

qui nous seront incommodes, mais par la gräce de Dieu, nous le

sommes encore beaucoup au chapitre de Hildesheim qui ne veut

pas entendre raison, dont vous serez sans doute informe d'ailleurs.

J'attends d'apprendre de vous, si Monsieur Poltnay est constant pour

sa maitresse ; eile en a le portrait et la mere m'a dit qu'il etait promis

avec eile mais l'absence est un grand remede d'amour. Notre prin-

cesse electorale se porte fort bien de sa grossesse, la princesse royale

de Prusse ne Test point, mais ses enfants se portent tres bien. Pour

moi je suis idolätre de mon Fritsien 1
), qui est fort vif et fort joli.

On dit que le pretendant 2
) est fort delicat et melancolique, mais que

Madame sa soeur 3
) a beaucoup d'esprit et qu'elle est fort agreable et

plus propre ä s'accommoder ä la religion que Monsieur son frere, et

ce sont les femmes qui sont les plus agreables ä la couronne. Kreien-

berg mande qu'il a de l'argent pour moi. Ne serait pas ä propos

de le mettre dans la seconde nouvelle lotterie? C'est trop peu pour

l'envoyer ici.

Dfjrte Unterjcfjrift.

361.

^urfürftin ©opfite an §on^ ©afpor oon S3otf)mer.

ä Hanover le 24 d'avril 1711.

sitt^L ^e na^ Pu re^user au capitaine Hinderson de m'interesser pour

lui, quoique pas tout ä fait comme il le souhaite, car je ne suis pas

assez familiere avec la reine de lui ecrire, mais si vous lui pouvez

1) «ßrinä grtebrid) Sßityetm »on ^reu&en, geb. 16. «ug. 1710.

2) Sacob ©buarb, angeblicher $rinj oon SBate^.

3) ajiarte üuije, + 1712 Ufpril 18.



»riefe ber fturfürftin ©opfjie an §an§ (Safoar Don Sommer. 303

faire plaisir en mon nom, s'il est necessaire de vous en servir dans l^ll

sa juste cause, vous m'obligerez , car c'est un fort honnete garcon,
vn

qui a servi de page a feu Monsieur l'electeur, et que je serais bieu

de voir mieux accommode. Je ne vous parlerai au reste poiut d'af-

faires publiques, mais vous dirai que le czar a signe le contrat de

mariage de Monsieur son fils avec la princesse de Brunswic et que

les noces se feront en Saxe sans ceremonies ä cause de la guerre.

Je vous envoie le portrait 1
) du prince par ecrit, et tous ceux qui

l'ont vu m'en ont fait le meme portrait. II semble que Monsieur son

pere veut qu'il profite encore plus longtemps d'etre hors de son pays.

Un pretre Grey est venu pour faire les ceremonies du mariage. La
princesse aura cent mille ecus pour entretenir ses propres domestiques

comme eile le voudra. Heinson 2
), superintendant d'Aurig, suivra avec

eile, qui est un bomme savant et qui sait aussi l'anglais. Le Lieute-

nant-Colonel Swanlo 3
), dont le nom ne vous est point inconnu, a ete

ici venant de Bender pour aller trouver son regiment, qui est avec

celui de Cracco, il a fort pröne le pouvoir du roi de Suede sur les

infideles qui le regardent comme un S[ain]t ne s'entendant point de

femme, ne buvant point de vin et faisant dire la priere deux fois

par jour. La reine de Prusse est toujours malade et niene une vie

fort triste et fort retiree. On dit que cela vient du mal de rate.

Cependant le roi de Prusse se promene dans ses maisons de cam-

pagne, dont le nombre accroit tous les jours. II a encore acbete de

Chalesac 4
) un bien pour m/30 ecus, et quand il n'y a point d'argent

et qu'on se trouve en dettes par-dessus les oreilles, on met le Pre-

sident de la chambre ä Spando. Tous mes arriere-petits-enfants se

portent bien et la princesse electorale m'en donnera au mois de

juillet un nouveau. S.

362.

Äurfürftin ©oprjie on £mn§ (Safpar öon 93otrjmer.

ä Hanover le 5 de mai 1711.

Les affaires de l'Europe ont bien change de face depuis que j'ai 1711

recu votre agreable lettre. Notre imperatrice est bien ä plaindre

1) 93eüiegenb Extrait d'une lettre de Dresde du 3 Avril 1711 über ben $axe*

ttritfd) Stieget, ©emarjl ber ^ringejfin Stjarlotte Enriftine üon Söolfenbüttet.

2) Sjofjann Xfytobox jpeinfon, 1690 (£r§iefjer ber betben jüngeren ^annotierten

^ßrinjen.

3j ©djtüebijcr)er £)ffi§ier.

4) SBfll. @. 301 SInm. 2.
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1711 d'avoir perdu son empereur 1
) dans le fort de son affection pour eile,

et qu'il avait quitte toutes ses maitresses. Monsieur le dauphin 2
) l'a

precede de quatre joujrs, c'est dommage que la Sympathie de ces

grands princes ne s'est manifeste que dans le sang pour causer une

si vilaine maladie et non pas pour donner la paix dans l'Europe, et

je vois peu d'apparence que l'Espagne demeurera pour le roi Charles,

quand il ne retiendra pas Barcelone par sa presence, oü la plupart

de ceux qui tiennent son parti, sont regardes comme des heretiques.

Au reste je trouve que vous avez raisonne fort juste avec le bon

Monsieur Hotton sur mon voyage en Angleterre. Dieu sait de quelle

humeur seront les tories et les whigs, quand la reine viendra a

niourir. Ce que le parlement accorde un jour, eile le defait l'autre,

ceux qui ont souhaite de me voir en Angleterre autrefois et de me
procurer une pension, comme il convient ä un heritier de la couronne,

n'en parlent plus presentement. La reine est seule commere de mon
arriere-petite-fille 3

),
qui porte son nom, sans que Sa Majeste ait pris

occasion de temoigner la moindre affection pour cela. Ainsi je ne

vois point qu'on ait plus de penchant pour cette maison que pour une

maison etrangere. Nous avons ä present ici un secretaire d'Angleterre,

un de Danemark et un de Suede, ce n'est que de Pologne qu'il y a

un envoye. Quant aux affaires de la lotterie je n'y entends pas

grand'cliose. C'est pour cela que j'aime mieux laisser les choses comme
elles sont et recevoir l'argent qui m'est du. Car il n'y a pas d'ap-

parence que j'aurai besoin du capital d'ici en trente-deux ans, et la

somme n'est pas assez grande pour enrichir mes heritiers. II n'est

dont question que de recevoir la pension qui m'est due. Si eile ne

vous accommode pas, il me semble que je ferais bien de faire un

accord avec l'honnete marchand Monsieur Strafort, qui fait aussi les

affaires de la duchesse de Cell et de Madame de la Chevallerie 4
).

Avec celle-ci il a fait un accord de prendre trente-deux pour cent que

le change hausse ou tombe. II pourrait bien faire de meme avec

moi, ce que je soumets pourtant ä votre jugement. Car ä dire le

vrai je m'y entends rien et me fie entierement ä ce que vous jugerez

ä propos lä-dessus, sachant l'amitie que vous avez pour moi, dont je

suis la plus reconnaissante du monde, et voudrais trouver Heu de vous

le temoigner. S.

1) totfer Sofepf) I, f 17. Slprtf 1711.

2) Subttrig, ®aupf)in öon grcmfreitf), + 14. SHpx'd 1711.

3) «ßrinäeffin 9tnna, geb. 2. 9*ob. 1709.

4 £>ofbame bev ^urfürftin, fpätere ^ron öon ©ncetot.
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Tout le monde se porte bien et j'espere qu'au mois de juillet la 1711

princesse electorale nous donnera un autre prince; celui que nous

avons, est bien joli au moins ä mon avis.

363.

®urfürftht ©oprjte an §an§ Gafüar öon 23otfjmer.

ä Hanover le 12 de mai 1711.

Je suis fächee, Monsieur, qu'il n'y a rien ä faire pour le capitaine
st̂ ]}}9

Hinderson, surtout, si celui qui lui doit de l'argent, n'en a point.

Ainsi le voyage qu'il voudrait faire en Ecosse lui coüterait plus qu'il

en tirerait du profit. Mon bon ami Monsieur Stratfort m'a ecrit aussi

que, pour garder le capital de mon argent en Angleterre, je ferais

mieux de vendre mon argent et de le mettre dans la nouvelle lotterie.

II me semble qu'il vaudrait encore mieux employer le revenu de ce

mois, comme vous lavez mande, pour avoir dix pour cent daus la

vieille lotterie. Je suis plus pour le present que pour le futur. Je

crois qu'en trente-deux ans je n'aurai pas besoin de faire venir des

gens d'Angleterre, quoique j'aie la gräce de Dieu de n'avoir aucune

incommodite que la vieillesse et d'user sans m'en apercevoir. Je n'ai

pas encore recu le preche de l'Eveque de Bristol. On dit que l'am-

bassadeur de la reine, qui va trouver le czar, me l'apportera. Ceux

qui Tont lu me mandent que ce n'est pas grand'chose. Je suis sur-

prise qu'on veut employer l'argent ä present ä bätir des maisons pour

le Bon Dieu, qui possede l'univers, et ceux qui le servent, ont assez

de lieux pour cela, s'ils en voulaient prendre la peine par leurs

actions. Cependant je vous suis obligee de prendre part dans la

douleur que je sens pour les deux imperatrices *), surtout pour celle

de la maison de Brunswic. L'autre m'a fait l'honneur de m'ecrire

de main propre la plus tendre et la plus triste lettre du monde, mais

il se faut accoutumer au mal comme au bien en ce monde. Le roi

de Prusse veut aller ä Clef 2
j

, et ne point passer par Hanover, puis-

qu'il ne nous veut plus donner un fauteuil 3
),

quoique l'empereur et

le roi d'Espagne nous fönt cet hbnneur. Cela me fait pitie pour l'a-

mour de lui. On dit qu'il veut loger ä Wicenberg chez Stiquinel 4
).

1) ©teonora SRagbafena, SBittoe ftaifer Scopolbl I feit 1705 unb Saiferirt Sßüfjel*

mirta Slmalia, Xodjter ^erjog Sodann griebridjä Don §annooer, Mittlre Saifer ^ofept) I

17. Stptil 1711. 2) eicue.

3) SSgl SS.SoettJe, (Sin (Stifettenftreit jtuifcfien ^reufjen unb £>annober im Saf»re 1711.

Qt\a)x. beö ^iftorifc^en SSereinS für 9cieberfacf)fen 1902 ©. 518-602.

4) 33g{. ©. 140 9(nm. 1.

3>o ebner, Briefe ber Königin ©oMie <£f)nr(otte. 20
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1711 L'imperatrice luere qui s'est declaree regente dans l'absence du roi
Qttcu 12.

Charles dans l'Einpire, demande son retour avec enipressement, mais

comme on pourra conserver l'Espagne dans son absence, j'en laisse

le soin aux allies.

L'heureuse couche de Mad. d'Oberg d'un fils apres avoir ete sterile

onze ans, donne des esperances que l'air d'Allemagne donnera peut-

etre encore des enfants au roi Charles. Le comte de Witgensten est

en liberte et le roi de Prusse lui a rendu son ordre. Le comte d'Efferen

a sollicite pour lui au nom de l'electeur palatin ä ce qu'on dit.

Dfme Unterschrift.

$tbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä Londres.

364.

$urfürftiu ©optjie an £>an§ ßofüar oon Söotfjmer.

ä Herenhausen le 26 de mai 1711.

1711 Je ne re§ois qu'ä present, Monsieur, la vötre du 15 de mai, oü

je vois la subite mort de Mylord Rochester dont je suis bien fächee.

Car il avait beaucoup d'esprit et n'etait nullement republicain. II

avait beaucoup d'ennemis, et comme ceux-lä m'en ont dit beaucoup

de mal, cela fit un effet tout contraire en sa faveur dans mon esprit

et me fit juger qu'il avait beaucoup de merite, comme effectivement

il en avait, et ceux qui en disaient du mal, en avaient fort peu. A
present cela est egal, ce qui fait faire des tristes reflexions, et je

vois qu'on a les memes pensees ici qu'on a en Angleterre, sur le

retour du roi Charles. Je vois aussi que vous trouvez ma proposition

bonne ä l'egard de Monsieur Straffort. Si je croyais que vos bons

souhaits seraient exauces, je serais plus interessee, mais ces miracles

n'arrivent guere de vivre jusqu'ä cent et douze ans.

Le roi de Prusse dina hier et coucha ä Wikenberg chez Stiquinel,

qui est chamberlan de l'electeur palatin, et inari d'une tres jolie femme

de qualite, qui a ete fille d'honneur de l'electrice palatine. Sa Majeste

n'avait fait que demander des provisions d'ici, pour sa cuisine.

L'electeur y envoya Uten 1
)
pour le complimenter, et moi Weind. Le

premier, comme il vit qu'on le voulait mettre a table sous le comte

de Donna, s'en alla et se mit ä l'autre table, car les ministres du

roi de Prusse pretendent de ne point ceder aux envoyes. Pour Weind,

1) Sob[t ^ermonn üon ^Iten, fjamtoüerfdjer ©etjeimer Kat.
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il n'y entendait pas serieux, et fut mis au-dessus de Stiquinel. Ce- 17H
pendant je suis la plus en gräce, et le roi de Prusse est fache contre

l'electeur parce qu'il veut etre fache. 11 a pris pretexte de ue point

veuir ici, parce qu'il ne nous veut plus donner de fauteuil 1
). II semble

que ceux qui le gouvernent a present, ne sout pas de nos amis. On

dit que c'est Heilgen 2
). La princesse royale est tout ä fait bien avec

Sa Majeste et bien mieux que sa reine 3
), dont il semble etre fatigue.

II lui a ordonne de rester a Berlin et qu'on doit empecher a tous les

pietistes de l'approcher. Cependant je dois renouveler vos louanges.

On me dit dans ces termes : ,Mr Botmer has the good fortune to please

every body an[d] there seeins to be one emulation who has commended

hini most'. Je crois que Monsieur Hotton est un de ceux-lä. Je lui

suis obligee qu'il pense ä me loger. Qui sta bene non si muova,

dit le proverbe italien, et je crois qu'il n'y a que lui qui me souhaite.

Ofine Uttterfdjtift.

2Ibreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä Loudres.

365.

Äurfürfttn ©ofchte an §an§ (Safüar öon Söotbmer.

ä Herenhausen le 16 de juin 1711.

Je ne vous ecris, Monsieur, que pour entretenir notre correspon- 1711

dance et pour vous dire que votre recommandation arriva ici hier,

avec des grandes reverences et une harangue qui dura plus d'une

demi-heure. II avait assurement besoin de votre recommandation

pour n'etre pris pour un extravagant, mais avec celle-la il semble

que l'electeur a entendu ses propositions avec plaisir et qu'il souhaite

au moins de goüter ses propositions et de voir un essai des miracles

qu'il peut faire.

Mylord Raby me recommande un pamphlet que je vous dois de-

mander, qui s'appelle The History of the October Club.

Monsieur Scot 4
) se prepare pour son envoi aupres du roi de Pologne.

J'en ai ete bien aise, car il m'a toujours paru avoir trop de savoir

et de merite pour etre enseveli, comme ils l'ont ete ä cette cour.

Monsieur Goritz 5
) ira ambassadeur ä la diete ä Fraucfort, pour l'election

1) SBgl. ©. 305 2Inm. 3.

2) Sfgen.

3) Königin ©oöfjie Sutfe, Xocfiter beS §erjogS griebricf) bon 9ttecHenburg.©d)tt)erin.

4) ®er ^ofjunfer be Scott.

5) gnebric^ Söitfietm ftreifcerr öon ©chttfc genannt öon @ör$, ©e&eimer 9iat unb

Äammerpräfibent.
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1711 du roi Charles. Sa Majeste a ecrit de main propre ä notre impera-

"
n

" trice et aux archiduchesses, ses filles, pour les consoler le plus obli-

geamment du monde.

Mylord Denby *) et Mylord Pellegri sou frere veuleut partir d'ici

cette semaine pour voyager ailleurs. Vous pouvez bien assurer ä

Monsieur leur grand-pere mylord duc que je suis fort persuadee qu'il

ne les trouvera que changes a leur avantage depuis qu'ils out ete ici,

et que l'alne surtout fait mieux conuaitre son merite, car il etait

un peu timide couime il est arrive. J'espere que vous donuerez ordre

ä Craienberg 2
) d'avoir soin de mes interets touchant rnon argent.

Nous avons vu ici la Comtesse Cosel, que uous avons trouvee fort

aimable. Elle est allee voir ses enfants que sa mere garde pour eile,

et retournera par ici aupres du roi de Pologne, dont eile parle comme

de son mari.

Monsieur Leibenitz est revenu de ses voyages et dit qu'il ne peut

dire assez de bien de Fesprit et de l'humeur du czarowitz, mais que

c'est dommage qu'il a ete eleve dans un couvent parmi des moines,

qu'il n'est pourtant pas partial dans la religion, mais fort observateur

de la sienne. II parait fort content de sa future epouse, et on attend

Monsieur Schlunitz 3
)
pour savoir le temps des noces, qui est avec le

czar, le contrat etant signe de part et d'autre. S.

5tbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä Londres.

366.

®urfürfttn @opf)ie an ^on§ ©ajpar oon Sot^mer.

ä Herenhausen le 7 de juillet 1711.

1711 La Pilotti vient d'arriver fort contente de son voyage et fort habile
3uh 7

' ä parier des whigs et des tories. dont eile juge de l'affection qu'ils

ont pour nous, selon le profit qu'elle en a eu, et c'est aussi de cette

maniere qu'on juge de ce qu'elle dit sur cette matiere, sans y faire

d'autres reflexions; car eile dit que tous les tories sont pour le prince

de Galles. Cependant je suis bien obligee ä Monsieur le duc de

Bucquingam qu'il veut bien que je le croie mon neveu. Je le dois

croire, sa passion ayant toujours ete pour un objet si releve que cela

n'aurait pu lui venir dans l'esprit sans etre du sang d'un souverain.

Je m'interesse si fort en son bonheur que je ne suis pas seulement

1) SBoftl, gart of Senbtgt).

2) ^reöenberg, ©efretär bei bei" ©efanbtfctjaft im feaaq.

3) ü. ©d^ieiniti, braunfd)tüeig=rooIfenbütrelfd)er 2Jiini[ter.
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bien aise de le voir ä la tete des affaires, mais aussi d'etre le mari 1711

d'une personne de mon sang, dont le roi son pere me fit l'honneur
JU x

de ni'honoier de son amitie et dont le malheur qu'il s'est attire, ni'a

cause de la peine. Tout le bien que vous me dites de la duchesse

me fait bien du plaisir. Vous m'obligerez de leur faire mon compli-

meut et de me croire toujours de meme pour vous. S.

5tbreffe : A Monsieur le Baron de Botiner a Londres.

367.

Äurfürfttn ©oprjie an §an§ ßafpar öon Sotfjmer.

ä Herenhaußen le 21 de juillet 1711.

«Tai eu le plaisir, Monsieur, de recevoir deux de vos agreables J^H
lettres, l'une avant votre depart de Londres et l'autre de la Haye, et

me rej ouis que vous y soyez arrive en bonne sante, et que la mer

n'a pas ete si fatale pour vous qu'un petit passage au brave prince

de Frise *), dont le sort m'a fait grand pitie. S'il füt mort dans une

bataille, cela n'aurait pas ete si surprenant. C'est le cours du monde;

les uns meurent et les autres naissent. Je vous suis obligee des bons

souhaits que vous me faites au sujet de mon arriere-petite-fille 2
) et

de la remarque que vous avez faite sur le nom dÄmalie. Je suis

fort persuadee, si tous vos souhaits etaient accomplis, qu'il n'arri-

verait que du bien ä toute la maison electorale. J'ai recju une lettre

de Dr. Hotton qui n'est remplie que de vos louanges et qu'il voudrait

que je donnasse une visite ä la reine. Si je n'avais que trente ans,

ma curiosite m'y pourrait porter, mais a present il est trop tard pour

moi de faire des voyages de plaisir; ils n'iront pas plus loin qu'ä

Wolfenbudel, pour etre a la noce du czarowitz, oü le czar sera lui-

meme en personne et peut-etre aussi son imperatrice Catharine apres

la campagne. Le comte d'Harach 3
) n'est pas encore arrive, mais le

prince Coraquin 4
) a paru ici ä l'impourvu, ce qui nous a tous rejouis,

car c'est un fort honnete homme. II etait fort presse pour partir,

ayant encore un tres grand voyage ä faire. Nous avons eu ici des

deputes de la noblesse de Hildesheim, pour remercier lelecteur de

les avoir proteges dans leurs Privileges et dans leur religion. J'espere

que cela fera un peu eclater le zele de mon fils. Monsieur Scot est

1; gnebtic^ Ulcid), ©rof öon DftfrieStcmb, + 13. SÜJärs 1710.

2) ^ringelfin Stmalie (Sophie Eleonore, geb. 10. ^uli 1711.

3) $aiferltd)er ©ejanbter om jponifdjen §ofc.

4) Äutafin.
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1711 alle envoye a la cour de Pologne, ayant laisse sa femme ici piete

d'accoueher. Monsieur Schleunitz est ici envoye extraorclinaire du czar.

C'est tout le changement qui est a Hanover, depuis que vous y avez

ete. Je serai toute ma vie toujours de meme pour vous. S.

On voudrait pour la posterite ou pour mes domestiques que le

capital de mon argent ne füt pas perdu en trente-deux ans et que

j'eusse suivi votre conseil, mais cela est trop tard ä present.

Slbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä la Haye.

368.

fturfürftin ©oprjte on .£>ctn§ ßafpar öon 23otrjmer.

ä Herenhausen 111 d'aoüt 1711.

1711 Je crois, comme vous avez pris part a ma joie davoir eu encore

une arriere-petite-fille ici et que notre princesse electorale se portc

bien, que vous en prendrez aussi a ma douleur d'avoir perdu le petit

prince de Prusse *), dont mes petits enfants le prince et la princesse

royale sont inconsolables, dont je suis fort touchee, qu'ils ne peuvent

garder un prince. II y a de l'apparence au reste que la princesse

royale est grosse, mais cela n'est pas encore declare. Le roi de

Prusse a eu un triste voyage de toutes les manieres. Je crois que

c'est une punition de Dieu, qu'il hait l'electeur sans aucune bonne

raison. Nous avons ici Mylord Finch, qui a beaucoup de merite,

d'entregent et de bonne conversation. II plait ici ä tout le monde,

mais je crois qu'il n'y sera pas longtemps. Mylord Stampfort ma
envoye le portrait des quatre rois des Indes qui ont ete ä Londres.

Ils ne sont pas faits pour plaire aux dames de cette region. Madame

Howe me mande que Monsieur Poltnay n'est pas un honnete homme,

s'il n'epouse Mademoiselle Bar. Je n'en suis pas la confidente, mais

sa mere m'a dit qu'il c'etait promis avec eile en presence de tous

ses parents, mais comme s'est une folle, eile a voulu qu'elle devait

ecouter les fluretes de Scullendal 2
), ce qu'elle n'a pourtant pas voulu

faire. Elle est a present avec sa soeur Madame Wurm, dont la con-

duite est fort reglee. Nous attendons a tout moment des nouvelles

du roi de Prusse, qui veut prendre sa route par Hildesheim et passera

proche de liamelen, oü le canon ne manquera pas de tirer, comme

il a fait a Cell, oü personne ne sut qu'il devait venir. S.

Drjne Slbreffe.

1] «ßrinj gfrtebrtc^ SSilfietnt, + 31. 3uli 1711.

2) jo.
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369.

Äurfürftin (Sophie an £an§ (Safpar öon Söotfymer.

ä Herenhausen le 18 d'aoüt 1711.

Je n'ai pas doute, Monsieur, que vous seriez sensible ä la perte 1711

que nous avons faite du potit prince de Prusse 1
). J'espere, s'il en

*"9 '

vient un autre, qu'on n'y ajoutera plus le nom d'Orange, car on dit

que la voix du peuple c'est la voix de Dieu, et il semble que celui

de Hollande n'est guere porte pour tout ce que le roi de Prusse de-

raande. S[a] Majeste ne veut plus nous voir. Coinme il parait, il

n'y a plus que moi et la princesse electorale qui avons ses bonnes

gräces, comme aussi la princesse royale de Prusse, quil aime bien

plus que sa reine.

Nous avons ici des nouvelles admirables du czar, on pourrait re-

duire ses actions en cinq actes de comedies, car apres s'etre bien

battu, il a fait la paix avec les Turcs. Je me souviens tres bien de

Monsieur Benson; il avait beaucoup d'esprit et en voulait a Madame

Kilmansec. Je lui suis tout ä fait obligee qu'il me veut donner uu

si beau present, comme vous le depeignez. Je crois qu'il est trop

grand pour le recevoir, car je ne saurais trouver moyen de lui en te-

moigner ma reconnaissance. Je ne laisse pas de l'estimer selon qu'il

le merite et lui 2
) rien coüte qu'il a bien voulu me temoigner son

affection par lä. Les quatre rois des Indes que Mylord Stamfort m'a

envoyes ne sont pas de si grande consequence. Ils sont en taille-

douce ni de la main de Tisien ni de Vandick. C'est tout ce que je

vous dirais en häte pour cette fois. S.

$lbreffe: A Monsieur Le Baron de Botmer ä la Haye.

370.

Äurfürftin Sopljie an §an§ ßafpar bon Söot^mer.

ä Herenhausen le 1 de 7bre 1711.

Monsieur Berensdorf 3
) a trouve bien que je mettrais ma main ä un 1711

ordre au sujet des medailles du pretendant, qui regardent pourtant plus
ep '

la reine que moi. II semble qu'il veuiile que je fasse voir par la que

1) SBflI. ©. 310 9tnm. 2.

2) lni US coüte über ber 3dle nachgetragen.

3) 2lnbrea3 ©ottlteb üon 93ernftorff, ^annoüerjdjer ©ebeimer 9tat.
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1711. je pense ä la couronne d'Angleterre, au moins pour ma posterite; il

** en sera ce qui plaira ä la providence.

Je vous envoie copie 1
) de la lettre que je viens de recevoir de la

duchesse Louise 2
) de Wolfenbudel, par 011 vous verrez fort particu-

lierement tout ce que le czar a fait, sa bravoure et sa generosite tout

ensemble. Je ne doute plus de le voir aux noces de son fils.

Vous avez si bien trouve que les princesses Amalie fönt des grands

mariages que j'espere que vos souhaits seront accomplis. Nous avous

eu ici un Mylord Finchs, qui a plu a tout le monde. II a infiniment

de l'esprit, de conversation et de l'entregent. Le pauvre Mylord

Denby 3
),

qui s'etait beaucoup fait ici se fait regretter, mais je suis bien

aise qu'il n'est pas mort ici. Je suis fort aise que Monsieur Hope

est content de nous. L'electeur n'a pas fait l'honneur aux deux

autres Hollandais qui etaient avec lui, de les faire manger a sa table,

puisqu'il ne les connaissait point, dont j'etais fäcbee, car ils sont tout

aus8i nobles et de jolis gens. Au moins j'etais bien aise de voir de

ma nation des gens si polis. Je suis comme toujours tout a fait avec

beaucoup d'estime pour votre personne S.

Drjne Slbreffe.

371.

^urfürftin ©opfjie an §an§ (Safpar non 23otfjmer.

au Ghör le 11 de 9bre 1711.

1711 Comme les amis de la femme, dont je vous envoie la requete 4
)

"Rob n
et que je ne connais point, m'ont instamment prie de m'interesser

pour eile, ä savoir Lescour 5
) et des autres de Cell. J'ai bien voulu

vous en charger plutöt que Mylord duc d'Ormont, car il m'a si sou-

vent fait plaisir que je n'ose plus l'importuner de recommandations,

et auquel j'aimerais mieux rendre service, l'estiinant infiniment, que

de lui etre importune. Mylord Rivers a ete huit jours ici; il nous a

donne des lettres tres gracieuses de la reine et de Mylord d'Oxforr,

pour nous assurer du soin qu'ils prennent pour l'interet de la suc-

cession. II a porte aussi un portrait de la reine entoure de diamants,

1) dd. SBraunfdjweig ben 31. 2lug. 1711 betttegenb.

2) ©tjrtftüte üutje, ©emafytin be§ ^erjogg Subrotg SRubolf ju 93raunfd)tt)eig=

Slonlenburg.

3) SBgl. ©. 308 SInm. 1.

4) Unbarirte3 ©djreiben ber Margtierite de Sandcamp veuve de la Graviere

beiüegenb.

6) Slrmonb be SeScourS, ceHijdjer Dberl)ofmarfcf)aIl.
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en forme comme ou en donne aux ambassadeurs pour la petite priu- 1711

cesse 1
). Si la comtesse de Wartenberg l'avait choisi, comme eile a

'

fait ceux de Mylord Straffort, il anrait ete plus beau et plus a propos.

II n'a pas laisse de conter assez ä la reine, a ce que je crois. Le

bon Mylord Rivers a dit qu'il n'entendait nullement les affaires d'Etat,

qu'il ne faisait que suivre ses ordres, qu'il croyait que la reine l'en-

voyait ici parce qu'il aimait d'y venir. Je lui ai dit que la derniere

fois qu'il etait ici, il ne parlait que de la guerre. Ses raisonnements

ne sout pas fort justes, ils sont fäches a 2
) la cour que j'ai pris con-

naissance de la medaille, et mes amis en Angleterre sont bien aise

que je Tai fait, surtout Dr. Hotton, et il me semble de voir, malgre

tous les compliments qu'on me fait, que la reine est plus pour son

frere que pour nous, ce que je trouve fort naturel. Cela ne veut rien dire

que la France reconnaisse la succession, eile a bien reconnu le roi

Guillaume et le prince de Galles en meine temps. Je ne dis tout

ceci, Monsieur, qu'ä vous, en qui j'ai confidence. Je serais bien aise

que vous m'en pourrez desabuser, quand vous serez en Angleterre,

ou tout le monde a applaudi votre conduite, et je ne doute point

que ce sera toujours de meme. J'ai toujours eu des preuves de votre

merite et vous assure que toutes les occasions me seront agreables

de vous en donner des preuves des miennes. Je ne doute point que

vous ferez mon compliment a la reine et ä tous ses ministres. Je ne

sais, si vous trouvez a propos que j'ecrive. Comme vous ne faites

que retourner en votre poste, je crois que cela n'est pas trop neces-

saire. Mais surtout je vous recommande de faire bien des amities de

ma part ä Monsieur Hotton, qui n'est plus Dr., ä ce que Mylord Ri-

vers m'a dit, mais qu'il est au parlement.

Mademoiselle Call est allee en Italie avec Monsieur Betel. Je

crains qu'elle le plumera bien dans ce voyage. C'est un tres bon

garcon. S.

Dfjne 5(breffe.

372.

Shtrfürftut (Sophie on §on§ ßafpor öon öotfjmer.

au Ghör le 21 de 9bre 1711.

Je vous envoie, Monsieur, copie 3
) de la lettre que j'ai regne du 1711

comte de Strafort, que le sieur Robton a traduite en frangais avec

1; ^Srinjejfin Stnna.

2) ä la cour über ber 3e^e -

3) Slbjdjrift üon 9iobet^onö ^>onb liegt bei.



314 33riefe ber fturfiirfttn Sopfjie an §onl ßajpar bon Sommer.

1711 la response 1
)
que j'y ai faite en francais, que Mademoiselle Pelnitz a pris

la peine de copier et dont mon fils approuve le continu. Comme je

la lui ai montree, je n'ai rien repondu sur ce qu'il dit que la reine

pourrait faire davantage encore pour moi, rnais j'ai su de Robtoii

que Mylord Rivers lui avait demaude, si je voudrais bien une pension

de la reine, ce qui semble expliquer ce que Mylord Straffort veut

dire. Je vous expliquerai donc aussi la-dessus nies sentiments. 11

est vrai qu'une pension me serait fort agreable, si eile m'etait donnee

par la reine et par le parlement comme ä l'keritiere de la couronne,

et comme la reine l'a eue, comme eile etait princesse, et comme l'a

eue aussi le duc de Gloster, ce qui affirmerait la succession. Sans

cela Dieu merci je ne suis point dans un etat d'avoir besoin d'une

pension de la reine selon les manieres d'Allemagne. Je rends mes

domestiques allemancls Contents; avec de l'argent d'Angleterre je serais

obligee de les augmenter par des Anglais. C'est tout le profit que

j'en aurais, mais pour faire voir que je ne voudrais rien negliger pour

ma inaison, je vous dis mes sentiments, sur lesquels vous pourrez

parier ä nos amis, car mon fils l'electeur les trouve raisonnables, ce

que je lui ai dit sur ce sujet. Je ne sais, si cette lettre vous trou-

vera encore en Hollande. S.

Dfme Stbreffe.

373.

Äurfürfttn ©opfjie an !$an§> ©afpar oon 33otrjmer.

ä Hanover le 22 de lObre 1711.

l"ll Je suis bien aise, Monsieur, de voir que vous approuvez de ma
courte lettre en reponse de la longue que j'ai re^ue, on ne m'y a

point fait de replique. Quant ä Mylord Rivers, il a donne ä entendre

qu'il pretendait d'etre traite ici en tout comme l'avait ete Mylord

Mackelsfild, qui m'apporta l'acte de la succession et la jarretiere ä

l'electeur, et qu'on traita d'une maniere extraordinaire pour un

inessage comme celui-lä, ce qui ne se pratique pas a d'autres en-

voyes. Comme on dit que Mylord Rivers le sera ici, le present qu'il a

apporte, a ete regu comme une marque des bonnes gräces de la

reine et pour cela d'une fort grande valeur, mais celui de mylord ne

l'etait pas moins en medailles d'or pour m/3 ecus ä ce qu'on m'a dit.

II semble que Tinteret regne fort en Angleterre, et si on doit acheter

la succession, le roi de France qui a plus d'argent que nous

1 Kopte bc^ 3c^ceipen5 <Bopijitn§ an ben ©rafen üon ©ttaffort beiliegenb.
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la pourrait bien acheter pour le pretendant. Nous avons vu ici im 1711

Mylord Frins, fils de Mylord Notingam, qui c'est fort distingue par

son esprit et ses manieres. II declama fort contre les factions de

whigs et tories, qui rendent la nation ridicule a tout le monde.

Madame la duchesse d'Orleans m'a encore envoye ce memoire 1
) de la

priucesse d'Espinois. Je ne sais ce qu'il y a a faire en ceci. Je vous

l'envoie, mais il me semble que vous vous y etes deja une fois inte-

resse. Je ne sais, si vous aurez l'occasion de le faire encore. Sa

cause parait bonne sur ce qu'elle en dit, mais dans les presentes con-

jonctures il y en a tant d'autres sur le tapis, que je crains qu'on ne

pensera guere a celle-la.

Drjrte Unterfdjrtft.

Slbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä Londres.

374.

Äurfürfttn ©opfjte on $a\\Z Gafpar öon Söotfymer.

ä Hanover le 22 de janvier 1712.

Je vous dois, Monsieur, des remerciments de tous les bons souhaits

que vous me faites. Je n'en ai jamais doute et je crois que vous ne

doutez pas non plus de ma reconnaissance et de l'estime que je fais

de votre amitie. Par la gräce de Dieu je n'ai autre mal que

d'etre entre dans ma quatre-vingt et deuxieme annee, ce qui est un

mal incurable et par lä pire que la goutte, quoique ceci fasse du

mal et l'autre point est que l'on prend le chemin de l'autre monde

sans le sentir, et que je goüte en repos les agitations qu'on se donne

en Angleterre. II est pourtant a presumer que les nouveaux generaux

n'opineront pas pour une mechante paix et qu'ils voudront donner

aussi des preuves de leur savoir-faire. Monsieur le duc d'Ormont

m'a toujours temoigne beaucoup d'amitie, ainsi j'ai lieu de nie rejouir

de son elevation, ce que je vous prie de lui dire comme aussi a My-

lord Rivers. Je ne sais, s'il ne faut pas le faire tout bas, de peur

que mon approbation leur pourrait faire tort, mais effectivement j'ai

de l'obligation au duc d'Ormont, qui a toujours eu beaucoup de con-

sideration pour les personnes que je lui ai recommandees. Madame
sa mere etait une Bevervvert que j'ai fort connue a la Haye. Je ne

sais si eile est encore en vie. Je crois que Mylord duc de Marlbou-

roug n'est pas malheureux. II a acquis beaucoup d'honneur et a

rendu les armes de la reine celebres ä jamais par toutes les belles

1712
3an. 22.

1) Slbjdjrtft be§ 9ttemoireS liegt bei.
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1712 actions qu'il a faites. II me tarde d'apprendre, comme le prince Eu-

gene reussira. Je ne vous peux rien dire d'ici. Le roi de Pologne

est de retour chez lui et celui de Danemark est ä Coldingen 1
) apres

avoir depense bien de l'argent, ruine des pauvres geus en pays amis

et ennemis. Celui de Pologne a passe par Berlin sans voir le roi

de Prusse, dont le general Flemin a fait les excuses. On n'a aucune

nouvelle certaine du roi de Suede. Pour ici le carnaval se passe ä

l'ordinaire, hormis qu'il ne s'y trouve aucun Anglais. C'est tout l'ex-

traordinaire qu'on vous en peut dire. S.

Stbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer ä Londres.

375.

$urfürfttn <Sopl)te an §an§ Saftiar öon 23otfjmer.

ä Hanover le 15 de mars 1712.

*7
r: Je vous remercie, Monsieur, d'avoir pour l'amour de moi pris tant

'IHarj ib.
-, •

de peine d'envoyer le paquet de Madame Chevars ä sa soeur. La
pauvre femme a ete bien affligee pour la mort de son neveu ä Brunswic

de la petite veröle, oü il se rendit avec tant de joie, comme la prin-

cesse hereditaire en avait Tannee passee pour venir mourir ici. Si

j'en avais tant pour aller en Angleterre, je crois que la meme chose

m'arriverait aussi, mais j'ai recu avec beaucoup de tranquillite les

articles de la paix que la reine demande a la France, que Monsieur

l'eveque de Bristol et Mylord Straffort m'ont envoyes fort obligeam-

ment avec une tres belle lettre, oii il y avait aussi ce qu'ils ont de-

mande pour le titre de l'electeur. Si je n'avais que trente ans, je

serais sans doute plus animee sur ce sujet; ä present ce ne sont que

des compliments pour moi, a quoi je reponds le mieux que je le puis,

comme je ferai aussi au Chevalier Harlay, quand il viendra ici, et par

un present.

Le bon brigadier Wimar croit que l'electeur commandera l'armee

en Flandre et qu'il lui serait fort utile par son experience et ses

bons conseils, mais comme cela ne se trouve point, on n'aura point

de peine ä lui repondre.

Monsieur le duc d'Ormont m'a toujours temoigne de l'amitie, ainsi

je prends beaucoup de part en tout ce qui lui peut faire du plaisir.

1) Solbing in ^ütlanb.
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Je suis bien aise que Madame d'Arlintou *) se porte encore bien et que 1712

le jeu lui fait du plaisir.
aTJ

Mylord Rivers nous a fait faire de forts grands compliments de

sa ferveur pour la succession, ä quoi je vous prie de lui repondre

obligeamment. Le roi de France se porte fort bien, et je le crois

jeune, puisqu'il a huit ans moins que moi. Je suis fort obligee ä

Monsieur Benson du present qu'il me veut faire, puisque c'est une

marque de son affection pour moi. Je ne le saurais refuser, quoiqu'il

me faudra chercher une chambre pour le plaeer tout expres, ce qui

sera ä sa memoire. Je crois que vous savez dejä que l'atnee de

vos nieces a epouse le baron Noumy 2
), qui est marquis a present

par un marquisat que l'empereur lui a donne. Ils s'aiment beaueoup,

ainsi je ne doute point de leur bonheur, en quoi je m'interesse comme

je fais en tout ce qui vous regarde, vous etant toujours fort affec-

tionnee. S.

On dit que le marchand Straffort a fait banqueroute. Je crois que

des autres en sont cause, car il a toujours paru ici d'etre un fort

honnete homme.

Slbrefje: A Monsieur le Baron de Botmer ä Londres.

376.

Äurfürftin ©opfjie an £an3 (Safpar bon Sotrjmer.

ä Hanover le 29 d'avril 1712.

J'ai appris avec beaueoup de plaisir votre heureux retour en Hol- l^2

lande et ici regu depuis une lettre de notre imperatrice Amalie, qui

me recommande fort les interets de Monsieur le duc de Modene, ä quoi,

Monsieur, mon fils l'.electeur concourt aussi. Si la paix ne tenait

qu'[ä] cela, je crois que vous y reussissiez b[ien]töt. J'ai aussi recu

une lettre de notre bon ami le Dr. Hotton, fort remplie de vos louanges,

en quoi il ne me dit rien de nouveau, car j'etais dejä fort persuadee

de tout ce qu'il m'en dit. Je n'ai pas encore regu les livres de

Chamberlan, il m'en a envoye autrefois de l'Etat d'Angleterre. II

souhaite des memoires pour l'histoire qu'il pretend d'ecrire, de Mon-

sieur Molanus, qui lui en fera tenir sur une matiere qui a dejä ete

fort rebattue. L'electeur a fait arreter par ordre de l'empereur un

1) «Sophie Charlotte 93krie ge6. öon ^iehitangegcje, ©räfin ©arlington.

2) 9?omi0, 2Rarqui§ be 33anbineai.
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1712 qui s'appelle le comte de la Vergne, un bei komme. . .
J
)

prise, qu'on

dit avoir fait l'espion de la France. II est malheureux d'avoir eu

ordre d'un tel emploi, dont il se defend beaucoup. Je suis toujours

votre tres affectionnee amie. S.

Dr. Hotton s'offre a mander des nouvelles. J'espere que c'est ä

vous qu'il s'adressera pour cela.

La pauvre marquise de Langai 2
) m'a fort priee d'interceder pour

eile aupres Messieurs les Etats, pour que la pension de feu son mari

lui soit continuee, comme vous le verrez par sa lettre, ce que je vous

prie de faire de ma part le mieux que vous pourrez.

5tbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer a la Haye.

377.

®urfürftin ©opbie an §on§ ßafpar öon Söotrjmer.

ä Herenhausen le 19 de juin 1712.

1712 Monsieur Harlay arriva ici mercredi. II eut vendredi devant le

diner son audience. Apres avoir vu l'electeur, il vint cliez inoi et

commenga sa harangue en francais, oü il demeura court. Je crus

que c'etait ä cause de la langue, et je lui dis que j'entendais fort

bien l'anglais. II poursuit donc en cette langue, pour m'assurer des

bonnes gräces de la reine, et me donna une lettre de main propre

de Sa Majeste ecrite le kuitieme de janvier. Monsieur d'Allay me
presenta un fort grand etui, sans que Tun ni l'autre me dit ce que

c'etait. On alla diner ensuite, et comme il etait parti, j'etais curieuse

de voir ce que c'etait, ayant eu de Mylord Maxelsfild un acte de la

succession 3
), un auti'e de Mylord Hallifax pour la naturalisation, et je

trouve que celle-ci est pour me donner un rang pour moi et pour

toute ma race apres la reiue et meme devant l'archeveque de Can-

terbury; me voila donc bien ä mon aise. Mon frere l'electeur n'avait

pas eu tout cela, ni mes autres freres Rupert, Morice et Eduard non

plus, sans que j'aie jamais oui dire qu'on leur ait dispute le rang.

Votre recommanda.tion est un tres joli gargon, le Chevalier Jean Ho-

bart. Le Mylord Jeanston m'a aussi fait des compliments fort aflfec-

tionnes pour lui-meme et pour sa famille, comme aussi Monsieur West

et Sieur Jean, mais ils ne gouvernent pas FEtat. Nous avons ici

Monsieur Gosen, envoye on ambassadeur de Hollande aupres du roi de

1) ©tüd abgeviffen.

2) ©^reiben ber äftarqutje be Sangei) com 16. 9(ug. 1712 betliegenb.

3) ®ie $fre of ©ettlemetit.
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Dänemark, et rien ici que comme bon ami, ä qui Monsieur Harlay a 1712

fait savoir son arrivee et non pas ä celui du czar ni ä celui de Po-
J

logne. H me dit qu'il en avait use de meine ä Utrecht, qu'il leur

avait toujours parle en Heu tiers, comme il a fait ici dans notre

Orangerie, oü toute la compagnie se trouve tous les soirs. Les An-

glais sont fort rejouis que les FranQais leur ont donne Dunquerque,

qui leur a ete vendu autrefois; ils disent que c'etait im Harlay qui

en etait gouverneur et qui fit difficulte de le donner aux FranQais,

et que c'est aussi un Harlay, dans la personne de Mylord d'Oxfort,

qui le rend ä l'Angleterre. Hier Monsieur d'Arlay parla plus d'une

heure tete ä tete avec l'electeur. Je lui dis ensuite que j'esperais

qu'il en etait content. II me dit qu'oui, et se mit fort sur ses louanges.

Je vois par la ferveur du prince d'Anhalt 1

)
que son maitre 2

)
que la

reine Anne nomme son meilleur allie, se comporte bien.

Mon conseil veut que je vous demande, si l'argent que j'ai en

Angleterre y est en sürete, et si je ne ferais pas mieux de le vendre,

mais je crois que j'y perdrais beaucoup. J'ecris si vite, que je crains

que vous aurez de la peine ä lire ma lettre. S.

Otnte Stbreffe.

378.

Äurfürftin ©opfjie an #an§ (Safpar t»on Sotfjmer.

ä Herenhausen le 1 de juillet 1712.

Je vous ecris rarement parce que je sais que vous n'etes que 1712

trop charge d'affaires, mais la charite chretienne m'oblige de vous

importuner encore pour la marquise de Langui 3
). Comme vous n'avez

pu reussir en rien pour eile aupres de Messieurs les Etats, vous se-

riez peut-etre mieux ecoute de l'honnete eveque de Bristol. Cette

dame a eu pension de la reine Marie parmi des autres refngiees, que

la reine Anne a toutes continuees hormis la sienne et celle de feu son

mari. Elle en a sollicite le duc de Marlbouroug sans avoir pu obtenir

aucune chose de sa charite, mais comme tout prend ä present un tour

tout contraire, j'ai cru qu'a present le ministere lui serait plus favo-

rable, si vous sollicitez Monsieur l'eveque de Bristol en mon nom,

car ce serait une tres grande charite de la soulager.

Mylord Straffort m'a envoye la harangue de la reine et m'a com-

plimente sur la succession. Je fais bon visage ä mauvais jeu; en

3uU 1.

1) gürft Seopolb üon %t^atts®effou.
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1712 tous cas, de l'äge dont je suis, je n'en serai jamais ni pis ni mieux.
JU l Ma belle-fille la princesse electorale commence a parier fort joliment

anglais et se divertit beaucoup a lire tous les pamphlets pour et

contre cette maison. Monsieur Saint Jean est encore ici, il parait

fort bon garcon, qui ne trahira pas l'Etat. Les trois autres gentils-

hommes sont retournes en Hollande, Monsieur Northay, Haris et Wywiek.

Ils m'ont paru fort de niise et mieux tournes que les Anglais qui

viennent des universites, car ils savent fort bien vivre; ils ont cru

voir Monsieur Harlay iei, mais cela a manque. On ne sait pas en-

core ici, comme la paix sera recue de l'Empereur et des Hollandais.

J'ai cru qu'on vous verrait ici et que je pourrais vous assurer moi-

meme de tous les bons sentiments que j'ai pour vous. S.

Dfjtte treffe.

379.

®urfürftin ©opfyie an $>a\\3 (Safpar üon Söotfymer.

yi\2 ä Herenhausen le 12 de juillet 1712.

Suii 12. je C1
.

j8 qUe ja marquise de Lengai fait fort bien d'aller en France,

car il y a un fils ici de Mylord de la War, qui vient d'Italie et qui

parait sincere, qui m'a dit que les domestiques de sa reine sont en

arriere de leurs gages de pres de deux ans. J'ai su aussi d'Angle-

terre que les pensions des refugies ne sont pas payees non plus,

ainsi il n'y a rien ä esperer pour la marquise de l'Engai de ce cöte

la. Tout ce que vous me dites ä l'egard de la succession, je le prends

pour de l'argent comptant, surtout puisque la reine est si constante

ä garder sa parole. Le meilleur pour moi c'est que cette affaire ne

m'a jamais fait perdre le sommeil. J'en ferai apparemment un bien

long, avant que la couronne de la Grande-Bretagne soit vide, et si

la grande pancarte que Mylord Mackelsfeild m'a apportee, n'est pas

süffisante, je crois que celle de Monsieur d'Arlay 1
) ne le sera pas

davantage, mais il semble qu'on veut accoutumer le peuple peu ä

peu comme on le veut avoir. Comme Mylord Rivers devait venir

ici la premiere fois, on leur fit accroire, qu'on l'envoyait pour m'in-

viter d'aller en Angleterre et pour ofifrir le commandement de l'armee

a l'electeur, quoiqu'il n'avait aucune connexion de cela, et ne nomma
ni Tun ni l'autre, quoiquon persuada le peuple qu'on l'avait refuse.

On dit que le roi Jacques a propketise en mourant en disant: Mon

fils aura beaucoup de mepris, ensuite beaucoup de peine, mais ä la

1) aSfll. «cmer, 93rieftued)fel tt. 548.
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fin il sera recompense de la couronne qui lui est due. Cependaut il nous i712

tarde ici d'apprendre, comme les affaires iront a l'armee. Le roi de Prusse
J"

semble etre fort porte pour les allies, quoique la reine dans sa ha-

rangue le nomme son meilleur allie. Le pauvre comte de Wartenberg

a pris conge de Sa Majeste, avant qu'il est alle dans l'autre monde.

II veut etre enterre a Berlin, je ne sais si sa femme en voudra faire

la depense. Ses soins ont ete de mettre ses richesses dans une autre

roaison, de qeur pu'on les vol[ät] chez eile. S.

Dirne Slbreffe.

380.

Äurfürftin ©opfyte an #an3 (Safpor bon Söotfymer.

ä Hereuhausen le 13 d'aout 1712.

Je viens de recevoir une lettre de Modeue de Madame la duchesse 1712

douairieie, qui se plaint que les Anglais ruinent son duche de Guise
" 9

qui ne laisse pas de payer sa contribution. Elle parut assez satis-

faite de l'annee passee sur ce sujet. Je vous prie de vous informer,

a, quoi cela tient, si ce sont les Anglais qui la ruinent. J'en ecrirais

bien moi-meme au due d'Orinont, puisque nous nous sommes ecrit

assez souvent autrefois, et nous faisons ici bon visage a, mauvais jeu.

Le Mylord Jenston et Monsieur Saint-Jean sont alles avec une lettre

de recornniandation au roi de Prusse. Sa Majeste repond dans ces

termes 1
).

Je crois que Sa Majeste est aussi fächee que nous de l'injustice,

qu'on ne veut pas payer les arrierages de nos troupes. Monsieur

Harlay est de fort bonne compagnie. Pour des affaires il n'en parle

guere, et je crois qu'il reussirait a merveille ä un jeu oii l'on n'ose

dire oui ni non sans donner un gage. Le due de Brunswic 2
) est

fort triste que Mademoiselle sa fille 3
) le veut quitter pour jamais et

se mettre dans un couvent proche d'Aix-la-Chapelle. Elle a dejä

renonce a son abbaye. Toutes les nouvelles du pays-lä sont niau-

vaises. Je suis fächee que Mylord Malbouroug n'a pas fait comme
Elie a Elisa en laissant son bonheur et son bon genie au prince Eu-

gene qui commence fort malheureusement.

Unterfcfirift fefjtt.

1) @3 folgt in 9l6jd)rift, unbatirt, bev SBrtef König grtebnd)3 I. an bte Kurfürftin

©obfjie dd. 1712 9(uguft 6 SütentanbSoerg gebr. 93emer, 9lu3 bem 93rtefroecf)fet tönig

fjriebricf)^ I. bon ^teuften unb feiner gamüie, Söertin 1901 n. 554 .

2) §er§og Stnton UtrirJr) bon SBolfenbüttel.

3) ^rinjeffin Henriette ßfyrtftine, Sibtiffin bon ©anberäfjetm.

Xoebnet, S3riefe ber Königin ©opljie Qiljarloüe. 21
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381.

®urfürftin Sophie an £>an§ (Eafpar öon SBotfjmer.

ä Herenhausen le 19 d'aout 1712.

1712 J'ai charge le Sieur Robtou de vous envoyer translatee en fran-

cais la lettre que j'ai recue de Mylord Straffort, et vous envoie ma
reponse 1

). Monsieur Harlay m'a fort parle aussi qu'il serait fort

agreable a la reine si mon fils l'electeur voulait encore joindre ses

tronpes a Celles de la reine de la Grande Bretagne. Je lui ai donne

la meme reponse et me suis fort etonne que Sa Majeste les souhaite

dans un temps qu'elle n'en a pas besoin. II m'a fait beaucoup de

protestatious pour lui et pour Mylord d'Oxfort de l'attachenient qu'ils

pnt pour la succession dans ma inaison. J'ai pris tout pour ar-

gent comptant, mais le prince et la princesse electorale ont laisse

echapper quelques paroles que le pretendant allait changer de reli-

gion, a quoi Plumer qui est avec Monsieur Harlay, repliqua: ,11 vous

est bien oblige que vous dites cela de lui pour son interet'. II est

vrai, comme la princesse electorale le lui a dit, que Madame la du-

cliesse d'Orleans m'a mande que le pretendant avait donne tous ses

serviteurs papistes ä la reine et en avait repris des protestants. Je

ne sais, si on a ecrit des malices sur ce sujet a, Monsieur l'eveque

de Bristol, mais il aurait peu de jugement, s'il croyait que nous

prissions ses interets contre la reine, comme Merquite mande qu'on

le lui a dit. On dit que Monsieur Harlay partira la semaine qui

vient. Je lui ferai present d'une agrafe de chapeau de diamants.

Je ne sais ce que les autres feront, quoique ce qu'il a apporte soit

plus pour eux que pour moi, car une petite-iille de roi n'a pas be-

soin de rang en Angleterre. Mes freres en ont toujours eu Sans

cette pancarte, mais je crois que cela ne va pas plus loin que les

petits-enfants de roi, ä ce qu'on dit, et que Chamberlin a fait ici

Unterfdjrift fef)lt. treffe.

382.

Äurfürftin ©op^ic an §an§ Safpar t>on SBot^mer.

ä Herenhausen le 23 d'aout 1712.

1712 J'ai a, vous remercier, Monsieur, de deux lettres et j'ai rendu compte
3tug. 23. ^e ja j)remiere ä Madame la douairiere d'Hanover. Le prince de

1) dd. §errenljoufen, 19. 2tug. 1712 beiliegenb.
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Salm, mon petit neveu, m'a aussi priee et ä Monsieur l'ev[eque] de l?12

recommander ses interets aux plenipotentiaires d'Angleterre, ce que
v "9 '

j'ai fait, et Monsieur l'eveque de Bristol m'a repondu fort obligeam-

ment sur ce sujet, dont je vous prie de le reniercier, quand l'occasion

s'en presentera. Cependant Monsieur Harlay a ete fort etonue qu'il

a dit, que les Anglais croient que l'electeur s'interesse pour le pre-

tendant. II disait que c'etait parier contre l'abbe de Bouquoi, il es-

perait qu'il l'avait dit cn raillant. Cependant je vous envoie un •

billet 1
)

qui vient de France. Si je dois croire aux protestations de

Monsieur Harley, ce sont les adversaires de la cour qui inventent

tous ces bruits. II parait fort content de nous et j'ose croire qu'il

Test de moi. II dit qu'il ne faut plus parier du passe au sujet des

troupes, mais qu'il faut penser ä faire pour l'avenir une etroite alliance

avec l'Angleterre, mais il ne dit pas sur quel pied. II loue beau-

coup l'electeur et son gouvernement, il le soubaiterait plus sociable,

mais quand on est rempli d'affaires, on est souvent fort pensif. II

est a present ä la chasse a Weinhausen pour se degourdir l'esprit.

Cependant, si les affaires vont comme ce billet le dit que je vous

envoie, il faut que ce ne soit que pour animer le peuple d'Angleterre,

qu'on donne ici de si vaines esperances pour la succession. Si je

n'etais pas si vieille, je n'en desespererais pas pour moi. Je crains

que la nation ne sera pas si heureuse d'avoir jamais mon fils pour

leur roi.

II est arrive un petit Ungelücf, comme on l'appelle en Hollande,

ä Madame l'abbesse de Ganderheim 2
)
par les charmes de MoDsieur

Brauns 3
), mais il n'en faut parier. Un couvent a Rurmonde cache

sous le manteau de convertie ä la religion catholique la faiblesse du

temperament. Je suis pourtant touchee de l'affliction que cela donne

au vieux duc son pere, qui a fait defendre dans son pajs de n'en

pas parier.

Dfjne Unterjctjrift. 5tbreffe.

1) Extrait de la lettre de Mr Martine ä Mr de Kobethon s. d. betr. bic ©uc«

cejftonSfatf)e.

2) Sßrhtäejfiit Henriette efjrtfthte, %od)kx .^erjog Stnton UIrid)ä öon SGBolfcnbüttel,

bgl. Sobemann, 9lu§ ben Briefen ber §er§ogin ©Itjabetfj Cfjarlotte an bte Äurfürfttn

Sopfjte üon §anno»er II ©. 260 s2(nm 5.

3) ffianoniluS, ögl bajelbft unb ®. 318-320.

2V
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383.

Surfürfttn (Sophie an §au§ Safpar t>on SBotfjmer.

Herenhausen le 5 de 7bre 1712.

1712 Je viens de recevoir dans ce moment la lettre que j'avais dounee
Sq>t. 5

a Monsieur St. Jean 1

)
pour Madame. Je ne sais pas la raison pour-

quoi on l'a retire si vite d'ici, si ce n'est qu'on a apprehende que

son amour pour la Dipenbruch irait au sacrement. Mylord Straffort

ru'ecrit d'un Italien qui lui a donne une lettre supposee du preten-

dant, et qui s'est vante que vous lui aviez promis de lui procurer une

place de gentilhomme de la chambre de l'electeur, a quoi je suis

fort assuree que vous n'avez janiais pense. Je vous prie de rne dire

quel personnage c'est. Je crois que Mylord Straffort vous aura dit

aussi que la reine Anne souhaite l'avis de l'electeur sur les rois du

Nord. Celui de Dänemark n'a pas demande son avis de se rendre

maitre de Stade et de tont ce pays de Braime, oü Sa Majeste a ete

tres bien recu, car ils avaient ete si mal traites des Suedois, qu'il

ne pouvait pas etre plus mal. Mais par malheur la ville de Stade

a ete quasi toute brulee, dont le roi de Danemark est tres fache.

Le czar a fort galamment reläche Albendail 2
), dont l'electeur avait

seulement demande la Prolongation de la permission de rester plus

longtemps avec sa femme. II lui envoie Fabrice pour Ten remercier.

On me mande de Berlin que le czarowitz s'est jete au pied de son

pere pour le rendre mousquetaire, ce qu'il lui a accorde, et il a fait

le meme jour la sentinelle. Voila donc une princesse de Brunswic

bien avancee. II est vrai que le czar son pere a fait la meme chose.

Si celui-ci reussit aussi bien, eile s'en pourra consoler. On dit que

Monsieur Harlay fera le voyage du Gheur avec nous. Si l'on doit

croire a tout ce que lui et Mylord Straffort disent et ecrivent, on doit

etre fort assure de la succession. Je ne suis pas d'äge a m'en mettre

en pei[ne].

Dfine Unterfdjrtft. Slbrcffe.

1) §etnrt(^, S8i§count 58oIingbtofe.

2) oon Sttbebtjü.

3) goftanrt Subtoig uoit gabrtce, bannobeiidjei
-

©eianbtev am i-uj|ijcf)eu §ofe.
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384.

Äurfürftiu <Sopf)ie an £>an§ ©ctfpar non Söotljmer.

ä Herenhausen le 8 de 7bre 1712.

J'ai Charge liickman d'une caisse oii il y a le portrait de la 1712

fernme du czar et celui du czarowitz pour Madame la duchesse d'Or-

leans, ma niece. Elle m'a mande, si je l'envoyais ä Monsieur l'abbe

de Polignac qu'elle regarde conime son ami, qu'elle est persuadee,

qu'il les lui fera tenir fort sürement. Je vous prie donc de les lui

faire tenir de ma part pour Madame, sur ce que je suis persuadee

qu'il voudra bien me faire ce plaisir. Cependant je serai comme

toujours votre tres affectionnee amie. S.

385.

Äurfürftin «Sophie on £>cm§ ©ofüor öon ^öot^mer.

ä Herenhausen le 17 de 7bre 1712.

II semble que Mylord Straffort est souvent mal informe sur votre 1712

sujet. II vous veut faire passer pour wbig et il semble que notre

envoye 1
) ici le croit aussi, quoique je lui aie fort bien instruit des

commissions que vous avez eu de ne vous attach'er a aucun parti,

que votre commission avait ete a la reine et a ses ministres. II me
fait accroire qu'il entend raison, et nous sommes tres bien ensemble,

niais ce ne sera pas lui apparamment qui reglera la succession. Je lui

ai dit que si j'etais plus jeune que je ne douterais pas de porter la

eouronne. II parle pourtant avec beaucoup d'estime de mon fils

l'electeur. Je Tai fort assure qu'il se peut fier a sa parole, et aussi

bien ä lui qu'au pretendant a proteger son parti. 11 faut qu'il soit

fort dissimule, s'il ne croit a ce que je lui dis, et s'il n'est pas pour

notre maison. Lui aussi bien que Monsieur Briton 2
) ä Berlin parle

fort contre le pretendant, disant que ce sont les mal intentiounes qui

nous disent des mensonges sur son sujet. Je suis encore au lit et

on va servir. II me faut finir. S.

treffe.

1) Maries, ber engüfdje ®eicmbte in §onnotier.

2) Söreton, engltjd)ec 9tefibent in ^onitoüer.



326 Briefe ber Äurfürftin Sophie an §an§ ©ofpor bon Söotfimer.

386.

Äurfürftin @opt)ie on §anä (Safpar »ort SBotfymer.

ä Herenhansen le 30 de 7bre 1712.
1712

Sept. 30.
^e trouve Mylord Straffort un peu bagatellier pour un ministre

d'Etat, de m'avoir ecrit les bagatelles qu'on lui a dit de vous. J'ai

trouve Monsieur d'Arlay tout d'ime autre mauiere; il prit conge de

nous hier. Nous soninies fort Contents de lui, j'espere qu'il Test

aussi de nous. J'ai une tres grande estime pour lui, au moins a-t-il

observe fort exaetement les ordres de sa reine qui lui a fait eonfirmer

de nouveau la succession ä nioi et a ma famille. II nous a aussi

donne des lettres de son cousin Mylord d'Oxfort, ainsi que nous avons

lieu de croire que nous sommes bien en cour, dont il faut attendre

les effets. Pour moi je lui ai parle fort franchement et lui ai dit

que je ne voyais aueune sürete pour la succession. II nie tout ce

que la gazette dit au sujet du pretendant et dit que tous ces bruits

vienuent des whigs, des Hollandais et peut-etre des Francais meines,

surtout de ceux qui sont mal intentionnes pour la cour et ceux qui

y sont 1
) ä present en credit, qui pour fait parlent du pretendant,

qu'on veut elever ä la couronne a ce qu'ils disent. Je lui ai dit la-

dessus qu'il pourrait faire cesser ces bruits, si on nie donnait le re-

venu d'une heritiere de la couronne, et qu'on y mit des gens pour

l'administrer, qui dependirent de la reine et qui ponrraient se servir

de ce revenu et porter le nom de mes serviteurs, et qui ponrraient

par lä faire taire les whigs, a dire que ceux qui gouvernent a, pre-

sent sont contre la succession, que pour moi je suis trop vieille pour

aller en Angleterre et pour me servir de ce revenu, dont ceux que

la reine ordonnerait ponrraient se servir, et en cas qu'elle mourüt,

ils pourraient d'abord prendre les interets du successeur. II ne rejeta

pas cette proposition, puisque je lui disais qu'il en pourrait profiter

lui-meme. II est fort reserve, je lui ai fort assure de la confiance

que j'ai en vous, et vous pourriez, si l'occasion s'en presente, le täter

sur ce sujet. II m'a fait des compliments sur l'arfection de la reine,

qui ne veut rien dire, et aussi sur Mylord d'Oxfort, qui voit tout.

Je crois que St. Jean a ete ma[l] satisfait qu'on n'a pas aeeepte de

son frere pour page. Je crois que. si vous mandiez ä l'electeur, s'il

le prenne, que cela contribuerait (comme je le crois en eifet) ä faire

payer les subsides qu'on lui doit, que cela y contribuerait efTective-

ment beaueoup.

Df)ne llnterfdjrift. 5lbreffe.

1) Dr. ont.
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387.

Äurfürftin «Sophie an §on§ (Safpar oon Jöotfjmer.

Herenhausen bett 4 8ber 1712.

Je suis fäcbee que Monsieur l'abbe de Polignac et vous n'avez 1712

pas satisfait a votre curiosite ä voir les portraits extraordiuaires que
4

j'ai envoyes a Madame. Car cette princesse a tant d'estime pour

Monsieur l'abbe, qu'elle n'en aurait pas ete fächee. Ou dit beaucoup

de bien de la carriere et que son merite recompense ce qui manque

a sa naissance. Monsieur d'Arlay partit d'ici vendredi passe 1
); il a

gagne l'estinie de tout le monde, surtout a-t-il laisse des marques de

sa liberalite surprenantes fort au-dessus qu'il en etait besoin. Je lui

fis donner mon present par le Sieur Weinde, afin qu'il n'aurait pas

besoin d'en donner. Cependant il l'a rendu fort bonteux en lui don-

nant une tres belle montre d'or et ä nies valets de cbambre deux

cents ducats en or, et ainsi du reste jusqu'au corps de gavde et aux

©duilerä qui out chante devant sa maison, et a jete l'argent par la fe-

netre. On voit en cela aussi qu'il est bicu different et sans sympa-

tbie avec Mylord Malbouroug. Car toute la ville parle de sa libera-

lite, mais ee n'est par la seulement que j'en dois parier, mais aussi

de l'esprit que je lui trouve. II est fort timide dans le coininence-

ment, mais nous avons parle fort librement ensemble, et j'espere qu'il

est aussi content de moi, comme je le suis de lui, au moins je l'es-

pere. J'ai trouve qu'il a encore sur le coeur que le memoire de '

l'electeur a la reine a ete imprime. Je lui fort assure que ce n'etait

pas par votre ordre; la Jalousie qu'ils ont des wliigs, est extraordi-

naire. Je Tai fort rassure lä-dessus qu'on n'etait d'aucun parti, mais

que, si des gens venaient vous assurer qu'ils etaient pour la succession,

que vous auriez tort de les rebuter, ce qu'il trouvait aussi. Le pre-

tendant, que Madame nomme toujours dans ses lettres le roi et non

pas duc de Gloster, dit qu'il est a Clialun. Le parlement prochain

dira ce qu'il en sera, comme Monsieur d'Harlay en est; on verra s'il

est sincere.

D^ne Urtterfcfjrtft. 2(brefjc.

1) 3SgI. ferner o. a. D. n. 575.
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388.

Äurfürftin Sophie an §an§ Gafpar üon SSot^mcr.

ä Herrenhausen ce 7rne d'Octobre 1712.

Monsieur le baron.

1712 Vous verrez par les pieces ci-joiutes qu'Andre Dubois, capitaine

au Service des Etats generaux, s'est adresse au Sieur de la Bergerie 1

)

pour nie supplier de lui faire la gräce de vous ecrire de le reCom-

mander ä Monsieur le pensionnaire Hensius 2
)
pour le gratifier d'une

compagnie vacante dans le regiment du baron de Vicouse. Comme le dit

Andre Dubois est cousin germain du Sieur Dubois, pasteur reforme ä

Hameln, et qu'il parait d'ailleurs par la requete qu'il a presentee aux

Etats Generaux qu'il est en droit d'aspirer au poste qu'il sollicite par

tes longs Services qu'il leur a rendus, vous me ferez plaisir de vous in-

leresser pour lui et de me croire toujours, Monsieur, votre 3
) tres affec-

tionnee Sophie.

Je n'ai pas le temps d'ecrire moi-meme.

Cf)ue Stbreffe.

389.

Äurfürftin ©opfjie on £mn£ Gafpar non 23otrjmer.

ä Herenhausen le 11 d'8ber 1712.

1712 Dans ce moment, Monsieur, vous me mandez une agreable nou-
Dft. li.

yg\\q p0ur }a comtesse Platen. Car ä ce qu'on dit son mari voulait

se battre avec Bons en Hollande, oü pourtant il n'etait plus, ce n'etait

pas un conseil que je lui aurais donne.

Mylord marquis d'Annondal est ici depuis quelques jours d'un

sentiment fort contraire a celui de la cour (qu'on veut nous persuader

etre pour nous) , dont il doute fort et proteste de n'etre venu ici que

pour nous assurer de son alfection et de celle de tous les whigs.

C'est un nomine d'un grand air, mais comme il ne parle pas frangais,

je crains qu'il ne sera pas si content de l'electeur comme de nous

autres, ne lui ayant pas offert d'aller avec nous au Gheur. Je lui

ai donne des lettres pour Wolfenbudel et pour Berlin. Je crois qu'il

1) Söeiliegcub 53rief be3 SßaftorS bc In 23ergcrte an bev reformierten $trd)e p §an*

notier an ©argan, Sefretär ber Siurfürftin, Dorn ö. Oft. 1712 unb ©rief Slnbre SuboiS'

an 23ergcrie.

2 §etnfin#.

3 3*on l;icr ab eigenljänbig.
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t 1 71 y
a ete bien aise de voir que la princesse electorale parle anglais. £J.

\ x

Nous partirons apres-demain pour le Gheur. Les noces du prince de

Beveren 1
) se feront saus ceremonies dimanche qui vient. Madame me

ruande qu'a sa cour cm appellc le pretendant encore roi, qu'elle ne

sait pas qui lui donue le nom de duc de Gloster, qu'il faut qu'il l'a

pris eu voyage lui-meme. Comme Monsieur Harlay veut etre du

parlement, on verra, s'il agira comme il l'a dit. Le roi de Prusse

fulmiue dans toutes ses lettres contre la mauvaise foi des Anglais.

II dit qu'ou ne s'y pourra jamais plus fier. On dit que le czar sera

bientöt a Berlin et que Mensicof est en disgiäce pour avoir mal use

de l'argent, dont il devait payer les troupes. Monsieur Schleunitz

reviendra ici comme envoye, car mon fils est fort dans les bonnes

gräces du czar. Madame a deja recu les portraits, dont je suis fort

obligee a Monsieur l'abbe de Polinac. Elle s'etonne qu'un marcb[and]

comme Menage 2
) fasse taut de bruit.

Dfme Unterfdjrift. treffe.

390.

Äurfürfttn ©opf)ie an §an8 ßafpar oon SBotfjmer.

Gheur le 9 de 9bre 1712.

Je ne vous ai point ecrit de ce lieu sauvage, et je n'ai qu'a vous 1712

dire que le baron Grott 3
) doit aller en Angleterre. Mais je erois, si

on y envoyait un ange du paradis. qu'il aurait de la peine ä, plaire

a, taut de sortes de gens qui ne sont pas d'accord entre eux meines.

Si j'avais besoin d'un page je prendrais volontiers le petit St. Jean,

mais je n'ai point de page qui me quitte. Mylord Annondall a fort

plu a Berlin par sa personne et par sa franchise a parier contre le

gouvernement present, .dont il aurait bien pu se passer, ayant raa

recommandation ä cette cour. Mais dont le cceur est plein, la bouche

parle, et le prince royal en a ete fort content, qui aime Mylord duc.

II me faut finir; il est tard et moi je suis encore au lit. S.

Stbreffc.

1) $rins gerbtnonb 2übred)t II. öon S8raunfd|tt>eig*a3ebern, teif. ©enerakgelb«

marjdjafl, bermäijft am 15. Dtt. 1712 mit 9(ntoinette 3fataUe, Softer ^crjog Subrotq

9?uboIfg bon SBotfenöüttel.

2) ?

3) Stomas ©rote.
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391.

Äurfurftin «Sophie an §an§ (Safpar bon Söotfjiner.

aa Gheur le 21 de 9bre 1712.

1712 «Tai recu uue lettre de Monsieur l'eveque de Bristol qui soubaite
9?ou 21.

de la part de la reine que l'electeur vous donne des ordres pour

avoir soin de 1'äme du prince royal de Saxe 1
), a quoi l'electeur est

tout ä fait porte et que son envoye, le comte Notzditz 2
) croit, meme

pourrait venir a propos a present que le roi de Pologne a besoin des

princes protestants aussi bien que des catboliques, mais comtne

les catholiques sont en plus grand noinbre et lui fönt apparamment

esperer de plus grands avantages pour Monsieur son fils, je crois que

ee n'est pas par le roi de Pologne qu'on pourra parer ce coup, mais

par le prince electoral rneme qui a une tres grande aversion pour la

catbolicite; mais il n'a pas un seul lutberien avec lui. On lui avait

öte meme la Bible et un livre de prieres qu'on avait ordonne ä son

valet de cbambre a lui oter, dont il s'emporta si fort, qu'il lui donua

des coups de canne, a quoi son gouverneur trouva ä redire; mais

il dit qu'il lui ferait autant, si on ne lui rendait ses livres, ce qu'ils

ont ete obliges de faire. Mais comme c'est un jeune prince, il est

a apprebender qu'ils le porteront a la debaucbe et a ne croire rien,

pour le mener oü ils veulent. II a ete ä Modene oü on en dit beau-

coup de bien, de la il est alle ä Bologne pour attendre les ordres np

roi son pere, s'il devait aller de la ä Rome. Si la reine Anne 3
) na

le veut faire enlever, je ne sais, comme on le pourra sauver, ou qu'il de-

nieure ierme dans sa religion, comme il me l'a fait assurer, comme

il etait ä Francfort, oü je lui fis dire que j'esperais de le voir aussi

en taille-douce dans la Bible de Lutbere comme y sont ses ancetres

et quelque cbose de plus que j'ai oublie. II le fit copier de la lettre

de la Raugrave pour garder tout ce que j'avais ecrit sur ce sujet.

Monsieur d'Allay s'est rendu ici aussi pour parier a l'electeur sur cette

matiere, mais y a ete mal venu aussi bien que le resident de De-

nemark, et je crois qu'ils n'ont coucbe que sur la paille. La

table du marecbal les a pourtant empecbes de mourir de faim. Je

vous remercie de tous les bons soubaits que vous me faites. On ne

1) turprmj gfriebrid) 5luguft (II.) üon <Sacf)jcn.

2) ton ftofttfc.

3) Anne über ber Seile.
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m'a pas consulte sur le choix qu'on a fait de Monsieur Groot pour 1702

l'Angleterre. Si son pere avait fait comme le prophete Elie et avait

jete son nianteau sur son fils, je ne douterais point de sa capaeite.

On dit que la coratesse de Wartenberg' est ä Utrecht, oü je crois qu'elle

sera obligee de chercher des autres amants que Mylord Raby. Son fils

aine en dit tout le mal imaginable, ayant toujours tenu le parti du pere.

DI)ne Uuterjdjrift. »(breffe.

392.

RurfürjHtt (Sophie on £an3 Sofpar üon Söotfjmer.

ä Hanover le 3 de janvier 1713.

Je n'avais pas fait dessein de vous envoyer copie de ma lettre 1713

au roi de Pologne, si Monsieur d'Allay ne nie l'eüt deinande traduite

en francais. Je crois qu'elle a ete de fort peu d'utilite. Le comte

Notitischs
') qui m'a apporte la reponse dit, que le prince electoral

de Saxe ne peut recevoir aucune nouvelle de la reine sa inere 2
) ni

de Madame sa grand'mere 3
) et qu'on intercepte toutes les lettres qu'il

leur ecrit, que le roi de Pologne est fort fache que Mylord Pitter-

boury l'a voulu enlever par ordre de la reine d'Angleterre et de ce

que Mesdames sa mere et grand'mere l'ont fait communier avec les

lutheriens sans son ordre. Ainsi tout cet empressement pour sauver

l'äme de ce prince me parait comme une politique de la France qui

apprehende qu'il pourrait devenir empereur en epousant une archi-

duchesse et qu'il veut avoir tout pour lui. Les affaires de la chre-

tiente sont bien embrouillees. II semble que le Türe les veut venir

troubler de ce cöte ici, pendant qu'on fera une mechante paix avec

le tres chretien (comme on le nomme) en Hollande. Les Danois ont

ete bien battus, on dit que le roi lui-meme en est la cause pour n'en

avoir pas laisse le soin ä son general qui aurait mieux poste son

armee. II a pourtant paye de sa personne, mais a ete oblige de se

sauver, ä quoi le comte Flemin a fort contribue, qui a eu soin de

sauver sa personne. Stenbock loue beaueoup la bravoure des Danois,

mais point du tout les Saxons. Mylord Straffort m'a fait im detail

de ce qu'il offre aux Hollandais, mais je ne trouve rien pour l'em-

1) = «Roftifc.

2) ©fjrifttne ©berfjarbine, Softer bei Sßarfgrafen ©rjrtftian (Srnft üon 53atreutf).

3; 5tnna ©oüljia, £od)ter Sönig griebrid)! III. Don 2>änemarf, SBMrrtue Äurfürft

^ofjann ©eorg§ III. üon ©adjfen.
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1713 pereur ni pour 1'Empire. Cependant la pauvre imperatrice est bien
3an

- • a plaindre de se trouver ä Barcelone, et je trouve le roi Philipe

bien lieureux d'avoir des enfants. II ine tarde d'apprendre, comme

Monsieur Groot avec son humeur turbulente reussira en Angleterre.

Madame Nouniy 1
) est en etat ä yous rendre bientöt oncle 2

). C'est

tout ce qu'on vous peut dire d'ici. S.

Je vous envoie reponse ä Monsieur l'eveque de Bristol sur une

lettre sur le nouvelan. Vous lui pourrez conimuniquer le reste, si

vous le trouvez bon au sujet du prince electoral de Saxe.

Dirne Stbreffe.

393.

Äurfürftiu @opf)ie cm §cin3 (Safpar bort Söotfymer.

ä Hanover le 24 de jan[vier] 1713.

1713 Je vous remercie bien tard, Monsieur, des bons souhaits que vous
3an. 24. m '

avez £ans a ce^e n0uvelle annee, mais vous devez savoir que j'en

ai tant regus que j'en ai eu assez en bonne amie et assez beaueoup

d'autres par des compliments. Je ne vous ai pas repondu non plus

sur les affaires du temps. Je les trouve plus embrouillees que ja-

mais. J'espere qu'elles n'empecheront pas Monsieur l'abbe de Polignac

de nie faire le plaisir d'envoyer ä Madame la duchesse d'Orleans un

bureau ä cafe d'un ouvrage fort joli et des tailles-douces. Car Ma-

dame me mande qu'elle aime ä voir des tailles douces et m'a fait

l'lionneur de me mander que Monsieur l'abbe de Polignac etait fort

de ses amis et qu'elle ne doute pas qu'il sera bien que je m'adresse

ä lui pour lui faire tenir tout ce que je voudrais lui envo}rer. On

dit que le czar nous viendra voir, dont je serais bieu aise. Le baron

Groot commence aussi bien en Angleterre comme vous le faisiez.

Je ne sais, si la fin sera de meine. II a trouve la reine en parfaite

sante. Je la suis aussi, mais je ne durerai pas si longtemps. J'ai

ete marraine de votre niece. Le carnaval continue. C'est tout ce

qu'on vous peut dire d'ici et que nous avons fort admire un Mosco-

vite que vous verrez avec le prince Coraquiu pour son esprit et pour

son nom, car il s'appelle Mouchi Mousqui. S.

5tbrej|e: A Monsieur le Baron de Botmer ä Utrecht.

1) grau be§ Stammerjunfer^ 33arou be 9iomiS.

2) «gl. ©. 317.



Briefe bei- Sfurfürftin ©opfjie an £an3 eajpav bon 93otfjmer. 333

394.

Äurfürfttn Sophie an |>an§ ©ofpar öon Söotfymev.

ä Hanover le 10 de mars 1713.

Quand je n'ai rien a vous dire, je ne vous ecris point, mais a 1713

present je ne saurais rn'empecher de vous apprendre que la presence

du czar est venue fort ä propos pour nous distraire de la triste perte

du roi de Prusse 1
), qui a atteudri tous ceux ä qui on en a fait le

recit, car il a quitte ce monde en bon ckretien et en bon pere. Mais

le czar nous a fait admirer ici son esprit, son jugement et sa con-

naissance de toutes les affaires du monde. L'electeur et son eonseil

ont admire tout ce qu'il leur a dit et fait admirer aussi sa modera-

tion en tonte chose. Comme on lui disait la mechante nouvelle qui

court du roi de Suede, il disait qu'il le plaignait, si eile etait veritable,

et que cela ne pouvait venir que de mecontents contre le Grand-Turc

a Constantinople. Je lui ai fort loue le prince Coraquin, le merite

duquel il conveuait aussi. Comme je lui parlais de Mathcof, il disait

qu'il 6tait savant, mais qu'il n'avait pas trop de jugement, que sa

femme avait plus d'espiit que lui. Je lui ai aussi loue im jeune

Seigneur Moscovite qui s'appelle Plato Muschin Musquun, qui est a

present avec le prince Coraquin. II en a use le plus genereuse-

ment du monde avec sa belle-fille la czarienne qui le suivra en peu

de jours. Je prie Dieu de le laisser vivre lougtemps pour eile, ce

brave prince, car pour Monsieur son fils il n'a rien qui lui ressemble.

Mais dont je m'etonue dans le czar, c'est qu'il ainie le prince Mencicoflf,

qui lui est tout ä fait contiaire en toute cliose et qui, a ce qu'on dit,

n'a aueune de ses vertus, et dont personne n'ose lui dire la verite;

s'il fut demeure plus lougtemps ici, je l'aime assez pour Ten avoir

parle, et je crois que je lui aurais rendu un grand Service. Vous

pourrez bien dire tout ceci au priuee Coraquin. Je crois que vous

me trouverez bien Moscovite, mais je le suis effectiveinent et le czar

m'a deja fait faire un compliment respectueux de Wolfenbudel.

S.

J'ecris si mal et si vite, puisque Ham ersten 2
) va a Berlin.

5(brejfe.

1) i 25. 3-ebruav 1713.

2, ©eneral Don ^ainmerfteui.
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395.

Äurfürftin ©opfjte an #an8 (Safpar öon Söotfymer.

Hanover le 21 de mars 1713.

1713 Je vous envoie ma reponse pour Mylord Strafort, puisque c'est hü

qui regle tous les articles de la paix, dont l'empereur et Messieurs

les Etats sont si Contents qu'ils lui ont fait des grands compliments

sur ce sujet, et que vous etes la cause de ne l'avoir pas averti assez

tot des pretentions de l'electeur; sans cela qu'il aurait piis les inte-

rets de l'electeur plus a cceur et y aurait reussi. Je niets cette de-

faite aupres de l'histoire du fourbe Aloni 1

), mais l'electeur ne veut

pas que je le lui dise, pour ne le pas trop confondre. Je crois que

Monsieur d'Harlay a deja su les pretentioDS de l'electeur; comine elles

ne content rien a la reine, je n'ai pas doute qu'en si peu de chose

eile nous aurait fait voir son amitie. Je ne pretends pas la survivre,

car je pourrais etre sa mere. II y a un grand remuenienage ä Berlin.

Le roi y fait des grandes levees. J'espere que c'est pour la bonne

cause, mais je n'en sais rien. La czarine est partie pour se rendre

a Petterburg apres avoir ete fort regalee du czar. Madame sa mere,

pour se consoler de son depart, veut partir pour aller ä la rencontre

de l'imperatrice, quoique je ne sache pas qu'elle soit deja en chemin.

Nous sommes en peine pour Monsieur Groot. S.

Dljtte treffe.

396.

Äurfürfttn ©opfjie on §on§ ßafpar öon öotfymer.

ä Hanover le 23 de mars 1713.

1713 II semble par tout ce que vous me mandez, que Messieurs les

M an 2 3. plenipotentiaires d'Angleterre ne se mettent guere en peine pour

obliger notre maison que par des compliments que Mylord Bedfort me
fait. Ils sont ä present tous si Frangais, qu'ils n'en voudraient pas

desobliger les favoris comme l'electeur de Baviere et de Cologne, qui

fönt tant de bassesses (a ce que Madame me mande) qu'elle est bien

aise qu'ils ne la viennent pas voir, puisque leur presence lui ferait

mal au coeur. Car cette princesse aime encore la grandeur des princes

d'Allemagne. Au reste il me semble que c'etait autrefois l'empereur

l) ?
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et 1
) l'empire qui declaraient le roi mon pere daus les bans de l'empire 1713

et qui regia ensuite le rang. Je ne croyais pas que c'etait a la

France a les regier, qui s'en devaient meler, comme vous l'avez tres

bien exprime dans votre memoire que j'ai tout lu, et je suis comme

toutes les vieilles, qui se souviennent du temps passe, dont vous avez

rire de tres juste raison, et comme il parait par la date du memoire

vous en avez parle assez ä temps. Je suis bien aise que le baron

Groot est hors de danger. Cependant l'electeur a perdu un tres ha-

bile serviteur dans la personne de Neuwburg 2
). Les medccins ont

ete bien etonnes de lui trouver trois pierres dans la bile faites comme

les plus grosses des care. On attend ici Fabrice de Bender, qui

pourra nous [ap]prendre le destin extraordinaire du roi de Suede, que

les Turcs ont envoye en Tesalonie, dont on conte des histoires qui

approchent de Don Qniccot que je ne veux pas croire, entre autre

que Sa Majeste a demande a l'envoye Geffre ce qu'on dirait de lui,

ä quoi GerTre avait repondu qu'il etait fou, ä quoi le roi avait replique

qu'il aimait mieux passer pour fou que pour effemine. Nous atten-

dons ä tout moment le retour du general Hamersten de Berlin, oü il

a ete tres bien recu. Le roi de Prusse envoie un tres bei attelage

de chevaux a l'electeur. On dit que Sa Majeste fait des grandes

levees. Danquelman a ete avec lui et Hamerat 3
) est rentre dans sa

Charge. Au reste le menage cause une tres grande reforme, dont

ceux qui ont eu beaucoup se plaignent, et ceux qui ont eu peu, rient.

Le roi a ordonne sous peine de confiscation qu'un proces ne doit durer

qu'un an. Monsieur Gosse est ici, mais je n'entends pas qu'il a beau-

coup ä faire qu'ä s'aller promefner] avec sa rille. S.

30>reffe.

397.

Äurfürftin ©op^ie an §on§ Sofpar öon Söot tjmer.

ä Hanover le 31 de mars [1713].

Je vous prie d'assurer Mylord Streffort que je suis fort persuadee [1713]

de son affection pour cette maison. Je suis fort affligee de la mort maxi 31 "

de Monsieur Groot 4
). Je crois que vous l'etes bien aussi. S'il faudra

que vous retourniez en Angleterre, on a ici des lettres de Fabrice.

1) et l'empire über ber ftäk.

2) üubtuig @rnft 9ieubourg, Sepeftfjenjefretcir.

3) üon ^amrat^, preu^ijcfier ©efjeimer $Rot.

4) %t)omaä ©rote.
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[1713] II sera bientöt ici pour nous pouvoir dire la verite des nouvelles du
aRari31

-

roi de Suede. II y a bien du chaugement ä la cour de Berlin, qui

y etait fort ceremonielle, et je ne doute point que l'amitie du roi de

Prusse sera fort sincere pour nous. Hamersten en est revenu fort

satisfait avec deux attelages de tres beaux ehevaux pour l'electeur et

lc prince electoral. Le roi a donne Mon bijou a la reine qui a ete

ä la cointesse de Wartenberg. La poste va partir. S.

SCbreffe.

398.

Äurfürftin ©opfjie on £>cm3 (Sctfpar uou Q3otf)mer.

ä Hanover le 6 d'avril 1713.

1713^ Je ne saurais ru'empecher de vous dire qu'il me semble que My-

lord Monke 1
) n'ira avec vous. II me dit qu'un fou de valet lui avait

rapporte que vous l'aviez chasse de la inaison, en lui disant que vous

ne vouliez point d'espion de valet, que vous en aviez assez en lui.

L'autre grief c'est que dans votre harangue vous avez toujours affecte

de nonimer les Etats devantdeüoimner la reine. Je crois quecela est venu,

puisque vous avez parle anx Etats et non pas ä la reine, et je n'ai

jamais oai' dire qu'il y eüt dispute de rang entre la reine et Messieurs

les Etats. Car les electeurs leur disputent le pas. Je ne lui repondrai

que lorsque Monsieur Harlay sera ici. Mais je trouve ces deux griefs

fort ridicules. S.

Monsieur Bernsdorf me mande qu'il faut que je contribue ä faire

imprimer im livre par deux cent et demi eeus et que l'electeur en

donnera autant. Je ne sais, si cela en vaudra la peine. J'en regois

tous les temps, dont je ne donne pas tant et que je recompense par

une medaille.

Ibreffe.

3lpt« G.

399.

Äurfürftin ©opt)ie on §an§ Guftiar oon S3otf;mev.

ä Hanover le 11 d'avril 1713.

1713 Je n'ai pu refuser au pauvre comedien la priere qu'il m'a faite.

Comme vous le verrez par sa lettre et quoique ma recommandation

apparamment ne produiront guere d'effet, je crois devoir k la consi-

1) ?

'üprü 11
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deration, que feu Monsieur l'electeur avait pour son pere et pour sa 1713

famille, de vous prier de faire votre mieux pour lui eu mon nom au-
* pt1 l '

pres de Mylord Straffort et Monsieur l'eveque de Bristol, comme il

le souhaite. II a perdu aussi un fils, qu'il a perdu dans le Service

a l'armee, et son äge me fait pitie, mais, Monsieur, on ne peut pas

faire du bien ä tous ceux, auxquels on en souhaite.

Madame la douairiere d'Orleans a parle pour Monsieur d'Osson au

cardmal de Polignac. II a repondu, qu'il y soit peu ä faire pour

ceux, qui ne sont pas venus, comme le roi de France les a cites.

J'ai repondu, qu'il ne pouvait pas venir, s'il l'avait voulu, etant dans

le Service de la reine de Prusse. J'espere que Monsieur Fabrice, dont

nous avons des lettres, sera bientöt ici. Je crois que le Grand-Turc

aura juge fort mal des souverains chretiens, mais fort bien de la

fidelite de leurs sujets. Je suis comme toujours votre tres affectionnee

amie. Sophie.

Ofme Stbrefje.

400.

Äurfürftin ©opfjte an £>anS (£afpar bon 23ot£)mer.

ä Hanover le 21 d'avril [1713].

Mylord Straffort m'a envoye les articles de paix que le roi frangais [1713j

(comme on l'appellait autrefois en Angleterre) offre ä l'empereur,
9tpnt '

ou il traite si cavalierement S. M. Ie., comme si c'etait lui qui l'eut

battu dans toutes les batailles qu'il a perdues, et comme s'il etait

en droit de faire les empereurs et les electeurs dans l'Empire. Ce-

pendant le general Schoulenburg loue fort la conduite de Mylord

Straffort qui aime l'encens. C'est pourquoi 1
)
je lui en ai donne

et vous envoie ma lettre en cachet volant. II m'a toujours temoigne

de ramitie, mais tont ne depend pas de lui. J'ai deja lu une partie

du livre que vous m'avez envoye. J'espere au moins qu'il conclura,

qu'il ne faut jamais penser ä se soumettre au pape, ce qui serait

penser fort mal pour une nation qui en est si heureusement echappee.

Je fais etat d'aller en huit jours ä Salsdal souhaiter un heureux

voyage au duc Brunswic qui veut aller ä la rencontre de l'impera-

trice. II a fait faire des nouvelles galeries, qui sont remplies de

tres beaux tableaux que je n'ai pas vus encore. II me flatte fort sur

ma royaute ä venir et que la reine est trop maladive pour pouvoir

vivre, mais ma maladie est bien plus grande d'etre prete d'avoir

1) Wad) pourquoi getilgt vous verrez unb que irrtümlich ftetjen geblieben.

Xo ebner, ©riefe ber Äönigin ©optjie Srjarlotte. 22
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[1713] octante-trois ans, a quoi il n'y a nulle remede, et je suis fort ä mon
aise, quoique mylord Straffort m'a ecrit une fois, qu'il croyait nie mettre

suv une pension d'Angleterre. Yous pouvez bien lui dire que je ne

la soubaite que ponr etre plus süre de la succession, mais que je

n'en ai point affaire et peux en donner la meilleure partie a, ceux qui

me l'auraient procuree, et qui seraient dans mon Service, comme je

Tai dit a Mr. Harlay et dont vous pourrez lui faire la confldence

de ma part, car il se plaint qu'on ne se fie point a lui. S.

On me mande, que Mylord Straffort aura un present du roi de

Prusse de m/50 ecus.

Dljne treffe.

401.

Äurfürfttn «Sophie an feanS ©afpor öon SBotljmer.

ä Herenhausen le 30 de inai 1713.

j-J.

1^ Mylord Straffort continue ses correspondances avec moi, mais je

ne m'apercois point, qu'il ait encore fait la moindre cbose pour cette

maison, ni en deca ni en de la de la mer. On ne pense pas a payer

a l'eleeteur ce qu'on lui doit, ni a moi ä me donner une pension,

comme il convient a une beritiere de la Grande-Bretagne; et en

Allemagne il n'y a rien de regle pour l'electorat, ainsi nous n'avons

que des belies paroles de ce cöte lä, et je suis bien heureuse pour

mon particulier de n'avoir besoin de rieu, et je paie le mylord de la

meine monnaie, mais je ne saurais tout a fait me taire, quand il

parle de l'empereur. Mr. Nostits avait dit de la part du roi de Po-

logne qu'il ferait revenir le prince electoral, mais on n'en sait rien

encore, si non qu'on dit, que ce prince ne veut point du tout cbanger

de religion. Mylord Straffort menace fort du papisme, si l'empereur

devenait trop puissant en Allemagne, et ce n'est nullement de quoi

il est question et ce que nous avons a craindre. Le roi de Prusse

veut avoir en temps de paix et de guerre m/50 hommes, mais peut-

etre que l'envie Ten passera, quand il en verra la depense. Les

prisons sont a Hanover remplies de mechantes gens, qui ont vole et

assassine. Je suis fäcbee, qu'il croit en ce pays ici de si mecbantes

gens, et c'est tout ce qu'on vous peut dire d'ici. S.

Slbreffe.
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402.

Äurfürftin Sophie an £>an§ (Eafpar oon Söotfjmer.

Herenhausen le 29 de juillet 1713.

Quoique le sieur de Meibourg vous dira tont ce qui se passe ici,
J-f}^

je crois qu'il ne vous dira pas l'approbation qu'il a eu ici parmi

nous, ce qu'ou veut aussi vous attribuer que vous l'avez si bien eleve,

et cultive son esprit qui est fort agreable. Je lui ai dit, qu'encore

que votre message en Augleterre n'etait pas agreable, la derniere

fois que vous y avez ete, qu'il y a bien des personnes qui y sou-

liaitent votre retour. J'ai regu une lettre de Mylord Straffort, qui

doune ä enteudre, que l'argent de la reine etait fort superflu, puisqu'on

peut entretenir des troupes saus eile, mais Sa Mte y a fort peu perdu,

puisqu'elle ne paie pas ce qu'elle doit et qu'on serait en mechant

etat, si on s'etait fie ä sa parole et ä l'engagement ou eile avait

entraine l'electeur. Cependant les bien intentionnes souhaitent fort

qu'on leur donne quelque assurance de support. A moi les affaires

d'Angleterre ne nie fönt point perdre le sommeil. Je suis trop vieille

pour cela , et que l'on puisse faire beaucoup sur mon amitie,

ayant la maladie incurable qui est d'avoir octante-trois annees au

mois d'Octobre 1
), mais tant que je vivrai je serai la meilleure de

vos amies, quoique la plus inutile. S.

Stbreffe: A Monsieur le Baron de Botmer.

403.

®urfürfttn ©op^tc on §on§ ©afpar üon Söot^mcr.

ä Herenhausen le 18 d'aoüt 1713.

Encore que nous allons diner aujourd'hui avec Monsieur le duc 1713

de Brunswic aupres de l'abbe de Lockum, il faut, que j'emploie le
Ufl "

temps qui me reste pour vous dire, que vous vous entendez mieux ä

choisir un precepteur qu'une femme de chambre. Celle qui est arrivee

pour la princesse electorale lui fit peur, croyant que ce füt un homme

habille en femme. Le prince electoral se recria: ,Quoi dun pays,

oü il n'y a que des beautes? Oü diable a-t-on trouve cette figure?',

mais j'excuse votre prudence de n'avoir point voulu causer de Jalousie,

et comme eile n'est venue que pour lire, je l'ai fait lire devant moi,

l)Wn 14. Dftober.

22*
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1713 ce qu'elle fait fort bien, et je trouve aussi qu'on commence ä s'ac-
Mu8

"

18
' coutunier au reste. Enfin le present de Mr. Benson est arrive. On

le peut sans exageration appeler un grand present, car il Test tant

a l'art et en taut de furieux ballots qu'on dit qu'il coüterait furieuse-

ment de port , mais un peu moins pour etre pour moi. II y a un

homme aupres pour faire voir, comme on pourra s'en servir, qui ne

sait que l'anglais, auquel il a fallu trouver un truchenient pour in-

former mes valets de chambre, comme il faut se servir d'une chose

si rare. J'ai pourtant apres beaucoup de consultations trouve une

chambre oü je crois qu'on le pourra mettre. Je n'en ai pu voir

qu'un petit morceau, qui est fait d'une lacke or et noir qui parait

fort belle, mais les ballots sont si furieusement grands et en si

grande quantite, qu'il n'y en a qu'un ici, les autres sont moitie a

Cell et moitie arrives par chariot a Hanover, par Breme a Cell et

de Cell ici. Quaud j'aurai tout vu, je vous prierai d'en faire mes

remerciments ä Mr. Benson, car comme j'ai deja dit, on ne pouvait

faire un plus grand, plus opulent et plus gros present, il me tarde

de voir tout ä fait, comme il est fait, et si on pourra l'employer,

[pour] 1
) avoir tous ses ballots, qu'il y a assez pour meubler toute la

ville.

Le duc de Brunswic part demain pour voir son arriere-petit-fils

Charles, la princesse electorale lui a deja, donne sa Caroline 2
), ainsi

voilä l'alliance faite en idee. J'espere qu'elle sera mieux partagee,

que je la suis de ma pension comme heritiere de la couronne de la

Grande Bretagne.

Dfjrte Unterfcfjrift. Slbreffe.

404.

^urfürftin Sopfjte an §an§ ©afpar bon Söotrjnter.

Le premier de 7bre 1713.

1713 Je viens d'apprendre, que Mr. Schutz sera envoye en Angle-
**' !

" terre. Je ne sais, s'il y plaira plus que vous, mais au moins

il ne paiera pas de mine. J'ai enfin renvoye l'homme qui m'a

apporte le tres grand present de Mr. Benson en payant les de-

penses qu'il a faites en venaut et qu'il fera en partant, et un present

de medailles d'argent. Ce n'etait qu'un menuisier , et quoique je

ne sache que faire de ce present, puisqu'il n'est pas propre en

aucune chambre, il faut pourtaiit Ten remercier. II a ete fait pour

lj <Btüd Rapier abgeriffen.

2) ^rmaejfitt Caroline ($li\aMl), geb. am 16 ^uni 1713.
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un cabiiiet du roi Guillauine, ou tout etait adjuste pour le lieu. II J-
713

est noir et or. II y a des gens iei et ä Hainburg qui le peuvent

faire de ineme, raais ceci parait etre fait aux Iudes. Je vous prie

de me dire, si c'est le meme Benson qui est ä present avance dans

des charges que j'ai vu dans des gazettes. Nous avons eu six An-

glais ici, Monsieur Herne, Monsieur Poulet, [Monsieur] 1

) Hutcheson,

Monsieur Dunconte, Monsieur Lonqueville et Monsieur Haies. Les

quatre derniers veulent aller ä Berlin pour voir, ä ce qu'ils disent, tous

les princes et princesses du sang qui sont en Allemagne, dont j'en

ai assez fournir. II ne leur coüte rien par la gräce de Dieu, sans

cela ils seraient mal a leur aise. On dit que Colians 2
) est ä la Haye,

qui m'a ose envoyer son livre de Free thinquers qui est contre

toutes les religions. On voudrait voir ce livre ici en fran9ais, s'il

etait traduit en Hollande, pour la rarete du fait. S.

Slbreffe.

405.

ßurfürftin <3oüf)ie an £>an3 (Saföar üon SBotrjmer.

au Gheur le 19 d'Sbre 1713.

Je vous envoie la reponse pour Mylord Piterboure. Ce sont des 1713

compliments reciproques que nous nous faisons. Je Tai prie de faire

mon coinpliment ä la nouvelle reine de Sicile, car je n'ose lui en

faire moi-meme, tant que la guerre dure entre l'enipereur et la

France, que par Mad. la duckesse d'Orleans, ä laquelle eile fait tou-

jours des compliments pour moi. J'en ai regu de fort grands du

prince de Salm, ayant fait sa paix avec le roi de Prusse, qui

avait raison d'etre fache contre lui d'avoir repris sa soeur sur les

terres de Sa Majeste. .Cette princesse se voyant mal traite de son

frere a voulu se marier au comte d'Eursel, qu'elle n'a jamais vu, par

le moyen de quelques bonnes amies, et, ne l'ayant pu faire en per-

sonne, a envoye un plein-pouvoir ä son amant, par lequel eile l'a

epouse par procureur par un eveque de Rurmonde en toutes les for-

mes. Le comte d'Eursel m'a notifie son mariage par une tres belle

lettre ä laquelle je ne repondrai pas. Encore que sa femme soit

ma petite-niece, je ne me mele point dans cette affaire. Le prince

de Salm a tenu sa soeur prisonniere, ce qui me semble est fort dur

pour un frere envers sa soeur. J'ai löge autrefois avec feu Mr.

1) Monsieur treggefcfjnitten.

2) Collins, a disconrse of Free Thinking, occasion'd by the rise and growth

of a sect call'd Free-Thinkeriä. London 1713 'pra"a- ÖBerf. ä la Hayc 1714).
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1713 l'electeur dans la maison du comte d'Eusel, sa niere etait coiutesse

»• 19- de Hörn, aussi illustre que la belle-inere du prince de Salm. Je vous

prie de me inander ce qu'on dit de ce mariage. J'ai des pareuts

comme eile l'a, ä dire le vrai, dont je n'ai pas trop affaire, quoi-

qu'effectivenient le prince de Salm est mon petit-neveu. Nous avons

quitfe deux membre[s] du parlement, Mr. Hottinson et Mr. Herne. Je

n'ai pas vu le mylord qui doit venir. On sonne la trompette, il me
faut finir. S.

Slbrefje.

406.

Äurfurftin Sophie an §an§ (Safpar oon Söotljmer.

au Gheur le 27 d'8bre 1713.

1713 Comme je suis des amies du comte Bergomi, je vous prie de lui

dire de ma part, que la duchesse douairiere, ma niece, est fächee

contre lui, qu'il lui a envoye une lettre du comte d'Ursel, oü il lui

notifie, qu'il a epouse la princesse de Salm par procureur. J'en ai

recu une de meme et suis aussi bien resolue de n'y pas repondre,

ni de me nieler ni en bien ni en mal de cette affaire. Je lui mande
a la duchesse que la mere du comte d'Ursel qui est une comtesse

de Hörn, est d'aussi bonne maison que la belle-mere du prince de

Salm et que son pere est comte de si longtemps que le pere du
prince de Salm a ete prince et qu'en chose faite, qu'il me semble,

que le meilleur est de ne s'en pas meler. C'est contre la justice

qu'un frere tient sa soeur en prison, qui est en äge a faire ce qu'elle

veut, et pour garder son bien il a envoye un certain van der Pol

pour dire ici et ä la com* de Prusse, que c'etait la plus infame per-

sonne du monde, qu'elle avait eu deux fausses couches, l'une avec

un gentilhomme et l'autre avec un valet de cbambre, et il me semble

qu'il trouve cela plus honorable pour sa maison que d'epouser le

comte d'Ursel, qu'on dit avoir du merite et qui par sa mere est

parent des meilleures maisons de Bruxelles. La princesse ne l'a

jainais vu. II semble, que le desespoir lui a fait trouver des amies

qui ont fait ce mariage pour eile effectivement. Elle me fait pitie,

car il semble que tout cela ne vient que de ce que son frere veut

garder son bien. Je vous prie de me dire le jugement qu'on en fait

oü vous etes. J'ai pris la peine de faire la paix entre le roi de

Prusse et le prince de Salm, qui voulait tout consigner sur ce qu'on

avait force sa soeur dans son pays de rentrer en carrosse et de

retourjner] chez son frere, mais au reste je ne m'en mele plus, ce
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qu'on peut faire savoir au comte d' Ursel, si l'occasion s'en presente, 1713

et ce que j'ai dit sur ce sujet aux hauts parents de la princesse

Eleonore. Madame la ducliesse d'Orleans est fort de mon avis. Je

ne sais, ce que dirout les autres, mais l'imperatrice et la ducliesse

d'Honcourt sont fort coutre la conduite de la princesse de Salm. Elle

m'est fort indifferente.

©f)tte Unterfd&rift. Stbrcffc.

407.

^urfürftin «Sophie on £ctn§ (Safpar öon 23otl)mer.

au Gheur le 10 de 9bre 1713.

Je manderai ä la ducliesse douairiere, que le comte Bergomi n'a 1713

point de part dans le mariage de sa niece, que je trouve pourtant

plus honorable pour cette princesse que tout le mal que son frere

fait publier d'elle, qu'elle a eu deux fausses couches avec un gentil-

homme et avec un valet de ckambre. Je crois, que c'est afin qu'elle

ne se marie pas et qu'il puisse garder son bien. Je suis surprise

que son histoire n'est pas parvenue au cafe et au tlie des dames de

la Haye, car le sujet le merite. On en ferait un romau. Mylord

Straffort parle fort de la paix et que l'empereur, la Hollande et

l'Angleterre devraient tenir ensemble pour tenir la balance contre

la France. Ceci a deja ete, mais l'Angleterre a quitte la partie 1
);

comment s'y peut-on fier? Tout le monde se porte bien ici. C'est

tout ce que j'ai ä dire. S.

treffe.

408.

Äurfürftin ©oprjie an £an§ ©afpar öon Sotfjmer.

ä Hanover le 17 d'avril 1714.

J'ai repondu ä Mylord Straffort que j'etais fäclie contre vous, mais 1714

que j'etais bien aise que c'etait sur deux sujets si legers comme sur ^nl 17 -

ce qu'un fou de petite maison avait dit, que vous aviez nomme les

Etats devant la reine, oü il n'y avait point de dispute de rang. On

voit au reste fort bien que la commission de Mr. Harlay n'est pas trop

pressee et qu'il nous laisse du temps a deviner ce qu'il aura ä dire,

dont les gazettes ont dejä fait plusieurs jugements. Vous verrez

Mr. Lombard, que j'ai fait precher et prier Dieu selon la liturgie

anglaise, dont j'avais encore quelque memoire. Notre congregation

1) Dr. patrie.
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(

1714 etait assez grande, car il y a plusienrs Anglais bien intentionnes ici.

Mylord Morpie est alle ä Vienne avec Jardin, et vous verrez Mr.

Lorin, qui ni'a fort plu, de retour ä la Haye. Us vous feront recit

de cette cour et de mes jolis arriere-petits-enfants. On loue aussi

beaucoup ceux que j'ai ä Berlin ; les uns en ce monde naissent et les

autres meurent. Le duc de Brunswic 1

) a francbi le pas avec la meine

indifference comme s'il allait a l'opera, apres avoir mis ordre a, tout,

et le duc 2
) d'ä present les observe avec grande regularite, ce qui lui

attire bien des louanges. Son frere 3
)
par son bon plaisir a pris posses-

sion de la comte de Blanquenbourg que celui-ci voudrait avoir erige

en principaute, ce qui ne se peut faire qu'avec le consentement de

tout l'Empire, et ensuite ne pourra avoir que la derniere voix entre

les princes. Vous aurez de la peine ä lire ce brouillon ecrit en häte.

Slbreffe. S.

409.

^urfürfttn © o p r) i e an §an§ ©ofpar öon SBotfjmer.

ä Hanover le 29 de inai 1714.

1714 Je recois votre lettre dans le mornent que nous allons ä Heren-
Üfl>ü 29.

, , ,

hausen pour y rester l'ete, et comme j'ai oublie de recoinmander l'af-

faire du comte d'Eursel a Mylord Straffort, je vous envoie un billet 4
)

pour lui sur ce sujet, que je vous prie de lui expliquer par le billet

que je vous ai envoye de ce comte et dont je ne trouve point ä pro-

pos d'incommoder la reine. Le prince de Salm trouve le mariage

de sa soeur fort inegal, mais il est au moins bien meilleur que celui

de la princesse d'Auvergne que je plains, car celle de Salm est bien

entretenue. Quoi qu'il en soit, eile est toujours ma petite niece. Je

regrette beaucoup Mr. d'Obdam, ce que je vous prie de dire a ses

fils, que je connais tous deux, l'aine pour son merite dans le comique

et dans le serieux, l'autre etait encore fort jeune, comme je Tai vu.

J'en juge bien aussi, puisqu'il est de bonne race. S.

treffe.

1) §ersou Stnton Ulrich, + 27. a»ära 1714.

2) §eräog Stuguft 2Biu)etm.

3) £er§og Submig 9M>oIf.

4) totoie eines ©eju^el on bie Knrfürfttn in Sachen bes ©rufen b'Urfel bciliegenb.
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410.

Surfürftin Sopfjie an §an§ (Safpar üon iöotfjmer.

a Hanover le 27 de [ju]in 1714.

Je vous envoie ma reponse a Mylord Straffort en cachet volant. -.
27

Mr. d'Harley s'est nioque de la plainte qu'il a faite contre vous, d'avoir

nomme le nom des Etats devant celui de la reine, et me dit qu'il

croyait que, si la reine le savait, que Sa Mte le dirait aussi.

Cependant apres que le ronian est fini de la princesse de Salm

et du comte d'Ursel, eile etant ma petite-niece, sans que je la nomme

ainsi, j'en ai pourtant conipassion et voudrais bien lui faire plaisir,

oü cela se peut. Car il n'y a que Madame la duchesse douairiere,

sa germaine, et moi qui avons de la bonte pour eile. Le mariage

de la princesse d'Auvergne est bien plus disproportionne, et eile ne

laisse pas de se voir soutenue, mais ce que le comte d'Ursel me de-

mande, ne se peut faire que par des bons Offices, ainsi si vous en

trouvez l'occasion, je vous prie de vous interesser pour lui aupres

de ceux qui gouvernent a present au pays lä au nom de la reine et

de Mrs. les Etats, et c'est ä vous que je leur remettrai, mais j'ai bien

peur qu'en matiere de paiement vous aurez bien de la peine a

reussir en mon nom
;
et qu'on me ferait plaisir de contenter le comte

d'Ursel. L'electeur est ä Weihausen, Scbuz a Cell, moi suis votre

tres affectionnee avec beaucoup de confiance en votre personne. S.

Stbreffc.
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411.

Äurfürftttt (Sophie on beu Söifcfjof üon ©ptga.

ä Herenhausen le 20 de 7bre 1708.

Vous avez fait, Monsieur, un si bon accueil ä la personne que je 1708

vous avais recommandee pour les interets de son pere, que je serais
® '

ingrate, si je ne vous en faisais des remerciinents. Elle est revenue

par la Hollande et m'a conte des choses merveilleuses de la bonte

et generosite de Monsieur l'electeur mon tres honore fils, quand ses

ordres sont bien suivis. Je erois aussi que ce n'est nulleinent son

intention que les affaires des comtesses Raugraves en demeureront

la, quoiqu'elles se plaignent qu'on les envoie d'Herode ä Pilate et

qu'elles ne peuvent parvenir a rien. Elles m'ont prie de vous faire

leurs plaintes et elles esperent que vous voudrez bien achever ce

que vous aviez porte si loin pour eux, afin qu elles pourront etre

contentes a, leur retour ici. Si vous me trouvez bonne a vous rendre

Service, vous ni'obligez beaucoup de m'employer comme votre amie

fort sincere. Sophie Electrice.

Hbreffe: A Monsieur Monsieur l'eveque de Speiga a Dusseldorf.

412.

Äurfürftin ©opf)te on ben 33ifd)of tion ©öiga.

ä Hanover le 20 de lObre 1708.

Apres avoir ete fort longtemps, Monsieur, sans recevoir de vos 1708

nouvelles que par les gazettes, j'ai ete bien aise de voir votre lettre ^ 20,

de Rome que vous vous souvenez encore de ceux qui vous estiment et

vous tiennent pour leur ami. II semble que Mesdames les Raugraves

ont envoye leur pretentions ä une universite qui a decide pour eux.

L'affaire n'cst pas de fort grande importance pour Monsieur l'electeur,

mais fort grande pour eux. II semble que sa facilite est si grande

qu'on empeche sa generosite d'agir selon son inclination. On dit

qu'il vous a employe ä faire la paix entre 1'emperciir et le pape.
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1708 J'espere que cela vous fera obtenir le chapeau de cardinal, car je

souhaite tout ce qui vous peut faire du plaisir comme etant,

Monsieur l'eveque votre tres affectionnee a vous rendre Service

Sophie Electrice.

Slbreffe: A Monsieur Monsieur l'Eveque de Spiga ä Rome.

413.

fttttfttrftin ©opfjte an ben Söif d^of bon «Sniga.

ä Hanover le 4 d'avril 1709.

J\
7
°Ü Votre lettre, Monsieur, m'a fait du plaisir, mais j'en ai eu encore

davantage d'apprendre qu'avant les joies du paradis que votre piete

merite, le Saint Pere vous ait gratifie d'un bon eveche qui fournit

en attendant ä la felicite de la vie huinaine, que je vous souhaite

toujours heureuse et Selon votre merite.

Au reste il semble que le roi de Danemark aime fort les spec-

tacles, qu'apres les operas de Venise il veuille *) encore voir les cere-

monies de la semaine Sainte a, Rome. Je crois que la table dont le

grand duc fera present a Sa Majeste sera de l'ouvrage de celui de

son tombeau qui est fort magnifique. Monsieur le landgrave 2
) de Cassel

est si curieux qu'il a un Italien qui travaille pour lui le memo
ouvrage. Je crois que les chevaux que Sa Majeste de Danemark

vous a envoyes ä Dusseldorf, vous y seront fort utiles, car on n'en

trouve point de si bons dans ce pays-la. Vous y etes fort souhaite

par Mesdames les Raugraves, car elles sont fort persuadees que Mon-

sieur l'electeur n'a pas ete informe ä leur avantage. Cependant je

vous dois dire que Sa Serenite electorale m'a ecrit la lettre du monde

la plus obligeante sur leur sujet, oü il dit que c'est en ma conside-

ration qu'il leur veut donner m/80 florins et le revenu qui leur est

du de leur freres jusqu'a ce que les m/80 florins soient payes. Mais

comme les comtesses disent que ses pensions ont ete donnes d'argent

comptant dont le fonds leur appartient, elles disent que la pension

leur en est due et souhaitent que Monsieur l'electeur veuille bien

ecouter leurs raisons par des gens neutres. Elles ont tonte leur con-

tiance en vous. Pour moi je n'ai pu m'empecher de temoigner a

Monsieur l'electeur ma tres humble reconnaissance de ce qu'il me

fait l'honneur de me signifier que tout ce qu'il veut faire pour elles

est en ma consideration. Cependant il y a bien longtemps qu'elle

1; Dr. veille. 2j SJonbgraf ^art
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n'ont point vu de l'argent de ce cöte-lä. Cependant je vous souhaite 1709

un heureux retour et a moi de vous pouvoir temoiguer par des Ser-

vices cpmbien je vous estime. S.

Dfjne Stbreffc.

414.

Äurfürftin <5opf)ie on ben 33i jcf) of oon @pigo.

ä Herenhausen le 17 de juin 1709.

J'ai appris avec joie votre lieureux retour, Monsieur, surtout ayant 1709

fait le voyage avec applaudissement et avantage pour vous-meme,

dont pourtant vous ne m'avez rien fait savoir, quoique je m'interesse

beaucoup en tout ce qui vous regarde et que je vous souhaite meme
le chapeau de cardinal. Depuis votre depart Sa Serenite electorale

mou clier et genereux fils m'a honore d'une obligeante lettre et de sa

declaration de ce qu'il voulait faire pour Mesdames les Raugraves.

J'en fus ravie et elles le furent aussi, hors dans un point qui deplut

aussi au duc de Chonburg pour ses enfants, puisque la pension que

Monsieur l'electeur veut bien leur donner est une rente d'un fonds

d'argent que feu l'electeur leur pere a mis de son argent sur des

bailliages, afin de Tavoir en propre pour en pouvoir jouir par suc-

cession de Tun ä l'autre. Feu Monsieur l'electeur mon epoux avait

envoye Monsieur Senft ä Heydelberg du temps de mon neveu l'elec-

teur Charles pour ajuster cette affaire. Mon fils a bien les memes
bonnes intentions pour les Raugraves, comme il a Charge Tabbe

Hortance de vous le mander. Nous savons bien que cela ne va point

dans votre departement, mais bien d'en informer mon genereux fils, afin

que Sa Serenite electorale ne soit pas detournee de sa bonne Inten-

tion et qu'il y eut une fois une fin ä cette affaire. J'esperai de

pouvoir congratuler mon eher fils sur la paix, mais il semble qu'elle

n'est pas encore si proche. On va representer les trois rois ä Potz-

dam oü le roi de Danemark et le roi Frideric Auguste se rendront

aupres du roi de Prusse. Les preliminaires de cette visite ont ete

fort splendides et pourraient bien avoir aussi plus d'effet que ceux

qu'on a faits a la Haye, oü il semble que les Francis faisaient

dessein de tout promettre a, leur ordinaire et de ne rien tenir. J'espere

au moins que ces trois rois Frederic, Tun lutherien, l'autre catholique

et le troisieme reforme, aecorderont les trois religions. Ils pourraient

aussi etre aux couches de la princesse royale dont le terme est echu

a la fin de ce mois. Si cela va bien, comme je l'espere, cela cau-

sera plus de joie ä cette cour que les deux princes qui viennent de
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1709 naitre a Barait. Notre princesse electorale se trouve aussi en bon

etat. II n'y a que la reine d'Espagne dout nous n'avons pas une

de si bonne nouvelle. Quoiqu'il arrive, je vous conjure d'etre tou-

jours de mes amis et de ne pas douter des bons sentiments que j'ai

pour vous. Sophie Electrice.

Dfme ^treffe.

415.

Äurfürftin ©obrjte an ben JStfdjof bon ©biga.

ä Ilerenhausen le 31 *) d'aoüt 1709.

1709 gi vou8 m'eussiez plutöt envoye la lettre de rnon tres honore fils,

j'y aurais plus tot repondu. Je vous prie de le faire Souvenir qu'il

n'oublie pas Madame qui nie mande qu'elle ne portera pas le deuil,

si Monsieur l'electeur l'oublie, et que Sa Serenite electorale fait savoir

sa perte au roi de France par Monsieur de Vilars. J'etais bien plus

vieille que cette excellence. Dieu sait combien cela durera que je

pourrai vous assurer de mon amitie. S.

Je trouve mon style en allemand bien §a et Monsieur l'electeur

ecrit comme un ange, a quoi je ne saurais arriver pour bien exprimer

tout ce que je sens pour lui.

SIbreffe: A Monsieur Monsieur l'eveque de Spiga ä Dusseldorf.

416

Äurfürfttit ©opfjie an ben S3if dDjof bon ©biga.

ä Hanover le 29 de 7bre 1709.

1709 Les marques d'amitie, Monsieur, de mon aimable Serenissime fils

sont des charmes pour moi, dont je vous prie de lui rendre tres

humble gräce de ma part. J'aurai tout le soin possible d'envoyer la

lettre de Sa Serenite electorale a Madame la duchesse d'Orleans,

mais depuis quatre ordinaires, je n'en ai point recu de lettres, dont on

dit que le siege de Mons est la cause, et je serai obligee d'envoyer

la lettre de Monsieur l'electeur par Francfort, puisqu'on m'a dit que

ce passage est encore ouvert. Cependant comme il a plu a, mon
Serenissime fils de m'bonorer de sa confiance, j'ai pris la liberte de

mettre un autre couvert a sa lettre. II est vrai que la superscription

etait dans les formes, mais comme Madame la duchesse d'Orleans

1) 31 gecuttert auä 21.
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n'oserait d'y repondre de meme, je suis convenue avec eile que nous I709

faisons le dessus de nos lettres reciproquement en allemand et nous

mettons: „5tn bie frott) .^erjugtn oon Drteanä, Siebten, 9#eiue rjodjgerjrte

föert^tiebe fraro 33a£". J'ai mis une pareille superscription a la lettre

de mon tres bonore fils, seulement au lieu de „§ertjtie&e" j'ai mis

„fin merbfte frau $q§", qui m'a paru convenir mieux pour un

honirue, et je suis persuadee qu'elle repondra de meme. En fran§ais

on ne voulait pas qu'elle rae devait ecrire autrement qu' ,A ma taute

la duchesse de B[ruuswic] et Lfunebourg]', avant mon titre d'electrice

qu'elle me donne ä present. En allemand de la maniere que je lui

ecris eile me repond de meme, comme eile fera aussi en allemand

a Monsieur l'electeur. Feu mon frere l'electeur ecrivait a Monsieur

le duc d'Orleans saus dessus a leurs lettres. II m'ecrivait de meme

et mettait sa lettre dans celle de Madame sa femme. Ainsi je n'ai

pas voulu commettre mon Serenissime fils a donner d'Altesse Royale,

puisque je sais que Madame n'aurait lui rendre ce qui lui est du.

Je crois que je vous verrai ici, quand mon fils l'electeur y sera

qui a eu une fort chagrinante campagne. Celle des Pays-Bas a ete

bien sanglante. J'espere que celle que ma petite-fille la princesse

electorale va faire sera plus beureuse, ear il me semble qu'il vaut

mieux faire des vivants que des morts. La princesse royale de Prusse

est ici ä soubaiter d'y rencontrer Monsieur son mari. Quand nous

sommes tous ensemble, nous parlons souvent de vous et aurons de

la joie de tous revoir et de prendre part ä l'avantage que votre

merite vous a acquis avec l'estime de tous nous autres et surtout de

votre tres affectionnee amie Sophie Elec[trice].

Maibour qui a ete si longtemps en des mechantes mains, commence

a se remettre tout a fait. Sa femme ne parle que des bonneurs qu'on

lui a fait ä votre cour et a la ville. J'y prends quelque part, etant

fille de ma premiere femme de cbambre, et c'est un bon enfant.

Stbrejje wie n. 415.

417.

Äurfürftin Sophie au ben 50
i
f d) o f uon 8ütgn.

ä Hanover ce 25 de tlecembre 1710.

Monsieur l'eveque.

Je vous suis tres obligee des nouvelles marques d'affection que 1710

vous me donnez a Foccasion de la nouvelle annee oü nous allons
2)C5 ' 2

entrer. Je vous soubaite en reconnaissance toutes sortes de pros-

2)o ebnet, sßriefe bet Königin <So^()ie (ifjavlotte. 23



354 iörtcfc bei Äitrfüvftiu Sophie an ben '-btjdjof Don @piga.

1710 perites et im bonheur parfait, en vous assurant de l'estime particuliere

avec laquelle je serai toujours, Monsieur l'eveque 1
), votre tres affec-

tionnee a vous rendre Service Sophie electrice.

SIbreffe: A Monsieur l'eveque de Spiga a Neuhaus pres de

Paderborn.

418.

Äurfürftin ©opfjie an ben SBijdjof t>on Sniga.

ü Hanover le 9 de decenibre 1713.

^713 j'ai r6QUj Monsieur l'eveque, la lettre du comte d'Ursel que vous

m'avez envoyee et j'ai lu votre lettre ä l'abbe Mauro sur son sujet.

J'ai ete fort aise d'apprendre 1'Information que vous lui en donnez,

dont j'ai envoye copie a l'irnperatrice Amelie , ä laquelle on avait

fait un tres mechant portrait de la naissance de ce comte, ce qu'il

croit venir de Madame d'Aremberg. J'ai aussi envoye copie du meme
billet a la reine de Prusse pour demander au roi de Prusse qu'il

veuille bien delivrer la comtesse d'Ursel de l'arret oü son frere la

tient. Je ne reponds pas aux lettres du comte, car a dire le vrai

j'ai des raisons pour ne pas me meler de cette affaire. Je crois ce-

pendant que c'est effectivement trop pour le comte d'Ursel d'etre ne-

veu de l'irnperatrice, mais non pas d'etre mari de la princesse de

Salm. J'ai remis ce demele entre les mains de Monsieur l'eveque

de Munster, comme je Tai ecrit au prince de Salm, et quand tout

sera apaise, je ferai reponse au dit comte. Pour les bons Offices qu'il

me demande aupres de limperatrice, du roi de Prusse et ailleurs, je

crois qu'il doit etre content de moi.

Stöfdjrift be§ ©efretärS ©argem.

419.

^urfürfttn Sopfjie an ben SBifdjof üon ©piga.

ä Hanover le 15 de janvier 1714.

1714 J'ai regu, Monsieur l'eveque, votre lettre avec celle de Madame

la princesse d'Ursel. J'ai ete si touchee de celle-ci, qu'elle m'a em-

pechee effectivement cette nuit de dormir, ne voyant pas en quoi je

pourrais lui etre utile et la rendre plus heureuse qu'elle ne la ete

jusqu'a present. L'irnperatrice m'a mande d'avoir ecrit entre autre

3nn. 15.

1) 93i3 fyierfjer Don bei* £onb bei ©efretävS ©argem.
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chose ä Monsieur l'eveque de Munster, qu'elle laissait a son caractere 1714

ecclesiastique a juger de la validite du mariage en question que pour
^an

'

lo '

la princesse Eleonore eile avait n»is les choses dans un etat ä ne se

plus interesser pour son bonheur ni malkeur, mais qu'elle trouvät

bon d'observer les pactes de famille de la maison de Salm. Je

m'imagine qu'il n'est pas autrement que partout ailleurs en. Apres

qu'on a assure la dot des filles, elles renoncent au reste, coinine je

Tai fait aussi, mais non pas ä ce qui m'appartieudrait d'ailleurs, ce

que Monsieur l'eveque de Munster sait mieux que moi. Si le prince

de Salm a d'autre pretentiou, il pourrait cbicaner eternellement par

des proces et ainsi le mari et la femme ne se verraient janiais.

Dites-moi, sous quelle Jurisdiction sont les terres du prince de Salm,

ear je n'ai jamais oui dire qu'il etait souverain pour pouvoir mettre

sa soeur en prison par son autorite. Si cela dure plus longtemps,

j'aurai interesse le roi de Prusse pour la delivrer et j'en avais deja

ecrit ä la reine, comme j'appris ensuite qu'elle suivrait aupres de

Monsieur l'eveque de Munster dont j'avais bien de la joie, et il me
semble, comme l'imperatrice ne se veut meler de cette affaire ni en bien

ni en mal, que Monsieur l'eveque est en droit de juger de cette affaire

selon l'equite, et ne point souffrir qu'on fasse tort a cette pauvre

princesse par des proces qui ne finiraient jamais, ce que j'espere que

Monsieur l'eveque ne souffrira pas. On m'a fait le portrait de la

princesse Christine par ceux qui la connaissent fort bien, qui disent

qu'elle est fort interessee et fort intrigante, et pour le sieur van der

Pol c'est im vrai fripon, comme nous en avons juge ici. Mais on

m'a dit qu'il gouverne entierement le prince de Salm et que son

metier est d'etre son maquereau. Par la poste prochaine j'ecrirai a,

Madame la princesse. Cependant je lui rendrai les meilleurs Offices

a la cour imperiale q[ui sont] dans mon pouvoir, ce que je vou[s prie]

de lui dire et que je la plains de tout mon coeur. Je vous prie de

faire aussi mon compliment a Monsieur l'eveque. Je le connais si

equitable que je ne doute pas qu'il ne souffrira pas des longs proces,

surtout l'imperatrice l'ayant Tavis l'arbitre de cette affaire. Je vous

ecris moitie en dormant. Je suis toujours avec beaucoup d'estime

pour votre personne votre tres affectionnee Sophie.

Stbreffe: A Monsieur Monsieur l'eveque de Spiga a Paderborn.

Je vous prie de dire de ma part a Monsieur l'eveque que je suis

fort aise qu'il approuve de mes sentiments ä l'egard du comte d'Ursel

et que je suis fort reconnaissante et meme fort rejouie des sentiments

que Monsieur l'eveque de Munster a pour moi, ce qui m'est fort

avantageux d'un prince de son merite.

23*
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420.

Äurfürftin @opf)ic nn ben SBifdjof uon Sutaa.

[1714].

[1714] Le voyage, Monsieur, de Madame la Kaugrave est rompu, apres

qu'elle vous a fait sa confession. Elle me l'a fait aussi, dont j'ai

ete fort touchee et a quoi son graud coeur a eu de la peine a

descendre. J'espere que cela vous animera tant plus a donner lieu

ä Monsieur l'electeur ä lui faire du bien. Vous savez que tout ce

qu'elle demande est si peu de cliose pour un si grand prince que,

si cela lui etait bien represente, qu'il est impossible qu'il l'aurait

laissee si longtemps sans argent, sil etait bien obei de ceux aux-

quels Sa Serenite Episcopale en a donne Vordre. Qnand meine eile

n'aurait rien l\ pretendre, le bon coeur de Monsieur l'electeur ne

pourrait laisser manquer au sang de feu l'electeur auquel Sa S[ereniteJ

electorale a succede. Je suis süre que Madame l'electrice est de ce

sentiment aussi. Faites-lui bien ma cour, Monsieur, et eroyez aussi

que je prends part a la bonne nouvelle que vous avez recue pour

vous-meme. Car il ne vous peut rien arriver d'agreable qui ne me
donne de la joie aussi. S.

Je vous recommande aussi votre valet de cliambre, dont le pere

a ete colonel de feu Monsieur l'electeur. J'ai ete fort aise comine

j'ai sa qu'il avait un si bon maitre.

421.

Äurfürftttt ©opljie on ben ^ö
i

f et) o f bon (SpiijQ.

ä Hanover le 9 de fevrier 1714.

I714 Je vous avais promis une lettre pour Madame la princesse d'Ursel

que je ne vous ai point envoyee esperant d avoir reponse de 1 1m-

peratrice Amalia ä laquelle j'ai ecrit en sa faveur, dont je n'ai eu

aueune reponse. Cependant Monsieur le prince de Munster a tant

d'equite et le jugement si sain, comme il voit que le prince de Salm

veut tirer les affaires en longueur, je crois que sa conscience ne lui

permettra pas de separer plus longtemps un mari d'avec sa femme.

Cela n'empechera pas d'entendre les raisons de part et d'autre ä

l'egard du contrat de mariage qu'on peut en suite ajuster, comme
Monsieur l'eveque le trouvera le plus equitable, et limperatrice est

trop juste pour y pouvoir trouver a redire ni pour vouloir qu'on fasse

une injustice a Madame la princesse d'Ursel, quoique c'etait effec-
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tivemeut la princesse Cristine. Comme nie le mande Madame la 1714

duchesse d'Oiieans qui lui rend les plus mechants offices aupres de
l

la princesse de Conde, et partout on dit que cette princesse a beau-

coup d'exterieur, mais la duchesse de Lorraine lui trouve un mauvais

coeur et c'est eile et la duchesse d'Arenberg qui decrient le comte

d'Ursel a la cour imperiale. La princesse Christine dit qu'elle a eu

trois princes de l'empire en poche pour en donner un a la princesse

Eleonore, pour ravaler son choix et pour la condamner, quoique son

dessein nait jamais ete de la marier pour garder son bien. Je vous

prie de l'assurer qu'encore que je n'aie pas encore repondu sur sa

lettre ni sur Celles de Monsieur le comte d'Ursel, que je ne laisse

pas de m'interesser pour eux et de leur rendre tous les bons offices

qui sont dans mon pouvoir, quoique je n'aie pas le bien de connaitre

ni Tun ni l'autre, mais le malheur de la princesse de se voir aban-

donnee de tout le monde Sans Tavoir merite, me fait pitie. Monsieur

le prince eveque de Munster me fera plaisir de s'interesser pour eile

et vous aussi, dont je serai toujonrs la tres affectionnee amie et fort

obligee. S.

Nous avons ici deux partisans, Tun du comte et lautre de la

princesse d'Ursel: le landgrave Cluillaume de lui et Madame de

Frichapelle d'elle.

9tbreffe: A Monsieur Monsieur l'eveque de Speiga.
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422.

Äurfürftin ©obrjie an ben ^ev^og bon Söutfingfjarrt.

ä Herrenhausen ce 15 de juin 1704 l
).

Je crois, Mylord, qu'il me suffira de vous assurer que je suis si 17°4

reconnaissante des marques d'amitie dont il vous a plu me donner

des preuves, que je crois avec vous que vous n'avez pas besoiu

d'autre apologie pour m'en persuader. Je voudrais meriter toutes les

louanges que vous me dounez , mais par malheur je nai den d'ac-

compli que 73 ans et vous ne bätissez que sur la cendre, quand

vous bätissez sur une amie comme moi. J'en suis fort fächee, car

je voudrais par des effets meriter la bonte que vous avez pour moi.

Au reste, comme ni moi ni le baron de Schutz n'avons pas ete in-

formes de vos bons sentiments pour moi, on n'a pas pu en temoigner

plutöt du ressentiment, mais a present, Mylord, vous augmenterez

infiniment le plaisir que vous m'avez dejä fait, quand il vous plaira

me donner lieu de vous temoigner par des Services l'estime que je

fais de votre merite et de votre amitie.

Sophie Electrice.

A Monsieur 2
} Monsieur le Duc de Buckin "harne.

423.

Siurfürftin ©obfjic on ben 9iube öortenfio 9J2auro 3
).

Au Gheur le 10 de 9bre 1713.

Je suis fort en peine pour vous que vous avez eu le meine ac- 1713

cident que j'ai eu ä Cleve qui n'etait fort douloureux. Je vous

repondais si vite ä la lettre de Monsieur l'eveque de Spiga que je

ne sais sije me suis bien explique al'egard de la princesse Eleonore

lj Drt unb 2)Qtmu im £5rig. über ber Unterschrift.

2) A Monsieur Don (5opf)ieii3 £cmb, ba§ Übrige ton ber £>cutb be§ ©efretärS

©argem.

3) 1674 itafienijdjer Sefretär am ceüijct)en $»ofe.
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1713 de Salin, raais eile me fait pitie, car il me semble qu'il n'appartient

pas a un frere de rnettre sa soeur en arret ni de l'empecher de se

marier, si eile le veut.

Dfjne Unterjdjrift.

5(breffe: A Monsieur l'abbe Hortance Mauro a Hanover.

424.

Äurfürfttn ©oprjte an eine nid)t genannte ^ßerjönticrjfeit.

Au Gheur le 10 de 9bre 1713.

1713 J'ai lu avec attention le billet que vous m'avez envoye et je crois

' que vous vous souviendrez que le prinee de Salm envoya a ce van

der Pol dont il fait mention. C'etait pour m'obliger a faire la paix

de son maitre avec le roi de Prusse qui voulait l'executer pour avoir

fait violence a sa soeur dans son pays. C'est en ceci que je me

suis employe et que j'ai reussi, mais j'ai ete fort scandalisee de tout

le mal que me disait cet bomme par ordre de son maitre de la prin-

cesse Eleonore sa soeur, des vraies infamies, ce qui me fit voir une

fort grande animosite l

)
pour cette princesse, et que son frere ne veut

pas qu'elle se marie pour garder son bien. Ce van der Pol avoua

pourtant qu'elle avait beaucoup d'esprit et comme eile n'a jamais vu

le comte d'Ursel, il y a de l'apparence quelle ne l'epouse que

pour sortir des mains de son frere. Celui-ci decrie partout le comte

d'Ursel pour sa naissance, pourtant sa mere est d'aussi bonne naissance,

que la belle-mere Tetait du prinee de Salm et son pere a ete
;

et tout ce

que ce prinee dit de sa soeur est bien plus honteux que son mariage.

La princesse de Conde dit fort bien que Saint Paul qu'il vaut mieux

se marier que brüler. La princesse a passe trente ans et est mai-

tresse de ses actions. II me semble que son frere lui fait violence.

J'ai re§u une lettre fort bien tournee du comte d'Ursel sur ce sujet,

mais je n'y ai pas repondu ne voulant m'en meler ni en bien ni en

mal, mais la princesse me fait pitie. Elle n'est pas la seule qui a

fait une mesalliance, surtout dans l'etat oü eile se trouve, et je ne

suis pas fächee de la savoir contente, je n'en serai ni pis ni mieux

et je ne comprends pas quel tort cela puisse faire a nous autres,

ce que je vous prie de repondre au billet qu'on vous a ecrit.

1) Dr. envimosite.
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Je n'apprends que dans ce moment que la poste part pour Hanover, 1713

j'ai peint aussi mal que vous etes aecoutume de le faire. S.

Dfjne 2(brefje.

425.

©er ©efrctär ©argan an 3ean be JRoBettjon 1
)-

ä Lutzebourg ce 14 d'aoüt 1703.

S[on] A[ltesse] Ejlectorale] Madame m'ordonne, Monsieur, de vous 1703

remercier de sa part des nouvelles que vous lui avez communiquees
' U9

de temps eu temps, et de vous mander que vous l'obligerez en con-

tinuant de lui envoyer ce que vous apprendrez de plus reinarquable

d'Angleterre ou d'Ecosse. Pour ce qui regarde Madame Row, dont

vous faites mention dans votre lettre, Sa dite A[ltesse] Ejlectorale]

se souvient comme dun songe, qu'il y a eu deux Kerr au Service

de feu Monseigneur l'electeur 2
) son pere, tous deux gentils-hommes

de la cour, dont Tun etait un bon ivrogne et lautre un fanatique.

Monsieur le Baron de Schutz lui fera plaisir de detourner la dite

dame de faire un voyage a Hannover, n'ayant point a sa cour de

place vacante pour accommoder son fils, et meine s'il venait ä s'en

presenter une, Madame s'est dejä engagee de parole envers certains

Anglais de sa connaissance. C'est ce qu'elle souhaite que vous

fassiez savoir a mon dit sieur de Schutz afin qu'il trouve un ex-

pedient honnete, pour la debarrasser de cette visite, ne pouvant pas

se charger d'Anglais davantage, qu'elle n'ait auparavant une pension

de la couronne. Au reste, Monsieur, je vous ose offrir mes petits

Services, en cas que vous me trouviez capable de vous en rendre en

ce pays-ci. Vous saurez d'ailleurs que S[on] A[ltesse] E[lectorale]

m'a permis d'amener ma femme avec moi. Elle vous fait ses com-

pliments et vous felicite de vous avoir delivre d'un rival incommode,

esperant que la place ne sera plus si difficile ä prendre. Nous

nous recommandons tous deux a, l'honneur de votre Souvenir. Vous

aurez la bonte de vous charger de l'adresse de l'incluse et de croire

que je suis avec tout l'attachement possible et un zele des plus par-

faits ä vous, Monsieur, et a vos commandements. Gargan.

5tm unteren 9tcmbe ber ^orberfeite: Mons. Robthon.

1) Sgl. ©. 164 Slnm. 3.

2) Äutfürft grtebrid) V. üon ber «ßfoli-
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in ßonbon 242.

31rmee &erjog (Srnfi 2lugufi3 ju SBraunfdnveig

unb ßüneburg 94.

3lrmee, bie, 101. 116. 208. 272. ßage ber

— 321. SDienft in ber — 337.

«Armenier, bie 161.

3lrnf)eim, ©tabt in ber«Pro»inj ©elbem 258.

3lrriofti, 9tttilio, Äoravonif» 78. 79. beffen

©ingf»iele 80.
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9lttl)cur (9ittcr), SWabemoifeQe, iljre ÜJluttei

unb £öd)tcr 146. 150.

9lr$neitranf 48.

9lfd;e, Sauen auf — 361.

9l$t>utet, (S-tjetmlier 150.

9lffcburg, «Sophie Sfyrengarb, £od)tcr Gfyri«

flian <£lmjto»l)$ Bon ber — 125.

91 pcn
f
SDlonjkur 199.

9111)10110, Üorb, Dberbefc()k>(:abcr bei 83er*

bünbeten 8. ©eueval 55.

9lubic, bc 46. äRabcmoifette unb it)r Dfjcim

257.

Mugiburg 109. £r;cetifd) (?) auä — 257.

9lurid), ©uBcrintcnbent ju — 303.

9luäglcid) ^wifdjcn ben Raufet« (Jclle unb
Hannover 177.

91 u* lagen, (itftattuug Bon — 340.

9t uu eigne, .peiratf) ber $iitueffin Den —
344. 345.

9lBcnct, b' 172.

93 ab, ©cbvaud) eineä — 224.

SBabctt, ÜRatfgtaf ^ermann Ben — 138.
— Öubvoig 933ill)clm, 2)tatfgtaf ton — 12.

40. 49/54. 60. 117. beffen äRi&gefäid 166.

179. 191. beiien Zrt 250. 258.

93agatcllcn 326.

Salati, 9lbte, bm. Mittet unb ©rar" 65.

67. 68. 107. 109—142.
93allet 239.

93al[am Bon Scquabcl (?) 275.

33amberg 246.

93 an b ine lli, ÜRarquiä
f. Storni*.

9Janir, SNonftcut 242.

fflanfetott 317.

93 a unier, Ben — , t)annoBcrfd)cr Dbcrjt 53.

93 av, £ett von — 110.
— grau »on — 131.
— gräulcin Bon — unb befielt 93evivanbte

210. 257. 259. 310.

23atbabo3, Snfet bei steinen 9lntitlcn,

2öaffet Bon — 158.

93 av baut 127.

33areelona 264. 298. 304. 332.

2)atb, gräulein »JJottiena 275—277.
93 arfujj, Sodann 3Ubred)t ©taf Bon —,

©cncralfelbmarfdjaU 4. 18. beffen Job 64.

93 äff um, glccfcn, Streik ©t)fe, 9tbtiffin bc$

Älojter« —, beten 9tuftteten 265. 266.
— 20egfd)affung beä Äloftetard;iB<$ nad) 93rc

inen 266.

93aftülc, bie 164.

93 and) er, (Snglanbcr 179. 227.

93a i) cm, War Smanucl, Äurfürft Bon —
19. 27. 49. 51. 52. 54. 56. 72. 73. 75. 78.

112. 114. 115. 197. 395. beffen «Beitritt

jur 9lUianj 48. IKanifeft 63. Xitel 76.

— Xfyctefta Äunigunbc ©obieefr), Äurfürftin

Bon — 21.
— SUtautitia gebtonia bc la £out, #cr$ogin

Bon — 110.
— SWatia 9lnna, Sodjtet bc3 ftutfütften (Jet»

binanb Qtfavia Bon —, S)auBl)ine Bon granf*

reid) 114.

— 54. 167. 192. bie — 138. 173. beten

iftiebctlagc bei £öd;fiäbt 53.

93at)rifd)e SruB^en 130.

93eauBre, Äammerbiencr bcö ^Jtinjcn ©eotg
ßubvoig 94.

93 c a u t c g a r b , Bon —, Dffijicr 100.

93caufobrc, 3l'aaf, *}3rebiger an ber fran=

jofifdjen Äirdje *u 93erlin 21.

93eauBcmoiä 277.

93 e 1) t c n $ , Scfmanu , 3»bc , furfütfHid)ct

Jtammcragent 227.

93elfort, SWttlotb 335.

93 e 1 1 c m o n t , gtanjiäfa , Sottet beä Corb

93etlatnont, movganatifd) Bevf)eirat()et mit

bem qjfalia.rafcii ÜiuBett 116. 134. 172.

181. 198. '202. 203. 244. 248.

93 e Ion), Bon — unb beffen grau 261.
f.

a.

ÄoBBenftein.

93cnbcr, geftung in 93effarabicn 303. 335.

93eniamin, Äofcnamc ber ^tinjeffm ©oBlue

106.

93ennigfcn, 3o£»ft £eintid) Bon — 240.

— beffen grau, geb. Bon üenguetl, ftül)ct

•pofbame ber Äurfürfiin ©oBl)ic 246.

93enfom, (Snglanbet 52.

93enfon, SRonficur, beffen ©cfdjenfc 311.

317. 340. beffen Charge 341.

93cnt, Suffer Bon ber—, Soüänbetin 32.

36. 226. 232.

93entl)ciiri, Soljannetta gtanjiefa ©täfin

Bon —, geb. ©täfin Bon 9JJanberfd)cib, unb

i()tc Sod)ter 48.

93 etenfjoU, Dfrcrjl, beffen SDucÜ 136.

93 er gcric, bc la — , »JJajtor an ber tefot=

mierten Äird;e 311 £annoBcr 328.

93crgl)orn unb beffen gamiüe 103.

93ctgomi, ©raf, mobencfifd;« ©cfanbter in

£annoBcr, beffen .£ciratf) mit gtaulcin Bon

93at 257. 259. Dfjcim ber (ptin&efjin Bon

Salm 343.

93erin, beffen Äutofctjtidjc 229.

93c rl in 13. 16. 22. 23. 25. 28. 34. 39—
41. 54. 59. 60. 62—64. 72—74. 76. 79—
81. 117. 121. 123. 127. 133. 158. 160.

162. 164. 165. 167. 168. 173. 190. 191.

207. 219. 221. 223. 227. 240. 260. 268.

272. 277. 282. 307. 316. 321. 324. 328.

333. 335.

93 er l inet $of, ber 13. 21. 22. 37. 38. 56.

(Sin 93abi)ionifd;er Ifoutm 57. 140. »er*

Anbetungen am — 4. 54. 79. 301. 336.

Unorbnung am — 299. 301. 93crfd)ulbung

289. Suftanb 6. 7.

93crlin, [Regierung $11 — 329.

— boüänbifdjer ©cfanbter in — 49. 63.

— fd;roebifd)cr ©cfanbter in — 194. 224.

— «Proüft an ber ©t. «Rifolaittrdje ju — 231.

— ^rebiger an ber franjöfrfd)cn &ird;e ju —
21. — fran$öftfd)er ^ofptebiget 511 — 63.

— 93cgcbcnl>eiten in — 297.

— 93egrünbung ber DBet in — 80.
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93 e r 1 1 n , (Sinjug tcv «Prhueffm Seltne 6bar=
totte in — 128. 137.

— Weife ©oBljicnä nad) — 136—140.
— <5injug beä fronBrinsIid;cn tyaaxci in —

239.
— ©oplncnä (Snfclfinbcr in — 344.
— £erjog Bon SWarlborougb in — 231.— Weife Bon (Snglänbern nach, — 341.
— gefilidjfeitcn in — 63.

— ftoüettc in — 134.
— bie große SBelt oon — 38.
— Äomöbianten in — 44.— «Dcaeferabcn unb Äomöbien in — 43.— «JJicnfdjenmcn.gc unb «Pradit in — 134.— Unorbnung in — 334.— «ffiaffertur in — 273.

93ernfiorff, «JfabreaS ©ottlieb bon —

.

fcannpberföer ©ebeiiucr Wat 206. 311. 336.— Sobannette ßueia, goebter be3 ceüifdjen

ffianjter^ Sodann Cubioicj ©inolb Bon ©djüfc.
©emablin 9lnbrcaö ©ottliebä, beren Zol 202.

93etel, SWonficur 313.
iö ctrüger 281.

93c tt ber !Prinjefltn ©o^ie ®orotb>\ 128.— «Paß für ein 228.

Seiten 228.

93cud;ling, ©raf, ©rojjfanjlcr Qiu^uft bc*

(Stallen Bon «Polen 16. 20.

93euoron, Somteffe be — f. Jljeofeon.

93e»erroert, geborene — 315.

93etuie, (jannoberfefcer Wefibent in ßonbon
295. 296.

93 Über breier englifdjer Könige 181.

Bill de conforrnite' 192.

Bill occasionnal 171.

SBillct 97.

©irfenfetb, ber alte ipfaijgraf »on — 270.

«Sifdjöfe, bie 171.

— bic englifd/en 159.
— in (Snglanb 302.
— 21nf»rad;e ber — an Königin «Jtnna 222.

93iötbum, S3erleUjung cineä guten — an

9lgoflino ©teffaui 350.

93lacfvooob, ©et'retär 158.

93lainBille, franjüftfcber ©encrat 11.

93 laufen bürg, 93cpfcergrcifung »on ber

©raffebaft — unb 9Bunfd; ber Grabung
jum ftürftentbum 344.

ölattern, bie 167. 203. 251. 264. 265.

292. 316.

931 unten tbal, Oberfl Bon — 53.

93 o <f , Bon — 94. 95. Dffijier 100.

«äöjjmen 140, — Quartier cineä (Regiments

in — 138.

93örflell, Sodann ^cinvid; tum — preufi*

fd)er ©eneralmajor 6.

93olingbrofc, ^einrieb 93iäcount — 324.

326.

93ologna 330.

93onn, Kapitulation bon — 30.

93onö, beffen SDueli 328.

93orbeaurrocin 230.

93orgia, ber h. fixans tun — 105.

©offuet, 93ifd<of Bon SWeaur 118—120.
122. 123.

93 o Hm er, #an3 GafBar greifen Bon —
1—64. 215—345. furtraunfdjweigifdjer ©e»

fanbter im £aag 71. 147. 153. 160. 213.

292. beffen (Sntfenbung nacb 3>äncmarf uno
©djwcben 120. Weife nad) ßnglanb 295. 297.

beffen 8ob 300. 307. 313. 317. beffen Witten
315. als 9Bbig angefeben 325. teilen eben«

titelte Würffebr nadf (Snglanb 335. 339. beffen

9lnfBrad)e unb 93efd)ioerben über ibn 336.

345. Abberufung Bon Gnglanb 340. beffen

Beirat mit SoBbie Gbrcngarb, Sccbter (S.l)vi=

fiian (Sbrifio»b3 Bon ber 9lffeburg 125.
— grau Bon - 238. 246.

— 3obann griebrid) greifen Bon — banno=

Berfdjer ©enerallieutenant unb ©cfanbter

am bänifd)cn £>ofe, unb beffen ©emal)lin

SoBbie (Jbarlotte, 2od)ter bee" Dberjäger*

meiftcrei Dtto griebrid) Bon SDIoltfc ju £an=
nooer 241. £ob ber ßcfcteren, Kinbcr 254.

255.
— Suliuä 9(ugujr ^reiben Bon — , braun»

fd)meig4iineburgifcber Dberfi 53.

93ottler, SKonpeut 153. 157.

'Bouffier^, franjöftfd;cr «Dkifdiatl 8.

93ouillon, £er$og Bon — 102. 103.

93ouquoi, 9lbte Bon — 323.

9^ourgogne, •'perjog Bon — 14.

©radjane, «Diabame be — 115.

93 r a n b e n b u r g = «P r e u jj c n
, £ a u 5

.

— Stiefcricb SBübclm, Kurfürft Bon 93ranben»

bürg 111. 116. 121. 127. 130. 131. 140.

141. 259.
— Suife, Kurfürjlin, beffen erfte ©emablin,— 3)orotbea,Kutfürftin, beffen jroeitc ©emablin

127. 130. 131. 139. 141.

— griebrid), Kuryring Bon 93ranbenburg 72.

116. 127. 129—131. 133. 134.
— Kurfürft Bon 93vanbenburg 74. 111. 116.

— König Bon (Preußen 5—l."l2>. 14. 16-18.
21. 22. 28. 29. 32. 34. 36. 37. 40.

43—46. 49 - 52. 55-59. 61. 62. 77. 151.

153. 154. 158. 160-163. 167—171.
173—178. 181. 182. 189—191. 210. 213.

218. 220-222. 225. 234. 236. 237. 239
—242. 244—246. 248. 250. 258-260.
263. 264. 266-269. 271. 273—278.
280—283. 285 287. 290. 292. 296-
299. 301. 303. 305-307. 310. 311. 316.

319. 321. 329. 333.
— ©otobic (Sbarlotte. «prinjefitn Bon •'pannoBcr

65. 67. 68. 90. 95. 111-113. 115. 118.

122. 124. 125. beren «Porträt 140. 142.

93erlobung mit bem ÄurBrinjcn gricbridi

Bon 93ranbenburg 127. ©tnjug in 93erlin

128—130. £eiratb 131. 134.
— Äurytin^efftn 135. 137. 139—141.
— Äurfürfiin Bon 93ranbenburg 71—76.

— Königin Bon «Preußen 1—64. 76—81. 115.

140. 151. 156. 164. 165. 167—169. 171.

174—176. 181. 218-227. 229. 232—234.
241. 280. beren £ob 193.
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23 ran ben bürg, <SoVl)ie Suife, brüte @e=

mablin Äönig 3riebri$3 I 267. 268. 271.

303. 307. 311.

— griebrid) SBilbelm, Äron^rinj von $rcufen

3. 5. 6. 8. 13. 15. 21. 26. 28. 32. 34.

36. 37. 43. 52. 55. 60. 62—64. 163.

176. 206. 229. 231—233. 236-241. 246.

259-262. 266. 271. 272. 275. 276—279.
287-289. 292. 295. 310. 329. Äönifl

Von «Prcuijen 334—336. 338. 341. 342.

351. 353—355. 362.

— Sovbie SDotctfyea, Eßtinjefjin ,u Srauiu
fcbn?eig=ßüneburg, beren Verlobung 111.

:

117. 121. 128. 132-134. 136.beren $oty
Seit 206. 207. Ärenvrinjeffin Don 'Iheupen

208. 222. 239-243. 246-248. 250.

259—262. 265. 266. 268. 269. 271. 272.

275—280. 282. 285-288. 290. 295.

296. 300. 302. 307. 310. 353. Äönigin

Bon ghcujjtn 337. 351. 354. 355.

— Jrieberife Sovbie SSilbelmine, 'JJrinjcffw

von <ßreu§en 280. 281. 300.

— griebricb, ßubwig, Qiring von (JJreufjen,

&eflen 2ob 259.
— griebrid) 2Bilbefm, jung verdorbener ^rtn;

von q3reufien, 300. 302. 310. 311.

»ranbenburg, Gilbert griebvid), SKatlgtaf

Won — , Statthalter von fcintervommern,

#oermeijter ju ©onnenbutg 30. 39. 177.

239. unb feine ©emablin SWaria 2)orotbea,

Sodjter beö £enoga {ytiebrid) Äajtmit oon

Äutlanb 38. 45. 176. 226. beren Softer I

274.
— ßlifabetb Henriette, Softer ßanbgraf 2BiU

belmö VI von £effcn=ftaffel, Äronvrinjcffm

Von — 116.

— «pbilipv SBübelm, SWartgraf von— 58.

Sobanna Gloriette, beffen ©emablin 15.

23ranbenburg = ülnäbadi, ÜRarfgraf 2Bit=

beim griebri* von — 37. 38.

— «Prtnjefjin SBiltjelmiue (£t>avlottc, f. 93raun=

fd)tt>eig*ßüneburg.

Sranbenburg^aireutb, Glifabctb, <2o*

Vbie, DJcarfgräfin von — 36.

— ÜRarfgraf (S-btiftian Graft von -—, beffen

Beirat 173.

!ßranbenburg=Äulmbad} ; ^rinjeffxn von

— 278.

23ranbenburg=© ä)n>ebt, ÜRarfgräfin Von
— 17.

Öranbenbur g, 5lbgcfanbter anben£ofVon
— 120. .

23ranbenburgev, bie 197.

Sranbenburgifdbe Iru»»en 37. 286.

»ranbenftein, von — Äatoitän*8iutnant ber

©ragoner 99.

93ranbt, Gufcbtuä von — , &ofmeijret bei

Äönigin €ovbie Gbavlotte 49. 51. 52.

wermutblid; beffen €ofyn 17.

Sraniefi, ©raf, <Sob,n bc3 Palatino Von

«Pobladjicn 254.

»raten, SWifj 172.

33raun3, molfenbüttelfd)er -poffavalier unb

Äanenifuä 219. 289. 323.

3)raunfcb»veig = ßüneburg* 5Bolfenbüt =

tel £au$ 141. 147. 159. 264.305. beffen

ShiSgteidj mit SPteufjen 175.

»raunfcb'tveig unb ßüneburg, £erjöge

gu — 91. 99. 114. 130. Junten beä -paufec-

122. qjrin$en be$ $aufe8 124. 147.

153-156.
— «Umalie Sovbie Glccnore, ^rinjeffm ju

SBraunfdjtoeig unb Lüneburg 309. 310.

— 5tnna, SßriMeffln ju SBraunfdjroeia unb

ßüneburg 210. 288. 289. 304. 313.

— Hntoinette «malte, lobtet ©erjog. fiubroig

JRutolf* von 2Botfenbüttel 329.

— hinten Ultid),£erjoq vcn2öolfenbüttel 5. 6.

55. 59. 122. 127. 139. 173. 178. 243. 263.

264. 266. 268. 284. 289. 293. 294. 321.

339. 340. beffen ffrant&eit 203. 204.

reffen länbttdjeä geft tu Hannover 244.

2Bie$babenct Äur 249. 250. ©eburtätag

253. 3ufammenfunft mit ber römifd)en

Äaiferin 337. Sob 344.

— Sluguft, £er$eg von SBolfenbüttel 224.

— Qluguft SBilbelm, gtb»rinj von 2ßolfeu=

büttel 293. 294. £erjog 344.

— 5tugufia 2>orotbea, £od)ter ^erjog Qlnton

Ulrid)ä von SBolfenbüttel, beren betrat!)

mit bem dürften 2lnton ©üntber ju Sd)tvarj=

bürg 127.
— Sbarlotte Gbriüine ©oto^ie, sprinjefjin von

Söolfcnbüttel 211. 303.

— Gbriftian, pevjog ju 03raunfd)iveig unb

ßüneburg, !aiferlid)er ©eneralmajor, beffen

(jrtrinfen in ber £cnau 34. 35. 174. 225.

— ßbarlotte S^rijtine Scvbie, Sodjter ^erjog

fiubJbig iRubolfä von Sffiolfenbüttel 296. 324.

— dbriftine Suife, ©emablin beö >perjog»

ßubwig JRubolf ju JBraunfdnveig=33lanfen»

bürg 312. 334.

— eieon-ne (b'Dlbreufe), $erjogin von Gelle

97. 103. 176. 183. 211. 288. grau von

von Harburg 132. beren vaviflifdje ©e=

füble 295. 304. 322.

— (Slifabetl) Gbrijtine, ^rinjefftn von 2ßol=

fenbüttel 243. »taut Äaifer Karl« VI
245. bereu [Reife nad) JBien 246. 249. 250.

— Glifabetb Juliane, Softer $erjog grieb*

rid?3 ju .poljtein, ©emablin ^erjog Qlnton

Ulrid)ö von SJBolfenbüttel, beren Zol) 43.

Ürauer für fie 182.
— Glifabetb Caroline, «prinjefftn von Sraun--

fd}meig=öüneburg 340.

— ölifabetb SoVDie SWaria, Softer |>erjog

griebrid)$ von |>oljiein=5]orburg, ©emablin

be-J ßibprinjen 5(uguft iiUUjelm von SBol»

fenbüttel 293.
— Graft Wugufi, ^erjog ju Svaunfd)iveig

unb ßüneburg, »ifcbof von Cenabrücf unb

Äurfürft von Hannover 85. 86. 88—91.
93—105. 109. 111. 114—119. $atf)e

Äartö XII von 6dn»ebcn 120. 122. 124—
126. 128. 129. 131—142. Xeftament 151.
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+71. 145. 198. 233. 235. 303. 337. 351.

356.

»raunfdjmeig, ßrnjt Stugufi, ^etjog ju

»raunfd)iveig unb Lüneburg, jüngfter ©otjn

©o»t)ien$, fpäter »ifdjof Von Oänabrürf

15. 26. 96. 149. 166. 167. 225. 243—
245. 249. 261. 288. 293.

— Serbiuanb 5llbrcd)t II, $rin$ Don »taun*
fd)roeig=»evern, faiferlidjer ©encralfelbmar*

fd;att 278. beffen £odjjeit mit «Hntoinette

Wmalie, Softer £er$og ühibmig SRubelfei

von «ZBolfenbüttel 329.

— ftriebrid) 5tugufl, «JUinj ju »raunfdiiveig

unb Sünebutg 92. 95. 125. 130. 133.

138. 140.

— gtiebrid) Subwig , «Jkinj ju »raunfd)rvcig

unb Lüneburg 207. 208. 243. 246. 251.

253. beffen 2ob 261. 262. 271.

— ©eorg «Jluguft, ffurtotinj von £annovet 28.

29. 117. beffen Saufe 120. 141. 149. 152.

159. beffen »ermälilung mit üffiilbetinine

ßfyarlotte, £od;tcr beä Sötarfgrafen 3ot)ann

gviebrid) Von 93vanbenbuvg= <Mn«bad) 195.

196. 199. beffen Site! 206. 213. 225.

249. 251. 253. 260-262. 266-268. 288.

289. 322. 336. 339.

— ©eorg Subivig, «Jhinj *u Staun»

fdweig unb Lüneburg 85. 92-94. 99—
102. beffen (Sigcnfdjaften 103. 104.

105. beffen betrat mit ber «Prinjefftn @o*
Vbie SDorotbca von (Seile 111. £od;jctt

112. 116. 127. 130. 131. beffen »lattern

136. 139. ffurfürfl von Hannover 3. 20.

40. 42. 43. 147. 152. 156. beffen ffriegö=

erfabjung, «Zöefen unb ffälte 159. 164.

169—172. 177. 179. 188. 193. 198. 202—
204. 206. 208. beffen m 218. 221. 225.

226. 233. beffen (Sfjofolabe 240. 249.

beffen fflugbeit 251. «Mbretfc gut Sttmcc

259. 261. 262. einförmig in ba$ ffut»

fürftenfoUeg 265. 266. 269. 281. «Reife

nadj bem «Rbein 282. 283. 284. 286—288.
290. 293. 294. 297. 298. beffen (Regierung

301. 302. 306. 307. 309. beffen 2afet 312.

313. £ofenbanborben 314. Sitel unb ffom=

manbo 316—319. 322. fünftiget tönig

323. 324—326. 328-330. 333. beffen

Sttnfptüdje 334—336. beffen ©clbfotberungen

338. »erVflid)tung 339. 345. beffen ©c*

fällig! eit 349—352. ©til 352. beffen

«Hbtcffc an bie £crjogin von Orleans 355.

356.

— ©eorg SBilbclm, -pergog Von (Seile 3.

5. 20. 33. 45. 50. 97. 101. 112. 117.

128. 132. 135. 147. 149. 150. beffen

©idjt 159. ©cnefung 165. ©turj vom
«Pferbe 166. beffen «illter 168. 169. 172.

173. QluSföljnung mit bem ffbnige Von

«Pteufjen 178. 182. 188. 190. 191. 195.

beffen trauriger 3ujianb 198. 224. in

Hannover 234. +271.

»raunf d;meig, penviette Gfjriftinc, «Prin*

jefftn Von SZÖolfenbüttel, Softer £erjog

«Rnton Ulrid;ä, 'jibtifftn von ©anberäfjeim

321. 323.

— 3ol)anu ftriebrid), «perjog Von #anno=
ver, auf frreierSfüpen 85. 87. 88. 90—
92. 96-98. 103—105. beffen Job 109.

115. 123. 169. 275. »enebieta $en«
riette geb. (ßfalggtäfin von ©immern, feine

©emab+in, 86—91. 98. 100. 102. 105.

«ffiittme 109. 3(jre lodrtet Slnna 86. ff in*

ber 92. Sodjter 95. 104. Sodjter G&at*

lottc gclieitaö 115. 123.

— ffarl, SPrinj von »raunfd)ivcig=»evern 340.

— ßubivig SRubolf, £er*og ju »rauufd)voeig=

»lanfenburg 264. 344.

— ÜRarimilian Sßilljelm, £er$og ju »raun»
fd)voeig=2üneburg, britter ©obn beö ffur=

füllten Gtnji «Hugufi 36. 37. 53. 125.

130. 133. im Süenftc ber Dicvublit Bene-

big 140. beffen £eirat$abficf)t unb 9tu3*

fölntung mit bem »ater 142. 155.

— SRubolf «Jluaufr, £erjog Von «ZBolfenbüttel 5.

173. 224. 227. beffen »erttagäbturt 178.

beffen Job 43.181. Stauet um i&n 182.227.

— ©ovbje, ^erjogin bejr». Äurfürfiin ju

»raunfd)»cig unb Süneburg 107. 109

—

143. beren Saufe 256. ffurfürftin von

Hannover 8—19. 23—25. 27. 29. 31. 33—
36. 38. 40. 42. 47. 55. 57—60. 68. Filter

168. 337. 338. 361. beren »ibliotb,el 85.

»rüber 201. ©bf)nc 116. 138. 267. 273.

274. ffinber unb SMenctfdjaft 310. (Intel«

finber 199. 303. (Srben 304. ©elb in

ßnglanb 305. 319. ©elbangelcgenfyciten

212. 304. 308. 310. ©efetjen! 233. 267.

«JRangel eigener £off)altung 177. Snteteffen

157. ffammerbiener 131. 135. 264. «Auf«

naf)ine in baö ffird)engebet 157. ©tetlung

ju ben Äitdjcn in Hannover 279. Äabinet

©ovtjienä 151. 181. fftanfferit 149. 250.

251. 264. ©ovbie in ßü&en&utg 363. iljrc

«Radjfommen 201. «page 253. ©oVb+e alö

(ßatliin 149. $rage ib,rer englifdum (ßenfion

196. 212. 300. 314. 326. 338. 340. 363.

Q3orträt ©ovfuenö 140. 242. für SWatfc

borougb 249. 250. 255. fßtotnenaben ©o«
Vfjienö 262. SReife 161. 284. «plan einer

«Reife nadj Gnglanb 199. «Renten unb «Pen*

fion auä 5i'icefanb 256. SRljeumatiSmuS

266. 267. Sertiärfiebcr 171. ©oVb,ie alö

cnglifdjc «^rinjefftn von ©eblüt 166. fc&ton»

erbin 223. ffronerbin 304. ©rbin Von

©ro^britannien 338. ibre SRub,e gegenüber

ber Sage in Snglanb 339. ©o»l)ie, bie

8e|te i|teS ^aufe« 270. 271.

— ©oVl)ie «Kmalie, 'perjogin von SBolfciu

büttel. ©emab.lin -'petjog Qtugufl SDßilljelmS

243.

— ©ovljia «Jtmalia, ßrbvrinjcffin ju »raun»

fd;r»eig . «löolfenbüttel , beren 2ob 316.



23raunfd)roeig — Seile. 369

33raunf d^roeig, ©obljie £orotr?ea, Q3rin=

jeffin Hon (Seile, beren £eiratr) mit bem
QJrinjcn ©eorg ßubroig ton £annoter 111.

140.
— SBiltjelmine (Sljarlotte, gel'. «Prinjeffin bon

23ranbenburg'3lnC'bad) , ©emafjlin be€ Äur«

»ringen ©eorg 3luguft bun &annoter 37

—

39. '59. 60. 190. 195. 196. 199. 200.

201. 207. 235. 236. 239. 246. 249.

251. 255. 261. 263. 265. 266. 273.

274. 276-278. 279. 285—288. 300. 302.

303. 305. 310. 311. 320. 322. 329. 339.

340. 352. 253.

33raunfd)»eig = 8üneburg, ©ebraud) be$

ftamenä — in Snglanb 201.

33raunfd)rociger, gefallene 53.

— bie tapferen 285.

23raunfd)U>eig, Öanb 176.

33raunfcbrücigifcr)e Jtuttcn 39.

33raunfd}rteig = ßüneburget Stufen 190.

33raunfd)rteig»2Bolfenbüttel, ^rieben

mit ben ^erjögen ju — 154. — Sßergleid)

mit bem £aufe — 8. — beibe Verjage ton
— 178. — £eijog Pen — 203. 2Bolfen=

büttler $auä, (yelbgug. gegen baö — unb

^rieben mit bem — 154. 155. Sßclfen*

bütteler £of 127. 153.

23raunfcr,roeig, ©tabt 128. 130. 261. 294.

312. 316. — larnebal in — 139. —
3»efle in — 127.

33raunfd;n>eiger £of, 33efucb) am — 291.

33rcbenbau, Üflabame 254.

Sreba 34.

23reffeillac, Gf)etalier bc — , Dragoner«

fatitän im ^Regiment SRcf^an 263.

Sternen 340.
— £ettfd)aft übet baS £erjogtum — 324.

— 2Begfd>affung bee Älofierard)i»3 ton %*}*

fum nad) — 266.

33teSlau 49.

33 teton, englifd;er SHefibent in £annoter 325.

33ribgertater, SDct)lorb 163. 171. unb fein

«ruber 165. 168. — aRtjtabij 167. ©täfin

212.

33tiefe, beren Eröffnung in ^tanfreid) 117.

33rie}fammlung ber Äurfürjtin ©otf)ie 291.

23rieftetfetjr jroifd)en Äönig unb Königin

Don ^reu^en 47.

33rillant, fd)öner 178. ein 283.

33riftol, 33ifd>of bon — 305. 316. 319.

322. 323. 330. 332. 337.

33rijtol, SDcBlotb, fitü^et OJ(t)lotb ©iebi; 162.

©titannicuä, tragöbie 32.

Sroffeau, tyannoterfdjer 3lgent in 'JJariö

124.

33rouülon eine^ 33riefe« 344.

33rüffel 71. 72. 74. 76-78. 81. 276. 5Me
befien Familien in — 342. Vergnügungen
bon — 75.

23tunnenfut 258,

53 tun n et, £)r., 3U$t 275. 276.

33ucb, Fräulein Hon — 296.

2)oe6nev, Briefe ber Äönigin <2>o\)ijit Sljarlotte.

33ucr), überreiztet 245. engtifcr)e3 262. übet

bie gteibenfet 341. übet bie englifd)c

©btacfye 255. Sffiibmung bon 33üd;etn 224.

eytrabagantc 164. gefabrlidje 168.

33ucfingbam, SJJrilorb 183. £erjog ton

—

184. 294. 308. 361. unb befielt ©emablin 309.

33ücfeburg, 3"l)anna ©otf)ie, ©räfin Hon
ber 2itte*33ticfeburg 210. 288. 296.

33üloro, ftrau ton — , Dberbofmeiflerin ber

Äönigin ©otf)ie (Xbarlotte 25. 40. 48. 51.

33uononcini, ©iotanni, Äomtonift 10. 78.

80. beffen Änabe 79.

33utgborf, ©tabt bei Seile 124. 135. 153.

154.

33urmcbicton(?), 9Kitglicb bc£ «Parlaments

195.

33urnct (33ornet), 33ifd)of bon ©aliäburt
149. 157. 159. 164. 200. 242. 244. 246.— SJNabame unb ibje jmei £öd)ter 252. SOta=

bame 251. 253. 254. 257. 260. 263. 267.

268. 269. 271. ber f leine 164. 165.

33uffd),e, »on bem — , Sanbbrofi 56. 177.

bet ältere 57. Stbgefanbter an ben bran=

benburgifdjen £of 120. beffen ©obn unb

33ruber 56. @ob,n 53.

— Slamor ton bem —
, früher d;urtfäl=

jifdjcr Äammerjunfer 121.
— 3lntoinette Sparte ton bem —, 3lbtifftn be£

Älofterä 33affum 265.

33 uff i, <Procefj ton — 125.

33uflo, «Pater 88.

(£abiy, Übergabe bon — 20.

SafS, SDctjlorb 217.

Sali, ÜKabemoifelte 313.

aalbin 86.

Sambribge, ©i£ im Parlament al3 |>erjog

ton — 213.

Samben, ÜKtlorb 3lrd)ibalb 172.

Samte, bon — , Ijannoberfdjer SDJajor 53.

Santerburt), Srjbifdjof ton — 202. 203.

209. 210. +221. 227. 278. 279. 318.

Sattel, ÜJcabemoifelie 106.

Saret), ftrau $raifer geb. — 165.

Sarleton, iöconfieur 188.

Safarotta, §rau be^ Äammerbienere <Sa=

farotti 259.

(5a f fei, ©tabt 190. 249. 272.

— £of bon — 124.

Seile, fürfilid;ee £aue 8. 177.

Sellifdjer $of 31. 117. 122. 172. 361.
— ©tabt 20. 44. 45. 90—94. 101. 104.

142. 168. 172. 176. 177. 194. 195. 199.

217. 224. 281. 340. 345.
— Slcruö ton — 122.

— 2>urd)reife Äönig fttiebrid)« I ton ^reufjen

burd; — 310.
— $erfönlid)feiten ;u — 312.
— greife nad; 97.

— 33auten im ©d;loffc ju — 224.— Unterbringung eine$ ©ajte$ bee öenog^
in — 169.
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370 (icrcmonic — SDäncmarf.

(lerem o nie be$ ©cfjroarjen Wblerorbenö 222.

223.

Zeremoniell 77. 163.

6. Ijaffenbcrg, ©raf tton —, angeblicher 121.

(Sljaife, opfere t>c la — , Q3cid>tt>atct Äönig
ßubroigö XIV 270.

(Sfyalej af, 3acot> Syenit SRcic^öfrci^crv^on—

,

franjöfifdjer (Emigrant 301. 303.

Sbalonä 327.

Sljamberlaine, Soljn ju JÖcitminfler, bef=

fen 33ücf)cr 187. 245. 246. 255. 317. 322.

Sfyamiüarb, ÜRidjel, franjöftfc^er ftinanj«

unb Äriegäminifler 279.

6b,alctcn, SDJonfieur 182.

ßfjaune, 9ftargui3 bc la — 101.

Chevalier de la bonne esperance 123.

125. (t»etmutbltd) Dbbam f. ba).

(Sl) cüalleric, be la —, gamilie 191.
— SDcabemoi feile be la —, beten |>od)jeit 175.
— grau oon — , £ofbame ber Äurfürjrin,

fttätere grau oon ©acetot 304.
f. ©acetot.

Sfyettarä, üttabamc —, beren ©ctjroefter unb
£ob ibwä «Reffen 316.

(£l)ettr au, lltban, ©efretär £er$og Sodann
griebricfyä Don £annotter 97.

(£l;>ina, Äönig tton — 58.

— ©efdjidjte tton — 142.

Gljirurg beö «Crinjen ©eorg ßubroig 100.

©ijirurgen 47.

(Jboin, SDtatic ßmilie Sott) be — , SDiaitrcffc

beä SDauttljinä Don granfreict) 270.

ßbofolabe 42-44. 46. 48. 51. 53. 58.

63. 218. 221. 222. 226—228. 235. 238.
240—242. 245. 256. 265.

trotte, Dffoier 99.

S^tifienbett, Sage bev — 331.

Gfjrifrentbum 281.

<JI ernenn IX, <pa»fl 85.

©lern« 14. 94.

ßlette, ^erjogtl)um 93.

— ßanb 8.

— ©labt 5. 75. 305.— Grlebnifj ©ottbienö in — , 361.

eiiffoio, ©cijlacfrt bei — 16.

Glojtermann, Jofjann, 93ilbni§mater in

£annooer 183. 229. früher Wiener ©o=
»bjenä 196.

ßloub, ©t. 125.
— (ßovsellan auä — 255.

ßollicr, grau tton — 117.

Gollinä, greibenfer 341.

6oIt, beffen Sebret unb Qfrau Soll 179. 181.

beren ©ofyn 181.

(Sommere«, «Prinj, gefallen 19.

— «Prinj 138.

Common prayers 172.

Common prayersbook, beffen Über*

fcfcung inä SDeutfdjc 210.

•Sonbe', $au* 239. 247.
— q3rinj tton — 141. 237.
— «pnnjcffm toon — 200. 247. 357. 362.

(Soube, ^vinjeffin unb natürlicher ©ob,n beä

Q3rinjen Oon — 200.

— Saftatb be« £aufe8 — 237.

Sonbolenjfcb reiben 176.208. 223. 262.

ßonerbing, Dr., #of= unb Seibmcbtfuö 57.

Sonfiöfation, ©träfe ber — in $rcuj?en

335.

Conformito occasionnelle 201.

Sonjuntturen, bie gegenwärtigen 315.

(Jonoerfion 172. 174.

Sonoerfionäocrfud; 198.

— ber qßictiften bei ©oofjie 170.

donoertitin 323.

(Sottttenftcin, fßicofauS $l)ilipV oon —

,

Äammcrfunfer, fpäter Dbcrfyofmeifier ber

Äurfürflin ©oobie 138.

(Soranto, alter San} mit SOtufif 87.

Sorborn, SKonftem 187.

(£ornroall, (änglänber 179. 227.

gotiä, SWttlorb 227.

d ottret, ßt)coalier 115, beffen ©of)n 152
—154.

(£raeco(?) 303.

Graggä, STOonjteut 203.

Granenburg, glccfcn im Äreife ßlette 93.

— 33ilb beä grduleinö oon — unb bereu

ißater 255. 256.

— grau oon — 258. f. a. geig.

Sraff c, Q3aron be la — , Äomöbie oon $oif«

fon 25.

(Statten, SWttlorb 115. 118.

— JDlabame 172.

Sreangc, ©raf »on — 138.

ßrebente, ©roj3fd)a£meifrer oon $olen 61.

©rebititt ber Äurfütjim 161.

Srebititte 130.

Srequi, £erjog tton —
, frans oftfchcr 9)car=

fdjatt 91. 99. 100. 104.

Steffel, cngltfdjer ©efanbter in #annoocr
22—27. 29. 150. 153. 154. 156. 173.

217. 222. unb feine grau 174. 183. 223.

224.

droiffi), ©emafjlin be3 IDcarquid ßbarlcö

be — 136. 137.

Sto«, bu 277.

C£ruml)oU 302.

Sacfet, (fo) Sttwlorb 237.

SD an cm ar! 45. griebrid) IV Äönig Oon

—

278. 280. 282. 288. 289. 316. 318. 319.

324. 331. ©efd;cnt für it>n 350. in $ot«.
bam 351.

— ßuife, Äönigin tton — 172.
— ©eorg, $rinj tton —, ©emab.1 ber ÄönU

gin Qlnna tton (Snglanb 8. 10. 12. 24. 29.

168. 169. beffen ©enefung 170. 171. 177.

223. unb feine ©cbmeftem 160. beffen 2ob
208.

— (Srbttrin^effinnen tton — 166.
— «Prinj tton — 185. 294.
— !Jhin$effm oon — 150.— ©efanbter in — 120.
— Mcftbent oon — 330.



25cinemarf — Slbing. 371

Dänemarf, €>efretär aus — 304.

3)änon, bie 294. 9iieberlage unb SEapferfeit

ber — 331.

£>änifd)er ©efanbter in Sortin 189.— £of, 130. ©efanbter am — 241.

©amen 274.

£>ancfelman, Gbcrfiarb »on — , Dbefyräjt«

bent oon ©ranbenburg , beffen Itngnabc

unb ftamilie 279. gbttljatb 335.

2) anbin, ©eorge 41. 43.

SDangeau, SDlabame bo — 270.

©ans ig, ©tobt 15. 49.

2>arlington, ©ppljie (Sbarlotte ÜRaric geb.

toon ftielmanScgg, ©räfin — 317.

2>aocnant, äRcnjicur, unb beffen ©ronoater
173.

— C£t>aricö, englifeber iRedjtSgelerirter 218.

2>efenfiobünbnif3 jnjtfdjon ©ranbenburg
unb bon £erjögen ju ©raunfd;roeig unb
Lüneburg 127.

2)egenfelb, ©aronin bon — 246.

2)elam(?), 2WabemoifeUe 136.

©dual, üBaron 118.

3>enbigb, ©afit (Sari pf
— 308. 312.

SD erb», jroet ÜJtylorbä unb beven ©ruber 294.— SÜJßtorb 301.

35cö Wtleurä, franjöfifdjer ©efanbter in

Äonjiantinopol 14.

SDcffau, ©tabt 272.

SDeutfdje dürften, boren ©ro§e 334.

SDcutfdjc, beron ©enealogien 111.— beron fd)led)te Gattung 227.
— ©eroobnbeit einer ^Jenfion 314.
— Äomöbie 295.

SDeutfdjlanb 288. 341.
— gut genug für — , ©efdjmatf in — 133.— £eil »on — 50.

— OJiac&t be$ äaiferS in — 338.
— 9tegclto|lgfoit bor Äurroürbe in — 338.
— SReifcn bee ^reupifct)en ftronorinjen ftriebrieb

2ßitl)etm in — 61.

— Titulaturen in — 191.
— i'd)led)ter Buftanb in - 38. 181.— ©erluße in — 40.

SD i am an t in ©riüanten 248. .

SDiamanten, jtt>ei 162.

SDiener ber Königin 5(nna, boren ©ebaltü»

rücfßänbe 320.
— bie ©o»bien« 223.

SDieoenbrod, Jjrauletn »en — 324.

SDieoboh, ftlecfen, ©rooins ©annpber 89.

93. 97.

SDicren, norböfil. oon 9trnbeim 258.

SD i efi, jyriebrid) 2Bill)elm von — , eleoe=

märti(d)or SBijctanjler 36.

SDigb», OJtylorb unb fein ©ruber 162.
f. a.

©rifiol.

SDincflage, oon —
, ftamilic 198.— »pn ©djulenburg, früt)or (Saoalier am £pfe

Äurfürß Gruß 2lugußä, unb beffen sroeitor

©ot)n 198.

SDiüerfion 258.

SDobrojenöfi, ftriebrid) ©ogiölaö oon —

,

yreu§ifd)er gebeimerSRat unb Cbcrßhofmcifter
6. 21. 49.

SDönboff, ©raf Otto ORagnuä Bon —

,

©oneral = (£ommiffar 4. 54. D&etrrtea>
fommiffar 151.

5)o r) na, bie ©rafen Bon — 212.— ©raf Wleranber Oon — , Dberbofmeißer,
(Srjieljer beä ÄronBrinjen 4—6. 20. unb
feine ©ema&lin 21. ©raf 29. 36. 40. 46.

151.306. beffen (Sntlaffung 52. 9ciebertegung

beö Dbcrbofmcißcramtö 55. beffen mangeU
bafte ßrjiobung bcö ÄronBrinjen 63. 64.

— ©räfin Bon —, unb ibre Softer 7.

— junge ©räfin bon — 32. 46.

SDolmetfcfyer 340.

SDomeßifcn, beutfd;c unb englifdie, ber Äur»
fürßin 314.

SDonau, bie 174.

SDon Duirote 336.

SDorffcfl 9.

SDoffon, SMonfieur 291. 292.

3) reiben 18. 61. 283. 289.
— ©rief auö — 303.— fatbolifcbo ©ebörben in — 211.

SD rucfyt leben, ftreiberren Oon — 4.

SDrutffd;riftcn 167. 206. 280.

SDrummonb, Ziüii, 9R»lab» 242.

SDuboiö, ^nbre", Äapitän bor ©eneralfiaaten

328.

SDuboiö, reformierter ©aftor ju Hameln 328.

SDuell 61. 97. 328.

SDünfird>en 228.
— SRütfgabc Oon — an Gnglanb 319.

Süffeiborf 58. 179. 349. 352. 353.
— £of su — 72. 73. 77. 156. 353.

SDuett 71. SDuetre 77. 79—81.
SDubamd, früher »reufjifcber ©eneral, Dber=

fommanbour bor Dtcoublit ©enebig 11. 16.

— SRabame 12.

Zutaten 253.

SDumont, ©eneralmajor 125.

SDunconte, önglänber 341.

3)t)cf, oan —, SWalcr 311.

gbel, Dr., «Hrjt 268.

(ibolmann, ein 202. 342. 343.

©beiß eine 272. oon ber Äönigin ©oobie
(£bartottc ererbt 235.

(Sef oren, Dtiebcrlago ber £>o(lanber bei — 34.

öffern, ©raf oon — 306.

ögmont, ©räfin Oon — 71. beron ©itb
74—76. bereu ©of*ent 78. SWabame 80.

(Sbeflreitigfeit 355.

Sfjeoertrag 356.

Gbrenbamen 267.

(5iferfud)t 339.

(Sinalter 79.

einlaufe in ©ari3 124.

einoornel)mon, gutes ^oifd;on ©rauben»
bürg unb ©rannfdjroeig 176.

Glbing, Sinna^me oon 41.
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372 ßlboeuf — flnglänbet.

(Slboeuf, Anne Slifc be ßorwint 71.
f.

a.

ißaubemont.

glcfantenotben 283.

e(nutf), SWabame, bereu SBcrte 244.

(Hfc, 3ob,ann Styrifioblj, greifen von —

,

braunfö»etg4üneburgtfdjet fiammcrbeti mit

©ebcimet ßegationäratb, beffen ©emablin

ftrieberife Glifabetfy geb. von Steinbetg 167.

beten 2ob 222.

— SBarcn von —, £ofmeijtet be* Kut-vrinjen

©eotg Qtugufi 141.

(Emigranten 191.

Gmä, Sab 111. »runnenfur be« SBafferä

von — in Hannover 249.

6ngt)icn, £er*ogin von — 91.

Gnglanb 9. 12. 23. 24. 30. 42. 59. 76.

87. 115. 118. 149. 155. 157. 158. 165.

170. 171. 176. 179. 180. 187. 189. 192.

203. 205—208. 217. 219. 220. 223. 224.

226. 237. 239. 250. 252. 260. 286—288.
298. 299. 306. 320. 326. 329. 335. 337.

343—345.
f.

a. (Großbritannien.

— Könige oon — 189.
— Königinnen von — 189.

— (SUfabetb, Königin Von — 174.

— Karl 1, König Bon — 158. 170.

— Karl II, König von — 148. beffen Arjt

165.
— ©lifabetb, ©emafylin König 3afobe I Von

Gnglanb 256.
— SBilbelm III, König Von Sngtanb 75. 139.

145. 146. 149. 151. beffen Antunft in

dnglanb 157. beffen Jcjiament 11. 12. 30.

55. beffen Job 5. 6. 9. 153. 154. 161.

173. 177. 194. 197. 201. 251. 313. beffen

gelinge gürforge ffa feine Diener unb 2efia=

ment 218. 219. 223. gorberungen feiner

Diener 231. «Panegtttifu« 164. Kabinet

341.
— Sacob II, König ton — 10. 24. 128.

132. 264. 320. uno feine Kinber 147. unb

feine ©emablin 139.
— ÜRaria, Königin von (Sngtanb 10. 24.

242. 319.
— Anna, Königin Von (Sngtanb 5. 6. 7.

10. 12. 14. 16. 21. 23. 24. 27. 42. 148.

153. 154. beten Anfvtadjc 155. beren 2Bür=

bigung 156. 157—162. 166—170. 176.

177. 181—185. 188. 193—197. 199—
204. 207-210. 212. 213. 222. 223. 225.

226. 230. 239. 242. 247. 252. 253. 274.

276. 278. 282. 294. 297—299. 300. 302.

309. 311-314. 316. 318. 319. 324—327.
330. 331. 334. 336. 343—345. beren Hn=
fyradjen 180. 181. 189. 190. 321. Ant=

Wort an bie iöifdjafe 222. Aufnahme von

©otijmcre 297. «potträt 180. 181. 321.

Kränflicbfeit 337. ©etbübeifluß unb <Rid)t=

erfüüung ifner 93ervfUd;tung 339. Kirchen*

d;en gebet füt — 177. beren »Porträt 233.

beren fatfyolifdje unb Vroteftantifcfye Dienet

322. beten ©efanbter an ben 3aren 306.

'JSatfye ber Königin 304.

Sngtanb, Anna, (prinjefjin von — 148.

beren ^enfton 314.

— greunbe ©oto^tenS in — 313.

— ©efanbter in — 332. 340. fyannovcrfdier

©efanbtet in — 331.

— ©efanbtfdntft in — 339.

— Agitationen in — 315.

— Äthans mit — 323.

— Angelegenheiten von — 181.

— Antvenbung bei Avofatyvfc auf — 171.

— Auäfdjeiben auö ber großen AÜianj 343.

— «tiefe auö — 296. 298.

— <Büd)Ct in — 157.

— Zeremoniell in — 191.

— franjöfifd) gefinnte 23evotlmäd;tigte Von —
334.

— Snttiguen am |>ofe von — 132.

— ^rieben mit <Sd)ottlanb 165.

— ©aben auö — 173.

— ©ätten in — 209.

— ©efangene in —, beten Austaufd; 234.

— ©elb in — 211.

— ©elb von — 314.

— ©elb ©o^ienä in — 296. 305.

— Kamine in — 200.

— Königteid? 192.

— Koltefte in — für bie tefotmirte Kirche in

Hannover 177.
— Kottefvonbcnt aus — 118.

— Beute aus — 305.

— SDcifcveignügtc in — 245.

— SReuigfeiten au3 — 181. über — 363.

— Parteien in — 180.

— SRang in — 322.
— Reform irte ber ©ateeren in — 233.

— bcabftditigte SReife be$ Ktonvtinjen grieb*

riet) 253ilt?clm nad) — 61. 232.

— ftragc ber Weife ©ovfjienö nad) — 304. 316.

— JReligionövarteien in — 302.

— SRetigionäjtdjerfyeit in — 200.
— SReligionSfireitigfeiten in — 170.

— ©ctretär auö — 304.

— Spaltung in — 192.

— Streitigteiten in — 183.

— SBeracb/tung, angeblidje, ©o&tjienä gegen —
202.

— SBetänberungcn in — 294.

— ÜSertvirrungen in — 178.

— Vorgänge in — 200.
— Sßanbcl ber «Stimmung in — 201.

— 2Bobl von — 204.

— ßuftanb von — 187. <8ud) Gbambetlainä

317.

Sngtanb er, bie 14. 17. 49. 50. 152. 157.

164. 167. 172. 175. 178. 196. 198. 202.

223. 266. 316. 319. 321. 323. ein 194.

— in Hannover 169. 171. 179. 181. 228.

262.
— junge 227. 301.
— Von Univerfitäten fommenbe 320.
— rvoblgefinnte, in £annovet 344.

— Ginfd)täntung bet Übernahme von @ng«

länbetn in Hannover 363.
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Snglänber au« ber 33efamttfd;aft ©ottfyien«

363.
— bereit Keifen 301.

— Janjen ber — 33. 34.

— in $errenfjaufcn 187. 188.

— in Süjjcnburg 35.

— beren Öefud; ©oö^ienä 159.

— beren UnjUDertdfjligfeit 329.

— unb Gnglänberinnen 148.
— ein 51. 264.

(£nglifd)e 23ev>o(Imäd)tigte 323.
— «Bifd)öfe 177.
— (Sbelleute in .perrenbaufen 251.
— Srei&eit, angeblidje 171.

— Äirdje in Hannover 279.

— ginanjen 197.
— ©efangene 252.
— ©efanbter in Hannover 221.
— £of 15. 21. 166. 228.
— ftatflan 172.
— träne 146. 253. 312. 325.
— ßiturgie, beren beutfdje Sinfüfyrung in

«Preußen 170.

— Situtgie in« SDeutfdje übetfefct 171.

— fiiturgie, Einführung ber — 280.
— «Ration 147. 175. 187. 188. 204.
— «Paß 230.
— Sprache 303. 318. 320. 329. 340. beren

Untcnntnife 280.
— Titulaturen 189. 190.
— «Bolf 323.

OVtötopalf ivdje 172.

grfrieren pon ÜHcnfdjen 269.

(srmlanb, Sifcfyof »on — 15.

(Sfdjebe, $orf norböfll. von Seile 249.

(Söpinan, «Prinjeffin von — 272. bereit

<pre$e& 283. «Memoire 315. Job 292. 293.

(ätifette 266.

etit'ettenfireit 306.

ßtui, große« 318.

(Europa, $reit)cit oon — 73.

— ^rieben in — 304.

Suropäifdje Sage, bie 303.

ßuropa« SBBofjl 204.

6» er« man 138. 244. 245. 247. beffen

<5olnt 157.

$ab tiee, 3of)ann Subroig oon — , f)anno=

»erfdjer ©efanbter am rufftfd;en £ofe 324.

335. 337.

ftafynen unb ©tanbarten, erbeutete 179.

ftalaifeau, «üefibent in «JÖtabrib unb ßonbon

4. 9. 62. 174.

ganatifer, ein 363.

ftarinclli, uenetianifdjer ^anbter 230.

§arini, ©räftn 75.

— ©taf unb ©räfin 76. 77.

Fausses couches 342. 343.

ftauteuil, 23erroeigerung eine« — 305. 307.

$eig ßon Sranenburg, «üßunbetboftor 93.

ftelbjug 47. 125. 255. 272. 287. 309.

glorreicher 269. nädjfier 44. ber fünftige

268. lefcter 263. «Hu«ftd>t auf einen - 277.

be« fturfürften ©eorg Öubroig 353. 2Jcarl=

borougb« 228.

Ofelice, ©tgnore, «Dealer 98.

genfler, ©elb au« bem — geworfen 327.
$eriano, Kaplan, beffen Sermon 245.

fterque, Dffijier 100.

ftefle 298. au« Wnlafj be« gtücflid;eu gelb«

$ug« 28.

Sieber 275.
— t1)eumatifd)c« 265.

ginanjen ber Äurfürjtin 271.

Sind), «DJßlorb 310. 312.

Sind", von — , ©eneralmajor, Srjiefyer be«

Äronprinjen oon »Preußen 52. ©enetal»

lieutenant 239.

— ©räfin von — 296.

Jlamer mont 96. ©raf 102.

Slanbern 261.
— SHtion in — 13.

— Hrmce in — 36. 316.
— «Belagerung in — 20.

Slemming, ©raf oon—, polnifdjcr ©eneral

bejt». Selbmarfdjatt 9. 20. 21. 25. 27. 28.

32. 37. 45. 57. 117. 316. 331. beffen

©emat)lin 20—22. 37.

— Soadjim Sriebrid) Don — 9.

Slorentin, ©raf, beffen ftenntniß unb «Jtet=

fen 131.

Slotte, bie 14.

— beren erfolg 164. 166.

{flotten, «Berti) ber — 58.

— beren Soften unb geringer 2öertfj 158.

Sontaine, (Skalier 24. 27. 153. 170.

Sontainebteau, ©djloß 139.

5'oreft, (Snglanber 262.
— «Dlabame, ©emablin be« Äammerjunfer«

©eorg Subroig« 206. 208. 210.
f. a. @$ü£.

Sraifcr, «Dcabame 167.

— «Peter, feine $rau unb fein 93ater, «Hrjt

Äönig farl II, feine «Diutter geb. Gare»

165.

Sranffurt a. «De. 173. 257. 299. 352.

— baprifdjer ©efanbter in — 112. 113.
— 9cad)Tid)teit au« — 253.
— «ffiablgefanbter in — 307.

ivranffurter 3eitung 110.

Sranrreid) 11. 12. 16. 18. 19. 43. 48. 85.

91. 101. 102. 104. 114. 115. 117—119.
137. 178. 209. 226. 234. 247. 252. 254.

266. 281. 286. 313. 316. 320. 341.

— Cucmig XIV, ftönig oon ftranfreid) 95.

102. 114. 115. 118. 119. 139. 238. 270.

273. 277. 279. 280. 282. 314. 317. 331.

337. 352. beffen SBeidjtttater unb Sonfeil

283. ©eriiebt über il)it 277. beffen 3agb
ju Sßagen 166.

— Subroig, J)aup1jut oon — 123. beffen

Job 304.
— «Dkria «Hnna, J)aup»ine con — 115. 123.

— Qlüianj gegen — 27.

— «öaüen au« — 255.

— «Befreiung »on — 149.

— «öiüet au« - 323.
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ftranheid), »riefe au« — 284.

— (£ottefvonben$ mit — 225.

— einlaufe in — 126.

— beffen (Sinmifd)ung im {Reiche 335.

— ©elb »en — 111.

— ©leidjgenndjt gegen — 343.

— Ätieg gegen — 192.

— bie 9Raif$äUe bon — 273.

— qjolitif von — 331.

— Keife nacb — 120.

— {Religion in — 141.

— <Religion«attifel in — 120.

— ©acfyen au« — 124.

— ©ubfibienvcrtrag mit — 5.

— 33evfet}T mit -* 37.

— giicben«=Q3cvolImäd;tigte Von — 293.
— (plan 258.

— 23etfcl)t«untetbteduing mit £etianb 170.
— 23etttag«brüd)c 279.

Sranjofen, bie 12. 19. 23. 30. 54. 56. 73.

227. 250. 282. 284. 319. 326. 351.

— beten ©efangene 233.

— $ülfe gegen bie — 156.

— üeieberlage ber — bei £öcr)fiabt 53.

— ein 52.

3vanjöfifcr)c Qtnfvtad;c 318.

— ©elb 176.
— ©enbarmerie 54.

— ©efanbter 72. 153. in »erlin 73.

— 6of 129. 270. 329. beffen ©egner 323.

— fflöftcr 279.

— Offiziere, beten fieijtungen 285. Stapfet*

feit 286.

— (Partei 113.

— ©olbaten 99.

— ©vien 318.

— ©vradjc 254. 328.

— Jruwen 39.

grauenroct 217. 218. 220.

Jrauenjimmer 103.

5 re"d) adelte be la Stent, ©emablin be«

bannoverfdjen 93rigabegeneral« — 357.

gteibenfet, ©ctte uub <8ucb bet — 341.

ftreban, (Pater, JBeidjtt>ater be« f&erjeg«
(Pbilivv von Drle'an« 263.

ff lieben 32. 45. 117. 123. 125. 246. 272.

282. 287. 290. 292—294. 317. 320. 343.

bet allgemein« 276. bevorftebenber unb 33rud)

bcS — 209. Untetjeicbnung be« — 276.

böfet gtieben 315. ©lüdmunfd; jum — 351.

^rieben ober Ätieg 124. 3ferne be« Jtie=

ben« 278. fd)ied)tet ^rieben 331.

— in Snglanb 14.

— jtoifcben dnglanb unb ©djotttanb 165.
— jroifdjen Äaifcr unb (pavli 349.
— jmifd)en bem Äönige bon (Preujjen uub bem

dürften von Salm 362.
— jtöifd}cn ©dnveben unb (Polen 26.

— jtt)ifd;en bem 3a«n u"° &M Stürfei 311.

(Vtiebenöattifel, bie 273. 275. 276. 281.

334. bet fföniain Wnna 316. Äönia 8ufc
roig« XIV 337.

,vricbcn«vräliminarien 278. 280.

ftticbenöfdjluB 273.

Jtiebtid;, lutbcrifdjer, fatbotifdjer unb tc=

fotmittet Äbnig — 351.

Jticfenbotf, von, fdnvcbifcfyer ©efanbter

in £annovet 284. in 23ctlin 194.

<$tin«, SWtolorb, ©obn be« SRblorb SMting«

bam 315.

gtinfc«, ©uivet, SRvlerb 165.

frommen, bie 282.

5ud)«, (Paul Den —
, vwufHfdjer ©ebeimer

Sftatlj 6. 30. 54. 55. 58. 127. 163. 229.

dürften, ©ouveiänität ber — 301.

^ütfrcnbetg, Spring von — 211.

— ©tafin Von — 139.

ÜJafenbol£, (Hleyanber ©brijtian, (Profeffor

bet Anatomie unb Chirurgie in £etmficbt

102.

©atecren, [Reform ber — in (Snglanb 233.

©aleerenfhaven, arme 209.
— in ftranfreid) 210.

©alecrenfiräflinge 273. 276. 279. 280.

wegen ber {Religion, bereu (Mu«taufcb, unb
SBeidjtBätet 234.

©allenfieine 335.

©alli, Dberbofmeifier bet Äutfürjtin ©oVbie
235. 242. 251. 258. 264. beffen Job 270.

271.

©allem ab, SÖJclerb 197. f. a. Otuviguv.

©alowifc, ruffifeber ©raf 296.

©anber«beim, (Übttffm bon — 321. beren

ftatl 323.

©argan, ©efretär ber Äurfürjrin ©ovbie
145. 198. 205. 228. 235. 250. 259. 292.

328. 354. 361. 363.

©arten 229. vor öerrenbaufen 228.

©aftmäbler 179.

©ebetbiieber 164.

©ebete 137.

— in Snglanb für ©ovfyie 160.
— fdjortifdjc 158.

© e b u r t « t a g « g l ü cht) u n
f
d) 295.

©ebicb,t 280.

©efangene 240. 279.

© «fangen er ber ©eneralftaaten 263.

©effre, ©efanbter bei Äarl XII von ©dnvc«

ben 335.

©ebältet 256.

©ebeime SRätbe be« ffurfütfien Graft Wuguft

117.

©ebeimer SRatl) be« Äurfürften 333.

©elbangctegenbeiten 345.

©clbbörfe,, eine 224.

©elbetn, Übergabe von — 40.

©elbmangel in ©eutfäblanb 176.

©emälbe be« £cnog« (pijiliw bon Orleans
266. 268.

©em einen, Qlbreffc ber — 201.

©enealegien, 93ud) bet — 277.

©enebat, 6m von — 95. 103. 105.

©eneralc, bannoverfdie 286. neue in ®ng>

lanb 315.
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©enerattfaaten, bie 32. 49. 55. 213. 228.

230. 233. 236. 260. 263. 272. 274. 276.

289. 291. 318. 319. 334. 343. 345.

— bereit ©alimatiaä 273.
— Äayitan ber - 328.

— bie, $atben ber Qtbttffin tton ÜRaubuiffon

271. ©anf gcflcnübcr ben — 272.

©erSbovf, Saron »on — f'urfacbfifdjer ©e=

Reimer Oiatb 19.

©efanbte 314.

©efanbten, bie 292. 313. 314. unb ibje

grauen 285.

©cfdjenf 257. 259. 269. 311. 316. 317.

grojje« 340. für gartet; 322. beö fiorb 9ti»

öerä 314.

©efdjenfe 250. 253. 275. 327. angebliche

190.

— für bie $ron»rtnjefftn »on $reu£jcn 241.

©emiffenöfreibeit 128.

©cttoiffcnöjroang 171.

©bei, SMabcmoifcUe 110.

©belboff, Kammerfrau ber Sturfürfiin unb
£ob ibjcä Spanne«, bcö Äammerbtener« —
269.

©id)t 202. 251. 315.

©ifborn, ©tabt 283.

©iäcar, Wftion »on — 300.

©locefler, £erjog »on — f. 28alee.

©nefen, 6rjbifd)of von — 11.

©obol»bin 10. ORtjlorb 150. 174. 197.

©öbrbc, 3agbfd)io§ 139. 190. 191. 211.

212. 230. 243. 287. 295. 312. 313. 328.

330. 341. 361. 362.
— ißeränberung be« ©djloffeä 288. adjt

Bimmer für ^ü^fitiefoteiten unb jat)lreid;e

9läumc, Unterfunft ber £)amen 296.
— (Reife nad) ber — 294. 324. 329.

©ör£, gricbrid)2Bitbelmgreiberr t»cn <Sd)Ug.+

genannt »on —, ©ebeimerSKatb unb Äammer*
»rafibent 165. Sßablgefanbter in granffurt

a. W. 307.

©enjaga, %ma, ©emablin beä $ur»rinjen

Gbuarb »on ber «Pfalj 126.

Good save the King 145.

©ofen, boüänbi[cb,er ©efanbtcr bei bem Äö»

nige »on SDänemarf 318. 319.

©offe, OJconfieur unb feine Softer 335.

©ottbeit 52.

®our»ille, Jean ^raulb be — , franjöfi=

feber Diplomat 118. 120. 238.

©rana, Otto ^einrieb, ÜRarquiS be —

,

faiferiieber ©eneral 91. 117. 118.

©ranb, bu, beffen grau 116.

©ra»iere f. ©anbeam».
®ra»iuä 95.

©reir, Sifdjof 161.

©ret), qjriefier 303.

©t öningen, Uni»erfitat ju — 262.

©ropritannien 258.
— Ärone »on — 340.
— Jitcl atö erb»rinjeffin »on — 166.

©rofbetr, ber türtifdje 285.

©ropfammerberr, ©djlüffel beä — , 9tb=

fd)affung be« Slmteä 297.

©rofjtürfe, ber 333. 337.

©rote, Otto, banno»crfd)er ©eijeimer SRatb

121. 123. 127. 130. 135.
— grau »on —126. 136.
— £bomae\ 53aron, ©efanbter am englifd)en

£oje 329. 331. 332. ©orge um ir>n 334.

auger ©efafyr 335. beffen Job 335. beffen

93ater 331.

©rumbforo, »on — branbenburgifeber ©e-
neral 127. 130. unb beffen ©obn 131.

gelbmarfcbaü unb ©taatSminijrer 292.
— 5?arl »on, Äammerjunfer ber Königin »on

$reu§en 12. Äammerberr 19.

©ünfilinge, große unb Heine 33.

©üterfonfiöfation 276.

©uife, ^erjogtbum 321.

©ulbenlcroe 111.

© unb e 13 beim, Dr., ßcibarjt ber Könige
griebrid) I unb griebrid) Silfyelm I »on

«Preufcen 77. 273. 281.

©ut, Qlnfauf eine« — burd; König griebrid) I

301.

©i»»nne (®uin, ©rotyn), SRotanb, ceüifdjer

Kammerratb, ©ir, 6be»alier 151. 152.

154. 155. 168. 178-180. 187—189. 203.

204. 226. 227.

&aag 3. 4. 11. 13. 22. 23. 26. 29. 30. 35.

37. 42. 54. 58. 61. 75. 161. 165. 167.

172. 199. 217. 218. 221. 232. 235. 251.

254. 274. 280. 285. 309-311. 315. 318.

341. 344.

— SDamen im — 31.

— Kaffe' unb £bee ber SDamcn im — 343.
— gricbene?»räliminarien im — 351.
— ©efanbtfdjaft im — 308.
— SßeiÄe grau im — 246.

£acfe, Kapitän ber b,anno»erfd;en ©arbe 99
101.

£acque, Oberfi 99.

£äretifcr 304.

£alberjtabt 176.

f>alberfiäbter ßanb 55.

£aleä, (Robert 209. 210. 279. 280. 341.

£alifar, ÜJtylorb 52. 152. 207. 236. 237.
318. beffen ©efd;enf 269. beffen Porträt

163.

£alle a. ©. 173.

|>allermunb f. diäten.

Hamburg 116. 139. 207. 256. 302. £anb=
Werfer in — 341.

£amel*23ru»nin}:, Jacob, boüänbifdjer ©e*
fanbter in 2Bien 22. 269. beffen grau unb
Sodjter 261.

Hameln 302. gefiung 310.
— reform irter *Pafror ju — 328.

Hamilton, &erjog »on — 174.

— ©ruber beö ÜRplorb 15.

— SDionfieur 17. 162. 163. 221.

£ammerfiein, »on — , ©eneral 333. 335.

336.
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£amratb, Don — preufjifcber ©ebeimcr iRatf)

335.

£anbfd)reiben ber Königin Anna Don <5ng=

lanb 318.

£ anno» et, ©tabt 5. 6. 7. 15. 18. 19. 21.

23. 31. 40. 41. 49. 58. 67. 73. 78. 79.

85. 86. 89. 92—94. 97. 101. 113. 115-
119. 122. 124. 126. 127. 129—134. 136
—142. 145—147. 149—155. 157. 158.

160. 165—173. 175. 178—184. 189—196.
198. 200-210. 213. 217. 221. 222. 224
—227. 229. 231-236. 238—245. 247—
249. 251. 254. 255. 257—259. 261. 262.

266. 268-276. 284—287. 289—293. 296.

299—303. 305. 314—317. 331—337. 340.

343. 344. 345. 349. 350. 352—354. 356.

362. 363.

£annoDer, fürflli&e« £au« 8. 177. 183.

188. 199. 203. 226. 235. 294. 296. 300.

304. 309. 314. 325._326. 334. 335. 338.
— ©opfyicnä Snfetfinber in~— 344.

£annoDerfd)er £of 93. 94. 103. 121. 125.

155. 156. 166. 167. 169. 203. 257. 274.

281. 289. 307. 344. 351.

— iRcife bei
-

Königin ©opbte Sbartotte nad)

- 63.

— 9Warlborougb,"#erjog Don — in — 191.

— furfäcbfifcber bejv». polntfcbcr Abgefanbtet

in — 286.
— mobeneftfdjer ©efanbter in — 257.
— cnglifd)er Oteftbent in — 298.
— ftcfl ^erjog Anton UlticbS Don SBolfcn»

büttet in — 244.

— $ajfor an ber reformirten &ird)c"ju —
328.

— reformirte «Daftoren in — 191.
— beutle vefovnüvte Äircftc in — 172. 177.

191.
— englifebe $ird)e in — 279.
— franjöfifcbe reformirte Äircfec in — 172.

177. 191.

— Äollefte für eine reformirte Äircbein —
170.

— Äofleftc jum 93au einer protefiantifcben

Äirdje in — 171.

— Anfertigung Don Sapifferieen in — 233.
— 33aliete, Äomöbien, geuettverf in — 131.
— (SaraDane (Äünftler?) au« — 96.

— Englänber, rooblgefinnte, in — 344.
— ©efangniffc, beren Anfüüung mit 2kr=

brevem 338.

— ©eifteefranfer, beffen Unterbringung in

—

— £anbroerfer in — 341.
— £au« ber Familie be la (SbeDalterie in —

191.

— ÄarneDal in — 4. 20. 24. 26—28. 31.

34. 39. 41. 42. 88. 122. 179—181. 199.

223. 227. 242. 244. 254. 292. 316. »Regeln

be« — 211.
— Äomöbie in — 41. 243.
— Äaufleute in — , beren ÜRängel 131.

$ an n on er, ßiturgie, englifebe, beren ßin«
fübrung in &annoDer 279.

— Dper in — 142.

— $ampblete für unb gegen ba« £au« —
320.

— <Bfäljer Emigranten in — 191.
— <Pojl nacb — 363.

— Dieboute in — 41.

— SReben ber ganjen ©tabt 327.
— beabfiebtigte Steife nad) — 363.
— Dtetigionöartifel in — 120.— 6d)lo§ in — , beffen ißergleid; mit bem

jur ©öljrbe 288. 296. qjlabmanael im —
256.

— Sermeibung Don — 305.

£annor>crfcfce SruDDen, beren Sob 286.

Harburg, ©tabt 302.
— (Eleonore b'Dlbreufe), ftrau Don — 132.

£areourt, SDtylorb, Äanjlct 213.

£arbi 94.

£are(?) 12.

$axi$, SWonjicur 320.

|>arleü, Robert, englifeber ©taat«fefretär

188. 189. 200. 204. 207. f. a. Drforb.
— Sboma«, englifdjet ©efanbter in £annoDer
318—326. 329. 334. 336. 338. 343. 345.

©eföcnl für — 327.
— Skalier 316.

— beffen SSemnmbung 302.
— ein, ©ouDerneur Don &ünfird;en 319.

Darling, Don — , Äapitän ber ©arbe ju

«Pari« 213.
— grau Don — 93. 99. 103. 114. 124. 131.

141. 149. beren"|>au« 125.
— ber Junge 286.

•£>arrad), ©raf con — , ©efanbter am fpa»

nifd>en ^ofe 309.

£>arnucb, Äarl, äRarquiä Don —
, £erjog

Don ßeinfier, ber ßefcte be« £aufe« ©d;om=
berg 212.

£arj, ber 164. 266.

£a»erbam (fo), gjtylorb' 192.

£aytl)aufen, Arnolb ßubwig Don — , eefii=

fd;cr fcofmarfdjaU 100. 117.

— Don — , bänifeber ©efanbter in £annoDer
121.

— »on — 231.

Hebamme 103. 288.

£ebcfamp, ÜRabame unb ifyre Ä'inber 125.

133.

&eere«flanb, preufiifcber 338.

£egge«, SWonjieut 203.

^>cib , EbeDalier 158.

£eibctberg 174. 257. 351.

Heilmittel 273.

£einfiu«, föatf^penftonar ber ©eneratftaaten

328.

£einfon, 3ol)ann Xljeobor, ©uperintenbent

in Qlurid}, früber grjieber ber beiben jün>

geren bannoDerfdjen «Brinjen 303.

£cifier, ©igbert, faifcrlicbcr Jelbmarfcbatl 50.

Helene, bie f<böne 266.

Helmftebt, Unir-erfträt 102.
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£cnri 136.

£ereforb, SWplorb 199. 266.

|>erforb, SUfabetb, <ßrin$effin Bon ÄurBfalj,

Abtiffin Bon — 39.

£crne, Gnglänber 341.

£erobe$, Bon — ä" $ilatuä (Riefen 349.

|>errefelt, £err bon — 246.

£ err e n f) auf e n (£eribaufen 11. 71; 46. 109—
111. 113. 124. 127. 128. 131. 133. 134.

146. 148. 163—165. 173. 174. 184—188.
190. 195. 197—199. 206. 209. 211. 218.

221. 223. 228. 229. 236—238. 249—254.
261. 263. 265. 266. 267. 275. 277—283.
285. 306-311. 318. 321—328. 338. 339.

349. 351. 352. 361.

— Aufenthalt &bnig3griebricr)?I tum Croupen
in — 306.

— ber £of in — 236.
— QXbcnbflefeüfdjaftcn in ber Orangerie gu —

319. 320.
— ©arten Bon — 262. 264.
— beutfefeer ©ärtner in — 209.
— große ©efeüfdjaft in — 255.
— Äamine in — 201.
— Kammer für ein ©efd)enf 340.

— «Jhomenabe gu — 11.

— Sommeraufentfyalt in — 344.

£ergberg, $lecfen, iKegbeg. £ilbeefjeim 118.

^> effcn-Äaf fe t , glifabetf) Henriette, 5Prin=

jeffin Bon — , erjte ©emafylin beä fpäteren

Äönigö ftriebrid) I Bon fpreufjen 140.
— ftriebrieb. , (JrbBring Bon — 39. 53. 230.
— Äarl, Sanbgraf Bon — 179. 260. 265.

266. ©rabmal für if)n 350.

— Suife 2>orotbea SoBfyie, GrbBringeffin Bon
39. 47. 48. 57. 58.

— 5)?arie Amalie, ©emafjlin beö ßanbgrafen

Äarl Bon — 260. 262.

— Sftarie ßuife, «prinjeffm Bon — 272.
— Sanbgrof SDöilt)ctm Bon — 116. 191. 357.

•peffen, bie ^ringen Bon — 276.

£cffen = SDarmftabt, ^ring Bon — 252.

Reffen, Sanb 191.

£et)lant, auä SBrauiif^rscig, beffen geifrige

©törung 294.

£eufd), bannoBerfdjer Dtefibent in 33erlin 28.

31. 32. 41. 43. 47. 51. 53. 58.

£ilbesl)etm , Gingreifen beä Äurfürften ©eorg
ßubroig in — roegen ber Religion 301.

— Affairen mit bem £>oct)jtifte — 171.
— 23i3tum 226.

— DomfaBitel gu — 302.
— 93efe|ung Bon — , SKatt) unb 33ürgerfd;aft

gu — 33.

— bie Sanonifer ju — 299.
— SRoute Äönig ^riebridj^ I Bon $reu§en

über ~ 310.

4nlbe3beimer Sanb, baä 55.

|>t Ibeöbeimifcfje Angelegenheit 301.

£ilbeäiietmifd)e iflitterfdjaft, bereit 2>e«

Butirte, <]3riBilegien unb Religion 309.

£inberfon, ÄaBitän 302. 303. 305.

£inrid;fon, Dberft, Äommanbeur ber f>an=

noBerfcben ©arbe bu GorBä 99.

hinter Bommern, Statthalter Bon — 239.
£obart, 3ean, (5.r)etoalter 318.
|»od)firdie, Anhänger ber — 194.
£od)fud;leute, bie 221.
£od)geit be$ ÄronBringen ftriebrier) 2Büb>lm

Bon Preußen unb ber '{Sringefftn ©oBt)ie
2)orotf)ea Bon £annoBer 239.

£od)geitäbett 239. 240. ber ^rinjefftn
©oBl)ie Gljarlotte 132-135.

$odjäeit*flcf<$enfe für ©oyfjie Gfjarlotte

£o<$jeit$geröänber ber «Prhueffw ©oBbie
(£t)arlotte 132. 133.

&ocbjett$ reife, beabftd)tigte 134.

§od)geit3roagen ©oBfyie ßfyarlottenä 132—136.

£öd;ftäbt, Ocieberlage bei — 37. 179.— ©ieg bei — 53. 56. 57. 187. 190. 230.

•pöfe, bie großen, beren ©djroanfen 297.— mehrere 273.

£öflicbjeit3briefe 187.

Hoftrauer 124.

£ o l) e u l o fj e < 2 a n g e u b u r g , öeinrid; ftriebri*

©raf ju — 296.
— geb. ©räfin Bon — 210.

£of)eng ollem, ©raf ^ermann ftriebrid)

Bon — 57.

— ßrnefHne Jrieberife, ^rinjefftn Bon— 243.— ftrieberife gfyrijitne, «Pringefftn Bon —

,

©emablin beö ©rafen ©ebafiian Bon 5Mont=

fort 43.

— SUcaria ÖeoBolbina ßuife, ftürfiin uon _ 7,

28. 30.

— «Prinjefftn Bon — 37. 75. 225. 242. 258.
261. beren ®emal)l unb 2od)ter 226.— junge ^ringefftn Bon — 32.

£ollanb 5. 7. 9. 18. 21. 23. 31. 32. 35.
39. 76. 147. 152. 165. 181. 220. 255.
258. 272. 279. 281. 287. 288. 314. 317.
320. 323. 328. 331. 343.— Angelegenheiten ©oBfyienö in — 257.— Antauf Bon Pöbeln in — 236.— ©enerale in — 43.— Äommanbo in — 178.

— ßiebeögaben in — 242.— SRame 311.
— Keife be« $önigä ftriebrid) I nad) — 17.— geplante «Reife nach, — 25. 60—63.
— SRüctte&r burd) — 349.— 6d;ad;fBiel au« — 238.— Staaten Bon — 256.

f. a. ©eneral»

ftaaten.

— iBerfefjräunterbredjung mit (Jranfreidj 170.— 3eitun^ auö — 201.

^ollänber, bie 6. 14. 39. 229. 230. 320
326. 331. ein 51. »roei 312.— ©efd^enfe ber — 296.

£ollanbcrin, SoBb^ie alä — 272.

^ollänbifdje Armee 10.— unb ©enerale 46.

£oltänbifdj)e ©enerale 47. 54.
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£olldnbifd)C ©uiben 260. 257.

£oHänbifd)e Suft 229.

£olldnbifd)er ©efanbter in Salin 189.

£oltänbifd)er «pafc 230.

Foliant, ©obn ©ir 3can^ — , unb beffen

©rofjoater 165.

•potficin, 93rin$en oon — 38.

— «Äugufl griebridj) oon — , 93ifcC;of t»cn

Sübect 86. 88.

^olfietn-© ottorf, SWaria (SlifaOctf?, £er=

jogin oon — 29.

— ©o^bie Qtmalic, lobtet beä £er$ogö ©jri«

jlian Gilbert ju —
, £crjogtn oon SBotfen«

büttel 243.

£plftcin««13lecn, Sodann Qtbolf, £erjog

ju - 43.

£oljbau3 229.

$oncourt, £erjogin Don — 343.

£onten(?), ftrau 280.

kontier), «Dtylorb 175.

£ope, SWonfteur 312.

•£>orifc(?), Qtrjt beä Äronprinjen ftriebrid)

Söilbelm oon «Preußen 34.

£orn, ©rdfin 342.

£ofenbanb 201.

£ofenbanborben für Äurfürft ©eorg 2ub=

»ig 314.

£otton, Dr., «rjt 203. 297. 299.300.
304. 307. 309. 317. 318. im «Parlament

313.

£oun, ftrau, berat Job 224.

|>ooen, ftrdutein 296.

£>oroe, Sobn, engltfcber ©efanbter in #an*
noocr 177. 193. 194. 196. 199. 202. 203.

208. 235. 249. 278. 288. beffen ©ot)n

278
— MuVerta 150. 152. 1153. 155. 156. ©e»

mafylin bcö ©eneratä — , unebelicbeö Äinb

beS «Prinjen «Jtut-redjt oon bet «Pfalj 217.

ÜRabame 149. 171. 175. 177. 193. 196.

197. 199. 204. 205. 211. 235. 251. 278.

288. 300. 310.

•§>oi)mb, tjfretyenen oon — 4.

£ülf3n>illig,fcit ©o^bienä 354.

£>ünecfen, bei ber ©efanbtfdjaft im £>aag

218. 228. 242. 257. Sob feine« <5d;roie=

gerfobneö 256. 258.

£ugetant 255.

£utfä)efon, ßngtdnber 341.

£utfr>ange 191.

Bürette«, «JRabame V 142.

^acobi, Dr., 3trjt 115.

Sacobiten 12. 17. 201.

3agb 120. 121. 127. 128. 139. 163. 169.

221. 288. 295. 323.
— in «Potsbam 46.

3agbfd)lof3 bei ßüjjenburg 30.

Sanini, ©raf, mobeneftfd;er ©efanbter in

«ffiien 257.

3anitf*,aren 189.

Saquclot, Sfaaf, franjöftfdjer ^ofyrebtger

in Berlin 63.

Sarbin 344.

Sputa,, ScbJop unb Älofter bei Dfnahi'uf
85. 86.

3ean, SDiener ©otobienä 223.— £err 318.

3elibern(?), 3Jiaiqui$, beffen ©ropuitter
242.

3flanb, ÜRabame, Äammerfrau 35.

3 Igen, oon — , oreufjifd;er ©cbeimer «Ratb

307.

Slten, 3obfi Hermann oon — , bannooerfefcer

©ebeimer «Ratb 54. 55. 306.

3nbien 187. 260. 341.— oier Äönige oon — , tupferjticb, 311.

Sngotfiabt, geftung 54.

Sntognito 266.

Snnocenj XI, «JJapft 120. 123.

Sntriguen 34.

3obnjton, üftylorb 321. unb feine ftamitie

Sonfon 185.

Sorban 289.

Srlanb 146.

3 v tan ber, junge 262.

Sfmailoro, mosfauifdier ©efanbter in 93cr=

[in 10.

Statten 8. 43. 111. 126. 221. 247. 320.— ftelbjug in — 229.— faifctlidjc Olrmec in — 16. 205.— «Radjrid?ten au« — 72. 74.

— (Reife nad) — 313. «Reifen nad) — 171.

Stalicner 289. 292. 324.

3talienifd)e ©prad;e 290.— Situlatur 189.— ©raf 87.

— Äünftlet 350.
— ©efretär 88.

— Bettungen 99.

Stet, «JRt)lorb, «öruber beä £e«oaä oon 5Cr«

gt-le 297.

3uDe, ein 53. 134.

3 üben 92.

3ütlanb 316.

3ungfrau DJcaria 278. 279.

Suoiter, ber fdjlafcnbe 169.

flältc, große 269.

Äaffee 161.
— außer 9Robe 42.

Äaiferlidje Qtrmee 125.

Äaifertidjen, bie 72.

Jtaiferlid;er ©efanbter 283.

Ä aiferöioertl), Belagerung oon — 10. 55.

158.
— (Sinnatjme oon — 11.

amefe, oon — , früher Äammerpage 46.

H>teujjifd>er Äammcrbetr46.49, Äammerjunfet
unb «ßorfdjnciber, roirtlid;er Äammertjerr 53.

am in, 3^d)nung eine* — 201.

am ine 228. 229.

ammerbiencr 342. 343.

- ber «utfürflin, bie 327. 340.

am nur fr au, erfte ©opbien« 353.
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Äammcrfrau unb 23otleferin, WuStoabl einet— 339. 340.

Äammcrljcrr, furfürjtlidjer 324.

Äammctmabdjen (Sop^icnö 256.

Äammervräfibent, vreußifdjer 303.

Äantonä, refermivte in ftranfieid; 209.

Äanjleif^reiben 167.

Aap et 228.

$atbinalät)ut für ben Sifdiof von ©viga
350. 351.

Äatl XII
f.

6d)iveben.

Aar Hb ab, Äur in — 259.

5?att)olifen 174. bereu ßntfetnung bom
••pofe ber Äönigin 9(nna 302.

Äaunifc, bie ©räfin 114.

&avalicric, bannoverfcfye 116. 117.

Äavalletievfetbe, beten Sdjönfyeit 117.

Siavalletieregiment, @efd;enf an ben Äai=

[er 138.

ffecg 268.

ßepöet, Sooft, ©raf von iHlbematte 30.

£er (Äett), jroci £ofebelleute im SDienfte beö

Äutfütßcn ftriebrid; V von ber «Pfalj 363.

Äertf, .fcert 278.

Äetjct 50.

tielmannckgg, 3of)ann Qlbolf ^vcit)crv Uon
— 50. 52. 57.

— Sophie ©t>arIotte, JRetdjögtäfin Von *piatcn

unb £aüermunb, feine ©emablin 19. 21.

50-52. 57. 77. 311. beten Steten 79. 80.

Jlilbare(?j, SDiülorb 192.

Äiüegtu (Kellegrew), SßebaHet, Zarin unb

fein <8o^n 195. (Robert unb beffen SEodjter

197.

tirdje, bie vroteftantifdje 299.

— ©efabj bei — 201.

Äird)enbauten 305.

Älavter 89.

Älciberanfauf in 5Patiä 124.

Äleibetmadjerin 237. 238.

Äleiberaiüroabl 67. 130.

ÄlcruS, ber 164.

ÄUnaat&f, Oiatb, bejn». £efratf) 257. 260-
262. 264. 266. 270. 275. 286. 319.

Äl öftet, ftanjöjiföe 279.

£1 öfter bei iffiolfenbüttel 226.

Äh)fiiet 187.

Änefebecf, von bem — 274.

Äöln, Äurfürjt Sofefclj SJemenö von —

,

£er$og ju SBatsetn 73. 334. 350.

Äöln a. m. 94.

— Älofter in — 242.

tönige, jrvei 280. 282. brei 249. 278.

281. in «Potöram 279. vier Äöntge 208.

Äönigäbctg 15.

Äönigftein, fteflung 26.

Äönigtbum in «Prolinen, beffen Unetgiebig=

feit 301.

ftolbing in Süttanb 316.

Äo Hefte für bie cnglifdje Äircbe in £anno=
vor unb für bie Ginivanberer au3 Dranien
177.

ftolletten 191.

ftomtf<$e$ unb (Srnfiee 344.
Äomöbiant, armer, beffen Sater unb ftamilie

336. 337.

Äomöbiantcn 9. 10. 30. 43. 44. SDeutfdie

in SBetlin 26. 27.— beä &önig$ von «Polen 41.

Äomöbic 13. 30. 44. 75. 136. 253. 2>eutfck
295.

flomöbien, fünf Sitte von — 311.
ilomvlimente, gegenfeitige 341.

Äonftantinovel 33. 52. 288.— ftanjöftfdjet ©efanbtet in — 14.

Äonvetfiontfverfud; ber «Bictiftcn bei 8o=
vbie 170.

Äonverfionsüerfudje 189.

Äonjct ©tücfe, «Sieg an ber — 99. 101.

Äovfrofc 228.

Äovvcnjtein, fttau von — , 2öithvc be$

Dberl)ofmeifterö ber Äutfütflin ©ovbie, grau
be$ Dberauffeberä ber ©raffdjaft SOcansfelb

von Selon» 260. 263.

Äofct, ©räfin, beten Äinbet unb SWuttet 308.

Ärei)enberg, (itytiftovr; ^tiebrieij , Hannover»

fd;er SRefibent in Sonbon 211. ©efretär

bei ber ®efanbtfd;aft im 6aag 295. 296.

302. 308.

— OWabcmoifclie 290.

Ätcto* 264.

Ätieg 30. 104. 259. 268. 272. 289. 292.

294. 299. 303. 313.
— jtsifdjen bem Äaifet unb Jyranfreid) 341.

Äriegö frage 115.

ÄrtegSgefabr 266.

t riegegefangene, braunfct)lfeig=lünebur=

gifd;e 230.

Ärone von (Snglanb, bie 320.

itronerbin, Sovfyie al$ — 314.

Ärug, föniglid) prcujjifdjer Seibmebicuö 34.

Äuvferftidje 195. 228. 229. 253.

Äurafin, ißting, ©efanbtet beä 3«ten,
Dbetftiieutenant unb ftammerfyerr 289—291.
309. 333.

— iptinjefftn, beffen ©emablin 290. 291.

Äutfütften, bie 336. beten Sinfe^ung 337.
tutlanb 8.

— SQiaifgräfiu (Slifabeib, Sovfcie, Vetiv. £er=
jogin von — 3. 5. 7. 16. 22. 25. 28.

151. 162. 163. bereit SDicberfieiratb 173.
221.

— ÜJiatia 2)orotb,ea, Softer ^etjog griebrid)

ilafimirü von Äurlanb, beren -<jod)jeit 176.
— qjttojcfjm von — 7. 151. 177.
— brei ^rinjeffinnen von — 72.

Äurrvürbe, ©lücfrvunfd; jut — 198.

Sanbau, Setagetung von — 12. 60. Übet*

gäbe von - 14. 19. 39. 61. 62. 164.

Sanb&auä, ein 293. 294.

öanbeleute ©ovbiene 158.

Öangatetic, SOtatquiö von — , ©enera((ieu=

tenant 282. 283.

ßanget), SWatquifc be 242. 318—320.
— «penfion i^te* SWonne« 318.
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Sanfhom, Scfc/roebifdier ©eneral 62.

Sarbon, 3eitung? 263.

Saffat) 247. aWarquiä be — 252. 253.

8 äffe, bc 237. 239. unb fein «Batet be ßaf«

far, 200.

Sebensroaffer 158.

Setter, 2tu*»abt eine? — 339.

Seibni^ 14. 21. 22. 26. ©efteimer Suftij»

ratb, 28. 31. 72. 77. 153. 164. 189. in

Süfcenburg 156. beffen SRücffebr ton JReifen

308.

Sei bwad)e, bie 327.

Seinftet f. £atnucfe.

Betyiifl 22. 45.

Senfant, 3aque3, Jgyofytebi^cr ber Königin
Soyb;ie ©barlotte 21.

Seriba, Stabt in Spanien, ÜKitij unb 93ür=

gerfdjaft ju — 252.

SeäcourS, ütrmanb be —, cetltfdier DB«»
fjofmarfdjatl 312. f. a. ton Sdjüfc.

Seten, 3Wplorb 147. 171. 178. 183. 185.

191. 206.

Sctenften, üttabcmotfellc be — 126.

8 et» in, ©raf 171.

Serinton, SDtoletb 299.
— "9Dii(abß 150. 158.

Sitten ber g öftl. ton Berlin 13. 160. 33i=

fite in — 219.

Ö idjtenfl ein, ^ürfi Slnton ton — 205.
— $rinjeffw ton — 211.

Signe, $rinj ton — 272. -

Silienrobt, fdjrocbifepet ©efanbter in 33cr=

lin, unb feine tfrau 224.

Sille, Belagerung ton — 263. 265.
— bie Solbaten tor ber tfetfung — 267.— Snfel in ber £>onau 116.

Simbad), Sofann (Xbrijiopb ton — , ban*

notetfdiet ©efanbter in Otegensbutg 265.

Sinange, ©raf ton — , Sobn ber SRufe,

Abenteurer 277. 280. 281.

Sinäbutg, 3agbf*lo§ füböill. ton Nienburg
98. 105. 111. 166. 221. 226.

Sintelo, boüänbifcber ©efanbter in Setlin

49. 51. 53.

Siturgie, bie englifdje 343. beren 6infüb,=

rung in £annoter 209. 278.

Sitlanb, Otuin ton — 22.

2 in länber, ein 22.

Soccum, Qlfct be3 SUoittü — 119. 122.

224. 339.

So et com, ÜHonfteur 185.

Söroen, ton, Dbermarfcbafl be3 £erjog£

ftriebrid) ffiilbelm ton 5ftecflenburg=Scbroc=

rin 18. 27.

8öroenftein=2öertbeim f. a. Sacr)fen=23ei»

BenfelS 211.

Soeroenbal, Söalbemar ftreiberr t-on —

,

furfäcfcnfcber Äabinct^minijter 255.

Sogiä 257.

Sofye, bie Sdjrtefter ton — 94.

Sombarb, Sefretär unb Kaplan £ ort es 208.

^rebiejer 343.

f. SBolf.

Sonbon 145.—149. 151. 157. 198. 209.

211. 212. 217. 252. 279. 295—297. 300.

306-310. 315-317.
— grjbifdjef ton — 197.

— faiferlicber ©efanbter in — 47.

— bannoterfd^er Ütcfibent in — 211.
— St. <Paul*fird)e unb pantquitinhaus in —

187.

Songueil, Qflabame be — 98.
f. a. 33en*

nigfen.

Songuetille, Snglänber 341.

Soguabel
f. Salfam.

8orbrid)ter, Ernennung ber — 205.

Cor in, üftonfteur 344.

Sorrett, ^räulein 112.

Sofun, be 119.

2 ot bringen, Sitel be3 $aufeä — 166.— £er$og ton — 110.
— |>erjogtn ton — 357.

Sotterte 211. 295. 302. 304. bie neue unb
alte 305.

Sübecf, Söifdjof ton -

Sübingbaufen, ton
Lüneburg 132. 288.
— ©eroiffenS* unb «Steuerfreiheit für fütanu*

fafturbänbler in — 128.

Sügenbutg (Litzenburg, Lietzenburg,
Lutcenburg, Lutzbourg, Luxcenburg^
Gbarlottenbutg feit Äönig griebrieb 2öil=

beim I o. 6. 17—20. 28. 30. 33. 34.

36—38. 43. 45. 47—49. 51—53. 55. 57.

59. 60. 73. 77. 78. 161—163. 174—178.
188. 363. £of ju — 59. 189. Königin
Sopbie (Sfyarlotte unb Äurfürftin Soybie,

©elebrte unb Safel in — , Dper, Äomötie,
^romenaben, tornefyme Äomöbianten unb
Äombbiantinnen in — 156. Stttocrtiffe*

ment in — 35. 3MufB unb lanj 72. 6m=
famfeit 61. SRut-e 47. Reife ton — nad)

<Potsbam 46. länblicbeS $arabieg, Stiel
unb Unterhaltung 218-r220. 224. 225.

Äomöbie, @efctlfcr)aft, iöall 15. Xbeatet

35. 58. Sragöbie 32. SKabljeit unb Sali

33. Sängerin an ber Cr-er 50. Cr-er 15.

58. 163. ftejte unb (Xantaten in camera
30. fteßlidjftiten 58. Snbe ber Sergniu
gungen 59. Scbmucf ton Sügenbutg ein

Porträt 74. SdjloB 22. Sau am Schlöffe

7-9. 31. 72. qSlafonb^ 44. 50. SBcma»

lung ber ^lafonbö ton ßinnettl unb ®aU
lerien 42. ©arten 10—14. SKufifanten

ju — 58. «Kufrl 35. 38. Süfcenburg fein

Ort jum Dteligion^tedifel, Üiefugie« ;u —
231.

Sutber 86.

ßutber^ Sibel 330.

Öutbcraniömu« 118.

ßutt)erifc^e ^ürjten 100.

Sujjara, Sd;lad>t bei — 19.

SKaccioni, ißaierio, QSifcb/of ton 3DJaroffo

77-106. 169.
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«Kaccleäfictb, ©erarb, ÜWftlorb 23. 148.

149. 151. 152. 154. 314. 318. Uber=

bringung bei ©uaefjtonäafte 320.

SWacolin 99.

iKabra, Äammerijerr bet Surfürjtin ©opbie,

©ob,n be3 alten ©Btad)meijiet«f «Jlugufi

3Rajimüian 87.

— «Jluguft SUcofimitian, $ofjunfer 105.

— ber alte ©pradjmeijrer 98.

uiadrigaux, 4= bis 7=fiimmige «JRujifjtütfe

79.

«Kädjte, bie fremben 273.

«Kafibebutfl 23. 189.

«Kagbcburger ßanb 55.

5Kaibour(?) (= Keuboura,?) 259. unb (eine

$rau 353.

«Kai er, baBtifdjcr ©efanbter in fttanffurt

112.

3Rai treffe be£ «erjogä ©eorg ßubroig 112.

— bc3 ©vafen «J5 taten 121.

«Kaintenon, £err unb %xa\\ »on — 139.

— grau Bon — 270. 279. 282.

SWaieftäten, bie laiferlidjen 205.

SDtaldjow, 25orf, Ärciö «JHeberbarmm, fteft

in — 30. SBejtjjer bcö ©ute« 58.

«Kalet beä Äurfurjien »on Sranbenburg 111.

— auä SBencbig 60. 61.

— beten «JJortraitö 115.

«Kalortic, ton — , Dfftjier 100.

«KalBlaquet, ©d)lad)t bei — 284.

2Ran$efier, «Kttlorb 268.

«JRanbeln 240.

«Kanbcrfdjeib
f.

23entbieim.

«Kannbeim 87.

«Wanäfelb, ©raf »on — 111. 113.

— Dbetbau»tnutnn ber ©raffdiaft — 263.

«Kantua 110—113.
— £crjog »on — 54. beffetx SEitel 76.

«Kare et, qSctev 96.

SWauolin 94.

«Kar ine, englifdie 192.

«Jttarlborougb, Sobn aburc&ü, 2Worb begt».

£erjoa Bon — 9. 10. 14. 16. 20. 23. 24.

26. 27. 29. 49. 59. 153. 158. 166. 167.

178. 180. 190. 197. 200. 208. 225. 226.

229. 231—234. 237.239. 247. 252. 253.'258.

263. 265. 269. 299. 315. 319. 321. 327.

329. feine «Hntunft 47. Olbreifc 61. in

SBerlin unb £annoBer 191. 192. $elbjug

228. ©efdjent für ibn 191. 192. 248.

249- ftricgärubm 297. «Jknfton unb reü»

giöfer ©tanbBunft 170. fein Sa»lan 167.

221. fein 9ßorträt©o»biene255. fein©d)n>ei=

gen über bie banno»etfd)en Sriegätbaten

286. fein ©efretär 248.— «Krjlabtt bejro. £cr*oa,in Bon — 24. 174.

180—182. 184. 187. 190. 193. 195. 204.

205. 209. 225. 252. ©efefjenf für ftc 192.

Don ©o»bte itjv gefebenfte SaBiffetien 233.

Xoebter «Karlbotougb« 168.

«Karl», ©djlofj 114. «Kobetl be« ©ebloff^
ju — 120.

«Karoffo, <8ifd;of Bon — 77—106.

«Karoffo, 23ifd)of Bon—, als Starr be»

jeiebnet 169.

«Karoguin 96. 102.

SKarot, 3cicbner 228. 229.

«Karfeb, ©raf Bon — , cnglifd;et ©efanbter

in ber ©d^Beij 204.

SKarSbam, JRblorb 150.

iKarfdjälle Bon ftranfreidi, bie 273.

«Karfcfealltafel in ber@öbrbc 330.

«Kartini, «Pater 142.

«Kartinijj, junger ©raf Bon — 221.

SWartoifc, Bon ber 11.

«Käfern, bie 259.

93c äff i, ©ignote Jranjisfo — früherer Diener

£erjog Sodann ftricbridjö 92.

«Kaffin, «Jtegbej. grantfurt a./O. 74.

«Kat&cof 333.

SKatbilbc 173.

«Kaubuiffon, Sloftcr 200.
— ßuife £ollanbine, QStimeffut Bon SutBfaU,

«Ubtifftn Bon — 87. 91. 100. 222. 228.

260. 261. 266. 268. bereit 2ob 270.

— bie SonBentualinnen Bon —266-268. 270.

«Kauro, £ortenfio, WH 14. 88. 97. 101.

116. 122. 351. 354. früher ©etretar am
eetttfeben £ofe 361.

«Keaur, »ifcbof Bon— 118—120.123.
«Kcbaille 313. 336.
— für 33ud)iBibmung 224.

— gotbene 173. 253. 314.

SWe bauten, fttbetne 340.

«Kebing, Bon —, Sammetjunfct 280.

ÜKebijin 210. 275.

«Kcbonti(?), ©ir «Pbiti»» 288 -

«JDceer, ba« 297.

«Ketbcurg(?), Bon — 339.

«Keilen, beutföc 160.

«Kctnberä, ftranj Bon — , branbenburgifd}er

©ebeimer Katb 130.

«Kedlenburg.©d)»erin, ^erjog griebrid)

«ffiilbelm Bon — 22. 24. 26. 27. 29. 125.

130. 262. ©o^bie (Sbarlotte, £od)ter 2anb=

gtaf Äattö Bon $effen»(Saffel, feine ©e»

mabtin 27. ^ergogin Bon — 111. 114.

126. 130. 132-134.
— örbBrinj tarl fieovolb Bon — 262. Ber=

mäblt mit ber «Jßrinjefftn ©oBf)ie i-^n

«Jcaffau=3)icg 262.

«K e cf l e n b u r g - © r a b o \y>, © o» bie ßuife, 2od)«

ter ^erjog ^riebrieb^ ju — 263. 268. 307.

«Kecf tenburg, ßlifabetb, ©leonore, Sodjtcr

^erjog «ilnton Ulrtdjö Bon «JBolfenbüttel,

aöittwc ^erjog 3of)ann ©eotgl Bon — 122.

125.

«Kelancfctbon, «öilb Bon —253.
«ÖJetun, SDtabame bc — 72.

iKelBille, Bon —, Dffijiet 100.

«Kemoite über «iluoftattung bet '^rinjefftn

©oBt)ie dtjatlottc 129.

— beö Äufürften ©eorg Subroig an Äönigin

«Unna, beffen 2>ru«f 327.

«Kemoiren bet Äurfürftin ©oBb,ic 157.

9JUnage(?), Äaufmann 329.
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287.

Voftutivtcv

282.

SSRenin, Übergabe ber ivcftung — 237.

SWenf^ifoff, qßrinj, rufjtfdjct ©cneral 289.

ruffifdjerjStaatämintfter unb tfelbmarfdjall

333. beffeti Ungnabc 329.

Mercure Galant 125.

SRercv, faifcrtidjer ©cncral 253.

SWerfebutg, DJtorih Jöilbclm,

5lbminiftrator von — 242.

SKer»cI, jroei Stlänbet 262.

SRcbfenbug, bon — f. Waten.
3Reubon, Sauten am <Sd>loffc -

2Jcc$auita (SKetquita), 3ntenbant ünb SIgent
ber Äurfürjtin «Seltne in Qlmficrbam 217.
234. 243—245. 249. 250. 263. 265. 322.

SRicbei, Äammerbiener 140.
SR il band, (£be»alier 179. üRavc 227.

SHilbtbätiafeit 254.

SRinbcn 298.

SWincralbäber 277.

iTRinifier, beutfeber (bon SBetnjhrcff) 295.— f>anoverfd;e 235.
— reformirtcr (©eijilickr) 295.— »erworbener in 2Bicn 233.— bie, ber Königin 9lmta von ©nglanb 313.

325.

SRtnifterium, engltfd)e3 319.

«Mißerfolge 40.

Söcißbeiratb 362.

SRi&vcrjtänbniffe 33.

2Robcna 330.
— bie &erjöge von — 98.

— £er$og von — 317. beffen 2-ttel 76.— Ijerjogin Von — im Gril 237.
— »ernnttroete ^erjogin von — 321.

SRöblirung 340.
SRönd), entlaufener 277.

ÜRönd)$orbenäleute 93.

SRolanuä, ©erbarb SBalter, $tbt von ßoecura

119. 120. 122. 224. 339.

beffen ÜRemoireä jur ®efd)id)te 317.

SWoltfe (2Roicf), Otto ^riebrid) von — . Dbet»

iägermeifier *u Hannover 241. beffen ©e=
maf)lin 91. 98. f. a. Sotbmer.

ÜRonbtjou, ©djlofj bei Berlin, ©eföenf beS

©rafen 2öartenbcrg an ben Äönig 297.

beffen ©djenfung an bie Äönigin ©op^ie
SDorotbca 336.

f. a. ^Battenberg.

3Ronfe(?), SRnlorb 336.

LlRonä, §eftung im £ennegau 284. 287. 93e=

lagerung von — 352.

SRontagu, Gnglänber 52. ÜJtylorb 62. 154.

159, 162. 174. 193. beffen ©oljn 153.

154. Sßublei) 178.

«Ocontalbani, SRifolauä be — , italienifder

SDidjter am Ijannovevfdien £ofe 87. ©raf
ORontatban 96. 105. 139.

«JJcontalmer, »tylorb 154.

ÜRontfort f. ^obcnjoüern.

JRontljetmen, 9Jit>lorb unb fein Batet, $ob
bes (jrjieten 155.

Montpellier 136.

9Rote», ber Wie unb fein ©obn 191.— ber Sunge 175. 187—189. 192.

aiJovci) 248. Orabet unb «Reffe beö ©ir üto=

bert — unb beren eitern 156. 157.

i>uu»ie(?), üRöletb 344.

SMoeto rotier, ber 292.
— bie 22. 56. 288. 289. 296.

»iü ndjen 112. 113.

iUündiener •v>of, ber 112.
— Sericbt über ben — 114.

üRündjcner üRalet 115.

»Jung, ber junge 292.

HRünftei, Siätbum 85.

— Bifcbof von — 354—357.
— fttiebensverttag Von — 86. 299.

iRungo, ©aetano, *2lbt unb fein Batet 205.

SRuttat;, «Mntbonv. ju üMfenbüttel, ißater

beö Bagen ©optjienl 248. unb beffen jüngfier

©of)n 190.

SRufdjin ÜRuäquun, Blato, iunger 9tu]ie

333.

OKufif 73. 75-77. 221. beren SBettb 79
-81.

2Rufifalifd)e Äinber ber £erjogin ©o»f)ic

104.

«JRufifanten 142.

ÜRrjlorb, Begleitung eines — 198.

ORttlorb«, Be^anblung ber — 169.
— erflärung ber — für baä 6auä Hannover

170.

— ©t)mVatf)ien ber — 178.
— febottifebe 183. 206.
— Viele 297.
— in Hannover 171.

Utanon, ©angerin am bannoverfdien 6ofe
87. 96. 104.

SRaffau, Brin$ von — unb feine ©ema()lin
43.

— Btinj von — 44. beffen Betreibung um
bie 5Prinjefftn ©opbie SDototjjea 111. 231.

— Henriette 5tmalia, Brüneffin Von — 14.

16. 62. 63.

— Brinjefftn von — 262.

SRaffaus&tefc, Surft Sobann SBilbclm ftrifo

von — , beffen |>oa)jeit mit ÜRattc Sutfe,

Btinjeffm von -peffen-eaffel 272.
f. a.

ÜRecflenburg»©d;roetin.

iftaffau = ©iegcn, Spring von — 7.

9iaffau=2ö eil bürg, ©raf 3vbann ernft

üon — , ©eneral 39. 179.

91 äffau, bie neuen ©rafen von — 255.

Nation 337.

Natura lifation ©otoiienS in englanb
201.

üJatutalifationsafte 318.

iRafemet, von — , Breu^ifd^er ©cneralmajor
37. 53. 56.

iRcavel, Äönig von — 205. Sijetönig von
28. 259.

— Äonigtcidi 205.

fJceubourg,' ?ubroig örnft, 5DeVcfd;cnfctrctär

335.

WeuVauä bei (ßabevbovn 113. 354.

«eujalu- 332.
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SRcuj ab rtftöünfdjc 210. 315. «Rcujabje*

rounfcb, 88. 92. 290. 353.

Die» man, £entt) 212.

«Rctybegg, »on — f. «Jiinbämaul.

Ricole, @cr.riftficücr 126. «Hbbe 137.

«Kicole, 2)on 95. 96.

«Riebcrlanbc, bie 260.— 5clt>^uö in beti — 353.

«Rtenrjcim, ^räuleiu von — 125.

«Kifarb, «Baten 49.

Wimitä 50.

Mifiä, SSurjel genannt — 260. 262.

Komi«, gWarquiä be SBanbincUi 317.
— ©cmabjin be$ Äammeriunfcr* 33aton bc —

332.

«Jcotbfjaufen, gtnxtbung bon — 189.
— »teufjifdje Stufen in — 178.

«Jcotbifdjen tönige, bie 324.

«Rotfolf, £erjog »on — 298.

«ftotmanton («Jiotmenb»?), SDctjletb 157.

«R ort bat), «Menfieur 320.

«Jcofiijj, ©eorg ©igiämunb, ftreibett bejro.

©taf »on — , d)iufdd)fifd)cr bejro. »olnu
fdiet Qtbgefanbtct in £anne»ct 286. 330.
331. 338.

— grau »on — 296.

«ftottingbam, »on — cnglifd)er Staate
fefretär 23. 158. «ötylotb 165. 166.

«JtorjeUeä, ©taf »on — , bannor-ctfdjct

©eneralmajor 53. 56. beffen Sob 57.

«Nürnberg, Steife nacb. — , ©»atgel in —

«Je t)fö»ing in ©übetmannlanb 96.

Dbbam, Saron »on «IGaffenaet, [joüänbifcbcr

©enetal 13. ©efanbtet in «Berlin 22. 23.

32. 34. 36. 44. 46. 47. 78. 220. fein

ÜHiBgeföicr 224. Jean, fein ©obn 11. 220.

feine Sötyne 344.

Obcrbeutfcbtanb 43.— «Htmee in — 36.

— Dotationen in — 45.

Ob ctg, SBobo »on —, ©ef)eimer «Ratty 176.— Gntbinbuna bet grau »on — 306.

Obetf,au$ 171. 182. 184. '

Obetb>fmetfter bet Äutfürfrin €o»f)ie 235.

Obcttfycin, Steigniffe am — 30.

Obetft beö turfütfren dtnft Qtuguft »on
£anno»et 356.

Öffentliche «ilngetcgenljciten 204.

Öficrrcid;, £au3 112. 113. 205. 282.
— (Sleonora «JJiagbalena, «ffiittroe Äaifer Seo*

»olb I 305. 306.
— (Slifabetb Gfytifiine, qSrinjeffln »on SBraun»

fd)tt>eig'2Bolfenbüttet, tömifebe Königin 189.

Äaiferin 334. 337.
— Äatl, gtjljetjog »on Öficttcid) 35. beffen

Keife, etflättet Äönig oon (Spanien 176.

Äarl VI, römifefeer Äönig 189. Äaifet

41. 264. 306. beffen SBBaljl 308.— Sofepf), tömifcf;ct ftönig 12.

Öflettcid), «Zöilr/clinine iHmalie, 2od;ter £et«

jog 3ol?ann ftricbttdjä »on .pannooet, ©c-

mablin flaifer Sefepbö I 9. 89. 244. 245.

248. 249. 272. SBittroe 303. 305. 308.

317. 353-356.
— Gtjbctäogin »on - 113. 114. 282. 331.

«prinjeffm »on — 112.
— faiferiirtcf £of 139. 147. 158. 226. 355.

357.
— Operationen in — 45.

— «Rebellen in — 50.

Dfietteicbcr, bie 282.

Öbjung, u$te 295.

Öttingen, geb. «Prinjeffin »on — 122.

Offen, Obcrft 99.

Oftober*eiub, ©efd)id)tc beö — 307.

Olbetfon, «Petfon in bem Ibcatctftücf ©corge

SDanbin 43.

Olbfilb, üJconfieur 184.

Oli»a, «ßatet ©io»anni «Paolo, Sefuiten*

genctal 105. 106.

Oper 344. unb beten Otcfyefter 77.

Opcrnbid)ter 142.

D ranien, «#rinj £cintid; »on — , beffen

Sefiament 7.

— Spring griebrid) ^eituid; »on — , «i(n=

fprücfye an beffen gibeifommifj 55.

— Sutfe Juliane, £odjtet bei «^ringen ißil=

^elm »on — 256. 266.

— Gintüanbetet au$ — 177.

— 93etmeibung beä «Warnend — 311.

Otanifdje (Stbfdjaft 12. 14. 15.

Otanienbaum, Stabt bei 2)effau 160.

272. »iltte in — 219.

Oranienburg norböfil. »on >#ot3bam 46.

Orban, «Pater, futfälüfctjet «J3eid)t»atet 58.

Otbeneketemonie 27.

Dtbcnäcetemonien in «Berlin 24.

Otbenefeft 28.

Ottanbo genetofo, Oper ©teffanid 80.

Dtleanä, (Jlifabetb Sfjarlotte £erjogin »on
— 87. 88. 94. 97. 102. 104. 115. 126.

139. 141. 164. 165. 171. 237. 242. 256.

263. 266. 268. 270. 282-281. 286. 293.

298. 302. 315. 322. 324. 325. 327. 329.

334. 337. 341. 343. 345. 352. 357. 383.

beten raaitre d'hotel de quartier 230

—

233. Wbteffe an fre unb »on ib,r 353. ifyr

«öcemoite 272.

— «Pt)ilipp I, £et*ofl »on — , bet 2)au»(}in

110. 118. 252. 270. 282. 353.

— «Pbjli»» II, £er$og »on — 238. 239.

Ormonb, ÜMorb, -öcrgog »on — 191.192.
196. 312. 316. 321. unb beffen «Kutter

geb. ©e»erle» (93c»ervoett) 315.

Ofnabtücf 23. 86. 88—102. 105. 106.

109.
— «öifdjof »on — 85. 149. 243.
— >«pof unb Äleruä ju — 104.

— SBiät&um 198.

— «Krjte ju — 103.
— bie iBürgctmcifret »on — , beten «Mrd;i» 100.

— «prinjenVw« 100.
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Dffon, SWonfieur b' 337. im SDicnfie bcv

Äönigin »on «Preufjen 262.

Dflen, SWonfteur 285.

Dftfrie«lanb, gricbti* Ulvicf), ©raf »on —
309.

— „(SberTjarbina ©o»l)ia, geb. «Prinjeffin 511

Cttingen, «Prinjeffin tum — 122.— qpring »on — 262.
— «Prinjeffin »on — 129.

— »tt>ei «Prinjeffinnen »on — 142.— «Pcnfion ©oplnen« au« — 256.

Oftfricf ifc^ev £of 262. .

Dubcnarbe, ©d;lad}t bei — 269.

Drforb, «Dtylorb »on — 312. 322. 326.
— 6arl of — , f. parier;.

*|3 vi a v , 3ofepfe Sgnaj ©raf — , faifcrlid;cr

Dberjägcrmeifter unb iinrflidjer ©ebeimer
Oiatf? 244. 246. faiferlidjer ©efanbtcr in

SBerlin 41.

«Padjeco, Sodann Immanuel gernanbej, beut«

bonifdjer SBijelömg »on «Jcea»el 28. 36.

259.

«Pacfct au« granfrei*, beffen «Jleflamation

234.

«Paberbern 354. 355.
— «Si«tbum 85.

«Pabua 113.

qpagc 182. 190. 303. 329. empfohlener 181.

Sntlebigung be« — 183.

«Pagen 138. 189. 249.

— <Huöroaf)l an — 181.

«Pagcnmciflcr 97.

«Paget, ÜR^lorb 170. «ffiitüam 222.

«Palmieri, ©raf 73. 77.

«Palm«, SWoniteur 257. 258.

«Pam»l)lct 307.

«Pamphlete für unb gegen bau £au« £an=
neuer 320.

«Pa»i«mus 338.

q3a»fi, ber 211. 350.

— beffen ^rieben mit bem römifdjen Äaifer

349.

— ©eroalt be« — 295.
— Unterwerfung unter ben — 337.

»JJarabebett 128.

«Paraberoagen 128.

«Parabic«, greuben be« — 350.

«Parera, Äammcrfrau 138.

»Pari« 67. 75. 109. 117. 124. 127. 129.

142.
— branbenburgifcfycr ©efanbter in — 132.

— furbraunfdjreeigifdjer ©efanbter in (pari«

71.

— »reufjifcber ©efanbter in — 42. 71.
— banno»erfd)er Qtgent in — 124.— »rief au« — 97.— »riefe au« — 263.
— ßinfäufe in — 131.— ©arbe ju — 213.
— fönigiid)er £of 122.
— «Malet in — 298.

«Pari«, «Marionetten beim «Pont S^euf in —
130.

Marfan, Grfiürmung »on — 116.

«Parlament, englifcbe« 10. 24. 27. 146.

149. 157. 168. 189. 194. 196. 199—204.
213. 226. 239. 294. 297. 304. 313. 314.

327. 329.

»Parlamentarier, jtoei 266.

<Parlament«aftc 205.

».Parteien ber «üßl)ig« unb Serie«, bereu

Sacfoerlitbreit 315.

».Pafc 299. 302.

«Paffcra 142.

«ßatbMn 274.

«Patriarchen, bic 280.

«Paufen 227.

«Paulina, Sängerin an ber D»er ju Süjjcn*

bürg 50. 79.

«Pauluä, 6t. 362.

«Pellegri, gjMorb 301. »ruber be« Garl

of 2>enbigb 308.

«pcnfion ber »Jlbtiffm »en «Diaubuiffon 266.
— be« «Prinsen «Rupert 206.

«JSenfioncn, beren «JBeiterjablung burd) bie

Königin ?lnna 319.

«Perigorb 281.

«Perlenfette 234.

«Pernct («Pernet), SWonjicur 89. 90.

«Perfbnlidjfett, ungenannte, 33rief an eine

— 362.

«Peji, bie 285.

«Pefib (Buda; 138. jroei «prinjen »or —
130.

«Peterborougb, ÜJtylorb 331. 341.

(Petersburg 334.

«Pfalg, Äurprinj ßbuarb »on ber — 126.

— Glifabetb, bic SBinterföniam 148. 165.

189. 270. beren Suaelen 116.

— (Slifabetl), «Prinjeffin »on Äurpfalj, «i'lb=

tiffm »en £erforb 39.

— griebrid) V, Äurfürft »on ber — , ber

«ffiintcrfonig 148. 274. 335. 363.
— Sobann «iBilfjclni, Äurfürji »on ber — 40.

73. 77. 156. 189—191. 247. 248. 253.

306. 350. 356.
— Äarl, '.pfaljgraf, beffen i©emabtin unb

aicaitreffe 50.

— Äarl, tefcter Äurfürji »on ber — 351.

— Äarl ßubiiug, Äurfürfi »on ber — 103.

174. 175. 189. 351. 353. beffen Sci4>
toater 231.

— Suife Juliane, Äurfürftin »on ber «Pfalj

268.
— Suife £etlanbine, «Prinjeffin »on ber iPfalj,

»Jrbtiffm »en SDiaubuifjon 87. beren £ob
285.

— «Diarie ülnna fiuife, Äurfürftin »on ber

iPfalj 73. 156. 160. 166. 247. 356.

— «Rupert, tprinj »en ber »Pfalj 148. 206.

217. 234. 244. 318.
— Äarl (Ebuarb, «Jtaugraf 318.

— Äarl STOorifc, «Raugraf 116. 318. «Sranb

feine« £aufee 229.
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SP

sp

falj, iRaugräflnnen, bie 257. 349. 350.

351. bie SRaugräfln 330. 'Jlmalie, beren

SEob 352. ßuifc 173. 212. 284. 285.

bereu (Reife unb Seilte 356.

fätget Emigranten 191.

- £of, bei 253.
- (RefugieS 177.

falj^Steuburg, 'Piinjefftn Don — 117.

ferbc, ©efdjent be$ Äönigä »on SDänemarf

für ben 99if$of »on Sptga 350.

forte, ©efanbter ber — im £aag 285.

Ijilipopel, Gijhifdiof von — 10.

r; i t o f c v 1? i c ©o^^ienä 235.

ietiften i» #anno»er 170.

»erbot ber — am »erliner #ofe 307.

ig n ata, Sängerin 50.

ilotti, grau 308.

lafonbä 228. 3Men von — 62.

taten u n b $ a 1 1 e i m u n b, 3*am Srnjl, ©raf
»on — 51. |>ofmaifd)aü 90. 99. ©etjei-

mer SRatb. unb Dbetbofmarfdjafl 121. 161.

163. 328. bejfen Sftefrebitif 166.

- Klara Slifabetjj geb. von SReifenbug, @e=

mahlin beä Dt>eil)ofmarfd;a[!o unb ©eheimeu

SRatbeSftranj Grnjt von—105. 136. 296.328.
• Sophie Gharlotte, SReicl)ägräfin von — 50.

litteräborff, Äarl ^erbinanb QfreiJjerr »on

— , faifeilidjei ©efanbter 117. 120. 121.

lumer 322.

ob ladeten, »alatin Don — 254.

öllnifc, gieihcn »on — 22. 58. 64.
— fträufein »on — , #ofbame bei Königin

Sophie Gbarlotte »on (Preußen 59. 61. 241.

256. 269. 314. bereu Äranfheit 47. @e=

nefuug 48.

$ol, »on ber — 342. 355. 362.

(Polen, Slugufl II ber Starte, ftönig »on —
11. 16. 18. 19. 26-28. 32. 41. 44. 48.

49. 57. 61. 167. 210. 211. 274. 278. 280.

282. 283. 289. 307. 308. 316. 319. 330.

331. 338. in »otäbam 351. bejfen »er»

fdjwenbung 281.
— StaniSlauS ßeSjinäf», Äönig von »ölen

289.
— ©obieäfi, 3cl?ann III Äönig »on »ölen

45.

— Sioei ffönige »on — 15.

— SRe&ublit' unb legitimer fiönig »on — 274.

— Königin »on — 290. 291. 296.

— »rinjen Äonjlantin unb Safob »on —

,

beren @efangenf<$aft 45.

— Äarbinalbifd;o[ »on — 15.

— ©efanbter »on — 286. 304.

— ©rfc^ööfung »on — 61.

— Äricg in — 21. 32.

— fct)lcd)te 9to<$rid)t auä — 16.

— bie 16.

— SRicbcrlagc ber — 60.

»olignac, WiU »on — 325. 327. 329.

Äaibinal 337.

»olnif$er »ring 242. 243.

— 2öav»en 283.
— 9tci$$tag 32. 211.

Do ebner. Briefe öev Königin ©ovfyie tltjavlotte

»olitif 48.

»PoltncB 207. 300. unb beffen 2Raitrejfe

302. beffen &eivatboverfvred)en 310.

»olttgamic 280.
lPol»yl)em, £»ei 10. 80.

»ommern 9. 287.

»oolc», englifdjer ©efanbtei in £anno»er
174. 177. 180. 181. 187. 191. 193. 194.

196. 227. bejfen »ruber 197.

»orfena, »tylabr; unb boren SWann 198.

»oitail, be — 2)cinifiei 291.

•portlanb, SBentint (Vater ©raf »on — 24.

30. ÜRttlorb 167. beffen Softer 168.

»orto, ©raf ©abriel unb ©räfin Sluriga

ju SBicenja 298.

(Porträt 283. 302.
— ber Äönigin *ilnna »on (Snglanb umgeben

»on diamanten 312.

— ber »iei inbifehen Äönige in ßonbon 310.

«Porträts 128. 141. 142. 229. 327. 329.

— bc* »ringen »on S3alc3 298.
— bei Baiin unb beä Baieuntfd) 325.

— beö 2Raler$ Sirlot 242.

'Portugal 35. 63. 164. 197.

— beffen Seitritt gur grofjen QtQiang 32.

— ftclbgug in — 229.

— £Rad;riditen auä — 52.

»oft, bie 238. 363.

»oftbau« 266.

»ofiillion 131.

»otSbam 21. 24. 38. 71. 275.

— Saüfi in — 46.

— Spargel in — 47.

— ßufammenfunft breier Äönige in — 279.

— brei Äönige in — 351.

foulet, (Snglänber 341.

»oivlct, ber junge unb fein »ater 212.

»rälimin a i i e n beä Äönig3befuä)eä in »ot3«

bam 351.

»rätenbent, ber,
f.

2Bale$.

'Prag 176. .

»lai, ÜRonjteur 301.

»raiicn, Mleyanber (Nviayin?) 291.

»rebiger (ministres) für Siebenbürgen 50.

»lebigt beö »ifcfyofö \^n »riftol 305.

»reSbijterianer 154.

»reufjen 32. 41.

— EöniglidjeS £auä 237.

— Äoüctte in — für eine reformirte .Hirde

in -panno»er 170.

— ßiturgie in — 170.

— ^roceffe in — beren Sauer 335.

— [Reform beä #au$baltä in — 335.

— ©»icgel im ßanbe — 201.

— holje Steuern in — 335.

— Sitel beö ^aufe« — 166.

— Sruppen in — 44.

*Preufüfdie SMinijler 176.

— £ru»vcn, 56. 300. bereu Unterhaltung

296.

iPreufif^er ^of 342.

'piepfing, ©raf von — 138.

25
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>]] vi n h e n , SPlarouavb BubuHg $ret$m von —

,

Sd)lof*auytmann 45.

sptinj Äarl, Regiment 179.

»Prinzen unb SPrinjeffinnen von ©eblüt

in SDeutf*lanb 341.

Sßrin jeffinnen 267.

Sßrocefj 257.

Sßrofutation, .<>eivatb bind) — 341.

'Jhomenabe 218. 220. 276.

^roteftantifdie Jlir*e 171.

SPultama, ©*la*t bei — 283.

SJJttxmont, SBrunnenfur 511 — 249.

— Keife na* — 105.

Duaine, SDtarquiS bc —, Sobn beö 9lbmi*

xali 274. 277. 281.

Queens beut}, £erjog von — 154.

Quitini, ©raf SRo*u3 — ju ötotar, Seit«

ber Sauten be* bannoverfdien £ofeä 72.

287. inbauev beä ©*loffe$ ju @ö$rbe 296.

SHabv, SDfylorb, englif*er ©efanbter in 33er

=

lin 25. 29. 31. 33. 37. 45. 51. 61. 176.

177. 189. 207. 246. 260. 263. 264. 307.

au§etorbentli*er ©efanbtev im £aag 299.

300. unb fein ältejier ©obn 331. unb (eine

äRaitreffe 48. [ein «Sohn 51.

3t ab nev, ©raj von — 154.

SJtabjijoWäfi), 'JJrimaö von (Polen 11.

9t ans 318. 335.
— ber Äurfürßin ©oybie unb ibvev (Rad;«

fommen 318.

SRang frage 336.

SRangfircitigteit 213. 343.

SRanHau, von —, braunf*tt>eigif*er Dfftjier

99.' ©eneraltieutenant 286.

Üt a p v a d) , ©vaf von — 147.

(Ratbäycnftonäv ber ©eneraljiaaten 273.

(Ret eilen 228.

SRebcnac, fvaujöfifdiev ©efanbtev in (Berlin

111.

Dieb oute 139. 228.

(Reflexionen, traurige 250. 306.

(Reform irre 295.

SReformirte ffir*e, beutf*e 172.

— frangöfif*e 172.

SReformirten, bie 276.

— in Seile, bie 281.

Oiefucj iec , eine junge 283.

3t e f u gi ii 319. beten ©e&altSrütfjtänbe 320.

— franjöjif*e 273.

SR efugietod)ter 44.

SRegenäburg, baijvifdjev ©efanbter in —
113.

— bannovevfd)er ©efanbtev in — 265.

— r)otlänbif*ev ©efanbtev in — 112.

— (Rei*«tag $u — 19.

(Regierung beö Äuvfi'uften ©eorg Submig
323.

(Regiment bem ftaifet verlieben 140.

(Regimenter, brei bannovevf*e 227.

3teid) f. SRömif*e8 (Rei*.

SR et** a* t, bie 335.

(Rei*$fürflen, bvei 357.
— lebte Stimme unter ben — 344.

5Rei*8grafen, Sfamtlien ber — 277.

SReinfdnlb, f*toebif*er ©enerat 49. 286.

(Reife, beabji*tigte 104.

— na* dnglanb 295.

(Reifen naeb Stalten 171.

(Retrebiti» 251.

(Relationen (BalatiS 118.

SReligion 210. 273. 296. in Snglanb 220.

— 3»ecf ber — 170.

(Religionen, bie 341.
— bvei 351.

Dteligion£anfid)t Sov()ien-3 160.

(ReligtonSfragen 174.

SR eligionä Parteien in Snglanb 302.

(Religion* fa*e 157.

SReligion* f v al tu n g en 171.

SR elig i nä» er f 1 g u n g 209. 234.

(RcligionäDertyanblungen 119. 120.

(Religio n*t»c*fel 281. 283.

SRefibent, ber taiferlidje 17. 18.

(Refibenjen ber dürften 176.

(Ret tum an ber «Her 102.

SReujj, sprinjefftn von — 117.

— ©räfin von — 129.

3t l) ein, ber 8. 250.
— $elbjug am — 281. 283.

— 6i*erfeit am — 55.

(Rhenen, SProoinj Utre*t, €>*lofj (#au*),

beffen ©rbauung 229. 242. 244. beffen

Suftanb 265. 291—293. 295. (Ruin be*

Scbtoffes 243. •vcrftolluiiA 243. 246. 249.

258. 259. 264. Malaie unb ©arten 250.

251. §au* unb ©arten, ßänbereien 245.

271. (Plan ber ßänbereien, Heine 3agb
unb ©arten 230. SBeränberungen in —

,

©rtragSlofigfeit 233. eventueliev SBerfauf

234. ©ärtner 248. Äammevbienev im

@d)loffe 243.

(Ridjmonb, £crjogin von — 189.

SRictman 325.

SRiga 286.

(Rtnbämaul, ÜRavia Äatbarina ©räfin —

,

geb. {yveiin von (Reijbegg, öofmeifterin ber

Äaiferin (Hinalia 244. 246.

SRioale, unbequemer 363.

SRiüerola 139.

SRioerä, SDtttlorb, englif*er ©efanbter in

vannover 294. 295.' 298. 300. 314. 315.

317. 320. beffen ©enbting na* ber ©öbrbe
312. 313.

SRobetljon, Sean be — , .öoftavalier unb
SDitolomat 164. 170. 171. 173. 174. 178.

180. 200. 203. 313. 314. 322. unb beffen

grau 363.

SRo celle, @*riftfreüer 268.

(Ro*egube, 2Rarqui* be — 209. 234.273.
274. 276. 277. 280. Sein €obn 274.

SRo*ejter, i'ivlorb 12. 150. 157. 183. 194.

beffen lob 306.

3t od) ott), baunovcrf*er Cberftlieutenant 53.

3t m e r, bie 43.
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5t

öniifcl)cv §> of 290.

Bmifdjc ftaifer, beren (Sinfejjung 337.

- Sofefcb I Stömifdier Stönig 8. 10. 42. 58.

61. {Römifdjcr ffaifer 22. 26. 33. 37. 43.

44. 50. 76. 110. 112. 113. 117. 120.

138. 139. 147. 167. 205. 235. 244. 247.

249. bejfen SWaürcjfen linb SEob 304.

- flarl VI 304. 305. 317. 320. 331. 332.

334. 335. 337. 338. 341. 343. bejfen

3tngelegenbeiten 228. bejfen »tinbniH mit

©ebweben 21. bejfen ^rieben mit bem ijßattjic

349. bereit f^limme Sage 182.

ö in i f
et; c Äatferin, bie 257.

omifdio fföntgin, bie funftige 58.

BmtfebeS Otcid; 49. 126. 331. 332. 335.

337.
- böfe Sage be* — 182.

- fd)lcd)tcr 3u|tanb im - 180. 227.

- ßufftmmung beä — 344.

oer, Sbmnal 27.

oban, 2)tagonettegiment 263.

um 120. 123. 128. 252. 330. 350.

- »rief au* — 349.
- beilige 2öcdic in — 350.

o in a n , ein 343. 345.

ofe, ©enetalmajot 125.

- la, ©cturWtjelfcr 277.

ofelli, Sud) »on — 264. 265.

ofenetanjj, tton — , Sftau beä bäni(d)en

©efanbten in £anno»et 288.

oud;ant 265.

oh), SDfcabame, boren Steife mit iljvem ©obn
nad) .pannooer 363.

erbutgbe, SWttlorb 162. 163. 175. 183.

193. 206. John ©atl unb bejfen Urgrojj»

muttcv 221.

ott, ©oauiUe 112.

utemonbe, »ifcbof ton — 341.
• Stoßet 323.

ufe, be, Familie 277.

uffen, beten ßittiltfation 286.

ufianb, QSetet ber ©rojje, ffaifer

3ftu§tanb 211. 285. 287. 289. 290.

303. 305. 308. 309. 319. 324.

beffen »cfud)333. bejfen 3lftionen, £a»fet--

teit unb Sbclmutfj 312. beffen (Snuartung

in Stalin 329. beffen tottrat 325. bejfen

©itten 286. bejfen Slbgefanbter 292. bejfen

£of 292.

Satin, bie funftige 290.

Äatbatina 9Ue?terona, 3<*tin »on — 309.

334.
- aiqiut, Sarctoitfd) 211. 324. beffen »et»

lebung mit bet »tinjefjxn (Sbarlotte (i. b v i

=

fiina ©oiljia, £od)ter #et*og Subroig Siu=

bolfS ton SBolfenbüttol 296. (Sbettetttag

unb £ocbjeit in ©adtfen 289—291. 303.

312. beffen (Erhebung unb (Religion, »taut
unb &od)jeit 308. qjotttät 325. b""

©emollin 333.

uffifebet £of, ©efanbtet am — 324

»Oll

296.

334.

beffen

Ütufslanb, bie ftxau bee> ©efanbten »on —
224.

Stuttignt), £enttt be — , Sorb ©adoroa» 6.

3tt)$ttx<f # Stieben »on — 213.

acetot, ffatbarinatton —,
geb. be la ü-be»

Dauerte, £ofmeijrerin bot £etjogin ©otobie

138. 236. 304. fvübere Cberbofmeifteviii

bet ffronttrtnjefjtn tton »teuren, beten ffrant'

beü 296.

ad) feu 9. 255.

Qlnna ©ottbia, £oä)tet ffönig ftttebtidjä III

tton SDänematt, SBittme ffurfürji 3or>tnn

©eotg* III tton — 331.
• ©btijtine Sberbarbine, Stocktet beä SWarf»

gtafen Gbrijiian (£rnft »on »aireutb, ffur*

fürjltn tum — 160. 166. 331.
- ftriebtidj 3tugujt, ffutttting tton ©aä)fen
235. 283. 392. beffen SRettgtonätttedbfel

330. 331. 338.

- 3_obiinn ©eorg IV, ffurfürji »on — 122.

beffen #eiratbSttlan 142.
- •pod)jeit be« ß^^itfd) in — 303.
- 5ßattei tton — 20.

- Steife tton »otbmerö nad) — 18.

- SEtofilojiafeit in — 238.

bie 16. 57. Urteil über bie — 331.
- Artillerie ber — 15.

- SDeroute ber — 37.

- ffleruä »on — 122.

äcfcfin 246.

äeffifetjeä 2öa»»en 283-
ad)fcn=Sifenad), Ißtinj Sobann Stnji

»on —, beffen »ettöunbung 133.

ad)fcn = ©otl)a, Sobann ä'ßilbelm, »rinj

»on — 61.

ad)fen = Ißeif;eufeW, Qlnna ßfjrifttna,

Iod)tet •perjog Gilberts ju — unb bet ©bri*

flina Jbetefia geb. ©täfin ju 86menjlein=

üöettbeim 211.

aef, »on —, (Jamilic 4.

aint«©ctmain en Satte 299.

aint = 3ean, bet »tätenbent 321.
f.

a.

»olingbtole.

bet Heine, »age 329.

5aint*3obn, §cintid) »iöeount of »oling«

biete 326.

:ale»r»ur$el, türt'ifd) ©ale» foef 161.

5alÜbut», »ifdjof »on — f. »urnet.

»alm, Subtöig vtto, ^ütji ju — 341. 344.

356. 356. beffen »oteltetn 362. ^rieben

mit bem Äönige ^tiebtid) Sßilbelm »on

»teufjen 342.

- Gleonora C£briflinc, »rinjefjin »on —
©oybifnö 9tid)te, beten Sluoföbnung mit

bem Äönige »on »teujjcn 341. beren .^ei»

tatb 344. 345. 357. SWifcbanbluna bureb

ibren »ruber 341. 344. 345. 354. 355.

361. »erveanbte ber *Prinjeffin 343.
- ISrins »on —, SRejfe ber Äurfürjtin ©otbie

322. 323.

25*
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5 a im, gamilienberträge be» £aufeä — , 2lb»

finbung ber Söttet, Sutiäbiftion beä 8an=

bec — 355.

©almfdje ©Ijeflteitigleitcn 356.

©alomos Wuäfbrudi 255.

2. alonidu, ©tabt 335.

©aljbablum, saline, norböftl. bon SBolfen»

büttel 189. 251.

— Sfteifc nadj — 59.

— ©dMofj, bejjen £Bilbergat£erieen 337.

€and;p (ßanfa 280.

©anet), tcr fleine, 5>iamant 17. 162.

Sanbcam», JDlarguctite be — , oerroittwete

b« la ©radiere 312.

©anbiä, (Ritter JBilbelm bon —
, £ofmeijiet

ber £etjegin ©o&t)ie 87. £ofjunter 105.

©attio, ibomae be — , Gt^bifdiof von

latent 106.

©aöbad?, @efecf;t bei — 102.

©affo, ß'oglio bi — 104.

©ab oben, £auä 247.

— Sitel beö ^aufeä — 166.

— (Biftor 2lmabeu$ II, £erjog »on — 147.

178. 228.

— £erjogiw bon — 132. 270.

— (lugen, (prina bon 8. 11. 12. 14. 16. 19.

158. 166. 258. 259. 269. 282. 316. 321.

©djacb/flbiet auä -poüanb 238.

©$a$fyicle öon glfenbein mit ©rett,

_ (Paar — 236. 237.

©djäfeifviel pastorale) 10.

©cb ab, bolliinbifdjer äbgefanbtet 99.

©c|eton, ber junge 286.

©$eben, 9£nna 299.

— (gebart), SWabame 301.

6 dil ad? ton, betlorene 337.

©ebjagflujj 269.

©4leintfc #
bon — , braunfd)t»eig*»olfen=

büttelfd)cr üRinifter 308. aujjerorbentlichet

©efanbter be» j$axtn in Hannover 309. 329.

©ebUfien, ©üter in — 37.

2cMeßroig=£oljtein=Sonberburg = '2lu=

guftenburg, ©rnft ©üntfjer bon — 89.

©d)lieben, bon — , Crbenefommanbcur ju

©onnenbura. 49.

— bon — 284.

©ctjlibbcnbaü), bon — 256. 258.

©cbjifc, bon — f.
©örfc.

© d) 1 u 1 1 e r (©djleuter) , ©on Qfebetico 86.

(©riefe bev ©ebrüber ©ujtab (Hbolf unb

griebrid) bon SEiefcen Sieh) genannt ©dilut;

ter an ÜTtaccicni in beffen (ftadilaffc.

©d)meid)elei 337.

©cfymettau, 2Bolfgang öon — , breufufd-ct

©efanbt« im £aag 4. 6. 11. 16. 241.
— grau bon — unb ttjv SDknn 56.

— grau bon — , Jodjter QSaul bon gudi»' 58.

— ©crüdjt bom £obe be» bon — 55.

©d)mit, ßljebalier 224.

©d)mit, ÜRonfieur, beffen Sudler 173. 187.

— ©ruber beö ©dmftfteüer», beffen ©eifte»=

franfbeit 194.

©djneiber ber Äurfürfiin ©ebbte 129. 133.

iparifet 129.

©diönburg, ftatl, SDtarquiä of £arroid),

2>ut'e of ßeicefter, unb beffen ßinbet 351.

f. a. £arvoid\
— #erjog bon — 213.

— ©raf bon — 283.

2cbbnbaufcn bei ©ertin 17. 162. SDcr

$of 'in — 58.

©^omberg, üRarfdiaÜ bon — 52. §erjog

bon — 197.

© d? o m 1 e 1} , SDJonficur 197.

©djonen, (Angriff auf — 294.

2d)oenjan», (Mntbcnie bon 2lnber$, 2Raler

42. 50. 56. 57. 61. 62. 64. unb feine

grau 42. 44. 45. 51. 52. 58—60. feine

grau 79. 80.

Sdjottc, £ofjunfer f. Scott.

©4otte, etn 175. 264.

Schotten, bie 157. 175. 189. 221.
— bereu (Probofttion 174.
— in £anneber 169.

© djottlänber, bie 154.

©cbottlanb 179. 187. 194. 206. ffönig.

reid) 176. Qlnaelegenbciten bon — 157.

158. 180. 181. 192. 193. 206.

— 2Rblotb3 bon — 115.
— (Radjridjten au$ — 174.

— (Reuigfeiten über — 363.

— (Parlament bon — 175.

— (Reife nad) — 305.

— (Religionsfragen in — 158.

— (Religionöfämbfe in — 170.

2d)cttlanbs grieben mit (Snglanb 165.

Sdjüler, bie bor beut £aufe fingen 327.

Sdiüß, 3obann gelang ©tnolb genannt

bon—, ©ebeimet (Ratb unb ccllifcr)er Äan^lcr

60. 62. 64. 143—213. teiTen Ärantbcit

202. (Mnfunft in Sonbon 211. 224. 255.

260. 261. 276. 296. 297. ©efanbter in

©nglanb 340. 345. 361. 363. f. a. Sßernjlcvff.

— grau bou — 149. 155. 182. 192. unc
bereit gamilie 167. unt toten ©ruber, ber

aammerberr be ße^courf 191.
— gtäulein 199. bermäb,lt 1) mit 5«cob ©u=

fanette SRarcruiä be la goreft, 2 mit bem
Somtc be äRarfeb, englifd^em ©efanbten in

ber ©d)roetj.

— ©eorg SBilbelm ©inolb gtoilHUf bon —

,

Äammerbm 164. 192. 195. 245.

©djüjje, Cbetftlieutenant 116.

©d)ulben 258.

©djulcnburg, 3ob^«n 3Rattr)ia^ Dieidn^

graf bon ber —, ©eneral, ©efcbltfbabcv bet

fäd)fifd;cn Siuöpen 24. 60. 61. 167. 179.

337. unb feine ©emablin unb ibr ©obn
282.

f.
a. 2)inflage.

©djulte, bon — ^ofjunfer 237—239.

©diroalbacft, 2Banet bon — 111.

©diroarjbrot (pain bis fiatt pinby im

Serie) 182.

©djroarjburg, ©raf bon — 127.



©d)toar$er Abletovben — ©täbte. 389

©d)tvavjer Qlbletorben, SBorbereitungeu

jum $efte beä — 167.

©d;tveben 99. 104. 194.

— Äavl XI, StBnig tum — unb Ulvifc @lco=

nore, förtt^in von — , SPatt)en beö SPrinjcn

©eovg Hugufl 120.

— Äatl XII, ffönig öon — 11. 16. 18—21.

beffen ©djilbetung 22. 24. 25. 32. 41. 49.

57. 238. feine SRieberlage bei «Pultawa 283.

284. bellen Aufenthalt 285. 266-288.
303. 316. 335. @erüd)t über ibn 333.

beffen SDHniflct 289. £Rad;tict)ten über it}n

336.
— #ebtt>ig Sleonove, venvittroetc Königin bon

— 120.
— Ulrife Gleomue, $rinjefjin von — 26.

28. 197. (Srbyvinjeffin Bon — 166.

— angcbtt$eä SBünbnii mit — 36.

— ©efanbtev in — 120.

— ©ettetät au$ — 304.

— JBcrtrag mit — 37.

— bie 60. 324.

— ©ieg übet bie — 57.

©d)tt>ebifd)e Ätonc 29.

— SEtuplpen 9.

©d)n>ebifd;c» edjiff 188.

Sdjroebt a. C. ©tabt 16. 17.

©d)t»cij, bie 234.

— englifdjet ©efanbtev in bev — 204.

— fvanjöftfdjev ©efanbtev in bev — 37.

— ein Äanton bev — 191.

©diwetin, ßuvb Sf)tifioyb oon — , fyatev

©vaf unb ©enevalfelbmavfdjaü 54.

— Otto ©vaf Den — öreujjifdjet ©et)etmet

JRatl) 54.

— ©vaf von — , yveufjifd;ev ©efanbter im

£aag 234.

©cbtöinbfucbt 275.

©eott, bc (©djotte) — , $efjunfet 223. 307.

beffen ©cnbung an ben »olnifd;en -pof 309.

310.

©cuUenbaK?) 310.

©eefelbjug 26.

©cefranfbeit 75. 297.

©eefieg 188.

©eefturm 227.

©eit, SQtabcmoifeüe 255.

©efretäv bev tuvfüvfiiu 153.

©enfft von ^Jilfadj, Abarn fivnfi, banno*

»erfdjer Olatb unb Sprinjen*£ofmetftet, 3lo«

gcfanbtev nad) £eibelbevg 351.

©ermon 245. 246.

©etimour, ©iv 12.

©bafteäburb, iDtylorb 35.

©breroöbuvr;, dbaricä, #erjog unb £er«

jogtn von — 235.

Siebenbürgen 139. Aufruhr, Unibetfttät

in — 50.

©iegen f. SKaffau.

©injenborf, geb. ©räfin von — 7.

Sizilien, bie neue Königin von — 341.

£ feiton, Anbänger Äönig Safob« II von

(Snglanb 128.

2 m i \ü\ r
t

, ©ermattet Don SRBenen 233. 234.

242. 247. 248. 251. 258. 259. 264. 265.

271. 291. SBetttag mit il)in 244. 292.

293. bev Alte unb bev Sunge 243—245.
249. 250.

2 mit, ©eotg, beffen stoei Südjet 164. 173.

unb beffen Stuber 197.

©oiffonei, SDtabame be — 75. 76. iljre

SRidjtc 76.

©olbateu 294.

©ometS, äJtylotb 174. 294.

©ommerfet, $etjog öon — 188.

© o n n e n b u v g , £eermeiftev ,u — 176.

— Drbenst'ommanbeur ;u — 49.

©onöfelb, tfiiebvid) Sötlbclm ftveilievv Sffiit«

tenborft von — , öteufifdjet ©enerallieutc=

nant 272. 286. 287.

©outietane, djrijilicbe 337.

©van beim, @jed)tel von — , breu&ifdjet ©e«

fanbter im £aag 23. in tyaxii 42. 71.

132. 139. 162. 245. 260. Saton unb

feine Familie 207. £ob feinet iyvau 256.

©toanien 35. 110. 116. 137. 205. 252.

306.— Äönig ftatl II von — , beffen Seftament 76.

— Äatl III , Äönig von ©»amen 37—39.
42. 57. 60. 176. beffen (Sinjug in £>üffel-

botf 179. 180. beffen llnglücf 182. 205.

225. 227. 245. 250. 263. 264. beffen

Ärönung 295. 304. 305.

— Wlivy V, König von ©yanien 282. 295.

332. unb feine ©emablin 131.

— (Slifabetb ßljrifiinc, Königin bon — 114.

290. 352.

— SWatic Suife, Sodjtct £ctjog qjt?iliVP^ bon

Dtl<fan3, Königin von — 114.

— $ttn$ ^bilibb von —, beffen Job 283.

— fünftige Königin von — 50.

— Aberglauben in — 59.

— ©vanben von — 295.

— 3ubenvevbvennung in — 59.

— Sage in — 298.

©yanifcfye Krone, bie 112.

©yenev, ^biliW Sacob, Kenftftorialvatb

unb 'Jlroyft an ber ©t. 9ttcelaifitd;c ju

Sedin 231.

© y e \) c vb a $ , unglücflidieö Steffen am— 39.

— Iftiebevlage bev Äaifevlidjen am — 179.

©yiegel 201.

©yiel 163. 218. 220. 317.

©yiga, SBifdjof von — 247. 347—357.

befjen ©tief 361. beffen Rücfteife von

Slujfelbotf 351.
— Äammevbienev beö 33ifd)ofö Von — , ©oljn

eine« Dbetften Äuvfüvft Svnft Qlugufiä von

Hannover 356.

©yinota, Sifdjof Von Jina 122. unb fyatev

von 2ßienerifd;=Weufrabt 118.

©taat^affaiven 130.

©taatäbegcbenf)eüen 81.

©tabc, ^ettfdjaft übet unb Sövanb von —
324.

©tabte, franjöftfcbc 273.



390 ©toanbau — Srim.

3 van tau 301. 303. 3lbfü6runa na* —
297.

ivvadic, bie engliföe 164. 255.

© » x adj! cnn t n i f fe 296.

3yrü*roott, italienifde>3 307.

Sauillocc? 205.

2 t a [ f n c* t , gricbri*, ©efyülfe beä beutfdjen

©ärtnerä in VetrenRaufen 209.

©tamfotb, ÜNtjlorc 163—165. 168. 169.

181. 182. 188. 204. 210. 211. 310. 311.

Stanbatten 227.

S 1 a x 1) c m b e r g , §au$ 43.

— ©ieg beö ©rafen — 298.
— ;wei ©vafcn — 138.

©tatS, üDtylotb 211.

3tcd)inclli, ©iovauni SDtatia Eattctlini

genannt — Bon SBictenbutg 140. 141. 192.

305. 307. duirvfäl$ifd;er Äammabctr unb
feine jjfrau 306.

©teffani, Wgoftino, Qlttc 69. 71—81. 116.

142. 247. (. a. ©fciga, ©ifc^of von —

.

©teinberg, »on — f. 6l£.

©teinboct, ©taf, f*vpcbif*ct ©eneral 24.

331.

©tepnerj, ©eorg, englif*et ©efanbtei am
Sffiicner £ofe 44. 45. 152.

©tettin 22.

©til, beutfdjer, ber Äurfürjiin 352.

Stodbohn 197.

Stoffe, »uSwaty bon — 237.

©folitjofen, »vall ber Binien »on — 47.

S toi», ©tabt in *ßpinntern 287.

©trafforb, SKtolorb 211. 213. 304—306.
313. 314. 316. 319. 322. 324-326. 331.

334. 335. 337—339. 343—345. bejfen

SBanferott 317. beffen ©cfdjent »om Könige
von ^reujjen 338.

Strasburg 87.

Stribouiuo, SRartin, Sefuit 41.

Stubenten auc- Utre*t 179.

©tut.1 266.

Stuvm im Äanal 296.

Sti)rum, ©raf, faiferli*ev gelbmarfctyatl 37.

©ubftbien 275. 326.

©ueceffion be* -vaufec- •vannooev in ©ng=
lanb 11. 12. 26. 27. 29. 145. 146. 148.

149. 152. 154. 167. 168. 174. 175. 181
—185. 188. 194. 196. 199. 200. 203. 222.

236. 266. 279. 312-314. 317. 319. 320.

322—327. 337. 338. grtlärungen für bie

— 179.

©ucceffionäaf tc, bie englifdje 23.157.
166. 180. 192. 314.

©ueceffion in ©$ottlanb, He 183.

2 unb er lanb, ÜJMorb 200.

Sroanlo, fdMvetpda- Dberflleutnant 303.

£aboureauy, bee 230.

I a I i a rb
, franjöftföer äRarf^atl 39. 54. 179.

beffen ©efangennatyme 53.

£anj 221.

Sarent, ©if*of von — 106.

Sanaven 130. 289.

laf denn bv 181.

J e e u m 284.

5 b eatev in SBerlin 27.

Slieegcratb 268.

£bee = unb ftaffeefervice 260.

Sbcctif*(?) 257.

Jbeobon, SKabemoifeUe be —, fvatere (Som-

teffe be 33euvion, &ofbame ber £erjogin

(jlifabctb lihavlotte »on Dtleanä 126. 134.

Ibotn, Statt 27. 28. Sinriäbme von —
41.

Ibronerbin, JPenjton einer — 239.

Jillr;, ©emablin beä &ouanbifdjen ©eneials

bei Kavallerie ©rafen ßtaubiud — 44.

lina, 8if*of von — 118. 119. 120. 122.

123.

Sifdjlcr 340.

Stiel beä Kutfmnjen ©coro, Wugufi 206.

in gnglanb 239.

litulatur ber Kuifütftin unb ibree ©obneä
353.

— Vollfiänbige 167.

Situtatuten 201.

Sijtan, «Walcr 311.

Sobeägebanfen 139.

Jöcfeh), ungariföer [Reben 139.

Sotletten 129.

Soilettenfadjen 67.

So lanb, Sofjn, greibenfer 12. 14—16. 21.

beffen (Ibarafteriftif 22. 23. 26. beffen

S3u*. gegen bie [Religion 150. 157—165.
219. 220. 253.

lorcv, 3ean Savtific dolbert, SDiarquiä bc

—
, franjöjtf*er URinijtcr 23. 273.

Zoxiti, bie 6. 12. 14. 17. 151. 152. 304.

308. 315. Unfenntnijj it)rex »ebeutung 297.

SEorner 227.

Sorte, «Pater be la — 40. 273.

So tri 78.

Soöfana, &au$ 247. beffen Sitcl 166.

£erjog von — 247. 248.

— ©rojföerjog von — , beffen ©rabmal 350.

— ©rojjljerjogin von — unb ilue So*ter 119.

— SRaria wma, $rin,efftn von — 73. 115.

160.

Sour, SOiaurttia gebronia be la — , So*ter

beä ^ersoge; ^riebrid; 2Rori| von SouiDon,

©emablin bti ^erjogö SDJarimilian von

Öarjern 112.

So^n^benb, SDJvlorb unb beffen SBerroanbte

278. SKttlorb 280.

Sraiba*, Kapitulation von — 63.

Strauet 175. 181. 217. 218. 353.

Srautmannäboxf, von —, faiferlid^er ©c=

fanbter 226.

Irevifano, ©raf Sernatbo, ißrofeffor bei

5Pr)ilofo»1jie 511 SBenebig 95.

Sricr, Surfürft von — 283.

— Sclageiuna, Von — 99. 100. (Sinnabme

von — 102. heiliget Otocf in — 100.

— ©ouverneur von — 100.

— Glenb bei ©amifon \n — 283.

Sitm?;, Öionfieur 301.
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Jrtnfer, ein 363.

Svuvycn 47. 323. Oraunfcr)röeig»lüneOut=

gifdje 56. baunov-crfdie 59.

— &u3t}ebuntj Don — 45.

— ©olbrüctjtänbe bex — 321.

— SaVfcvfcit ber bannoverfoben — 286. beten

3lnerfennung 287.
— Unterbau ber — 339.

— Bereinigung bor tyannotoerfdjen mit ben

englifd)en — 322.

Surfe, ber 331.

Surfet, bie 287.

Surfen, bie 116. 130. 288. 289. 335.

Sürtenfelbjug 120.

Surenne, SKarfaall, beffen Sob 102. 103.

Surin, Übergabe öon —
,

#ergogin von —
im Grit 237.

Styrconnel, ©einaljlin 9iid;arb SalbotS,

#erjogS bon — 24. unb beten SDhitter 146.

ttSetfefeung, ftamöfifcfce

341.

unb bollänbifcbt

Uff ein, tipn, gfelbjeugmeijtet 99.

Übt, ©cfdjcnf einer — 179.

Ulm, Übergabe von — 19.

Unfäfyigfeit bet leitenben Betfonen 48.

Ungarn 45.

— ©öbne bet Äutfütfiin Sopt/ie in — 133.

— üluffianb in — 32.

— Operationen in — 45.

— [Rebellen in — 41.
— ©d)[ad)t in — 179.

— BriDilcgicn bet — 43.

Ungläubigen, beten Beteljrung Äail-J XII
von ©Sweben 303.

Unglücf 323.

Unionä&ertrag jtöifdjen Snglanb unb

©ä>ttlanb 206. 207. 246.

Unirunfitat, ©djiebSfotuer) einer — 349.

ilnir-etfi täten 320.

Unterbaut, englifdie* 29. 168. 169. 179.

192.

Untetfd)vift ©opljienä 167.

Untertbanen djtifilidjet ©ouüctaine 337.

Urbanuö, Batet, Seic^ttiatet beä Shttfütjicn

r-on bet Bfal$ 231.

Urfinuö {von '-Bär), Benjamin, #ofi)tebigcr

ju Berlin unb er»angelifd)et Bifcbcf 27. 168.

alä ftarr bejeidntet 169.

littest, Breium 229. 230.
— ©tabt 319. 331.
— ©tubenten auä — 179.

Urclleä, ©taf »on — , beffen £eitat1j unb

ÜRutter 341. 342. 344. 345. 355. 357.

beffen £erfunft aU [Reffe ber Äaifevin S3iU
beimine 9tmatia unb Befreiung ber ©räfin

aus? ben #änben ibreS Bruberä 354. 362.

— (Ätjriftine, Brüueffin von — 354. 356.

357.

35 al, Baron be - 118.

Balcfenacr, belläntifduu- ©efanbtet in 9te»

geivJburg 112. 113.

Balee, be (a 91.

Baier io
f.

äRaccioni.

Bai ferne, be 239.

Bafto, 9Rarqui* bei — 205.

SB aub e m out, Brinjefftn be — 71

.

Benebig 11.

— ÜDoge bon — 12.

— ©efcfyiäjtämater au$ — unb beffen Soctjtcr

60.

— Dtoern in — 350.
— Brofeffor ber B^ifofo^ie ju — 95.

— [Regiment im S)ienfte ber [Republit — 140.

Berbunbeten, bie 238.

Sergangene %(\t, bie 241.

Berg tu, Gomte be (a — 318.

Betleu m bung 267.

Bernon, 3Ronfteur 152. 153. unb fein

Äafclan 154.

Berona 16.

Bcrfailleä 243.

Berfe, beutfäe 295.

Berfetjen 251.

Ber trag, legtet 280.

Betttäge 47.

Bicenja 298.

Bicoufe, [Regiment beä boüänbifden Batonö
be — _328.

Bigo, ^tabt in Spanien 27.

BillarS, Souiä |>ector, £erjog Don — , fvau--

jBjiföet 9Ratfcfc.aH 352.^

BilletS, [Dtylotb 175.

Bimat, £ett von — 151.

Bittac, Bijeftaümeijiet , beffen SDueH unb

G&eftau 136.

Bir>ant, franjöftfd)er JRcitcrgeneral 253.

Bolfäfttmme ©otteä ©timme 311.

Borleferin f. Stammerfrau.

Bortritt 266.

Borjeidjen, gutes 179.

Sota, Bater 28. 255. 273.

SKJäfäjc beä ßtjfjetgogä Statt 176.

Biaffenfiilljianb 126.

B3agen ber Sturfiuftin 252.

— ber Btinjeffin ©o»fc)ie 2>otott)ea 128.

20 albert, ©eotg fttiebtidj ©taf von— 112.

üöatbftein, ©raf ftarl (£mfi, faifetlic&et

©cfanbtet im £aag 31. in Batiä 33. 34.

Jßaler 128.

28ale3, Safob Gbuarb Stuart, Brinj öon —
beffen iRame 298. ber i!rätenbent (Cheva-

lier de St. George 259 . 24. 157. 194.

197. 258. 302. 308. 313. 315. 323. 325
—327. ^erjog öon ©locefter 181. 314.

327. 329. Saint Sean 320. Wiener bce>

£etjogä oon ©locejter 223. SOcebaitlen beo

Brätenbentcn 311. beffen angeblicher
s

Jteli=

gion^»ed)fel 321. untergefd;obencr Brief

beffelben 324.

— (Ötarie ßuife, Scfy»ejter beo ^viinen r<on

B3aleS 299. 302.
— Brinjefjin üon — , ©oybic &[$ — 200.

266. obne ©infommen 253.
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SBale«, Sit iöiüiam 132.

SBattop, SRonfteur unb beffen EDluttet 301.

SBalfeine, be — unb fein Sätet 237.

3GB anbei am engüfdien #ofe 319.

2Bat, SKtoiotb be la — 320.

ißarfdjau 25.

SBartenbcrg, ©raf »on — 4. 6. Ober«

fammerberr 8. grand visir 18. 20. 23.

40. 46. 49. 51. 163. 267. 268. 299. 301.

beffen iJfeinbe 264. Entfernung be$ ©rafen

unb (einer ftamilie wn [Berliner #ofe,

SBerabfdjiebung beä ©rafen vom Äönige,

SBelaffung in ben Ämtern 297. 298. beffen

'.Hbfdueb unb SBeerbigung 321.

— ©räfin bon — 3. 7. 13. 17. 24. grande
corntesse 18. 41. ©räfin 30. 32. 36. 40.

46. 49. 51. 161. 176. 178. 220. 226. 263.

264. 267. 299. 313. 321. 331. beten

iRieberfunft 45. früher SBefijjerin beä Scfylof»

fe$ ÖHonbijou bei ©erlin 336.

iß arten* leben, ©raf Stlejanber Hermann
r>on — ftclbmatfdjalUicutenant 18. preufji*

fd)_cr geibmarfdjafl 29. 47.

SBaffenaer, Sacob oon— , £err bon D&bam,
^oflänbifc^er ©efanbtet in SBertin 63.

SBaffer, tägli$eä ©iaä — 265.

SBafferfur in »erlin 273.

SEBebel, bon — , toreufjtfdjer Dieauetenmeifier

4. 54.

aBeib/e (ißeghe), bon — , Dfftgier 99.

SBeinb (ißinbe), $age bejtt). Äammerjunfet

ber Äurfürftin, unb beffen Oheim 207. \nn'=

junfer 252. 306. 307. 327.

iß eine 230.

ißeiße §rau im ^ati,, bie 246.

ißerfe ber SKabante (Ilmetb 244.

iöefel 22. 55. «Reife na* — 7.

ißcji, äRonjteut 318.

ißefifalen, bie ©<$ön1jeiten bon — 94.

ißefiminfier 245.

äBetyljaufen bei Sfdjebe, 3agbf$Iofj 249.

273. 274. 323. 345.'

ißt) ig 296.

2« big*, bie 6. 150—152. 196. 199. 266.

304. 308. 315. 326—328. Slbföaffung

ber Warnen SBbigä unb storieö 298. Un*

fenntnif ber SBebeutung bon — 297.

itMuteljalt, Sud) unb »rief aus — 212.

SBicfenburg f. ©tedjinetti.

SBiben, SWiR 187. 197.

Sffiiefenbetg bei SBinfen a. b. etiler 305.

306.

ißten 10. 22. 32. 34. 41—43. 45. 50. 59.

80. 110-113. 225. 253. 285. 344.

— mobenefifdior ©efanbtet in — 257.

— SReife nad) — 246.

— SLatotfferieen auä — 233.

ißicner £of, ber 38. 205. 249.

ißienerifd) = JReuftabt, 33if<$of»on — 118.

ißimar, SBtigabiet 316.

iß in di elfea , üRolctb , englifdjet ©efanbtet
in $anno*cr 165—167/ 203. 221. 223.

unb benen Gaplan 172.

SBicäbaben, «ab 111. 115. Äur in — 249.

SDBingingetobe, bon — 138.

SMquefottä QRemoireö 224.

ißittgenjiein, ©raf »on — 299. beffen

Abführung nadi ©yanbau 297. 298. beffen

ikbrücfung be* iBolfeä 301. beffen grei»

Ijeit 306. ©räfin 263. 264. Sob ber ©räfin
unb bereu .Hinter 277.

ißittum ber Königin ©o»$ie (iharlette 33.

SBo^ltHtiflteit 337.

iß elf, <ßatcr, 33aron ium Sübingbaufen, 3e<

fuit 72.

iöolfenbütiel 203. 246. 248. 268. 328.

333.
— geJKidjfeiten in — 294.
— £ed)jcit beä Stttcroitfct in — 309.
— Dper in — 127.
— (Streit mit — 217.
— Moftet bei — 226.

ißolfenbüttler $of, ber in $annooct
210. 211.

ißoobftccf, STOblotb 24. 26. 27. 29. 30. 36.

167. 168. 170. 172. inollcicht ber in »rie-

fen an Schily ermähnte Kitter de la borme
esperance (vgl.©. 243- 2). beffen 33ater26.

2Boul$ttourb{?), benen Sohn 182.

äBrattSlan», Sodann Söenjel, ©raf, faifer=

lieber ©efanbter in ßonbon 47.

iöürben, ©raf Don — 205.

iß unb er 100. 295.

ißurm*, ÜRabame, geb. mm 23 a r, 6<$n>efret

ber ©täfin SSetgomi 259. 310.

ißttmief, SDtonftcut 320.

8 ort, ©ifdjof bon — 162. 165. 221.

3 ei d) nun gen 228.

— ju Äaininen in ©nglanb 200.

Seitung 264. 326.

3 ei tun gen 109. 110. 111. 116. 122. 190.

227. 341. 343. 349. bereu ©Ameigen über

bie banneverfdHMi ÄriegStbaten 285. 9la$«

richten batübet 286.

3eitung*fdueiber 48. bie 254.

3 et neu, bon —, hanm^erfdier Oberftlieute--

nant 53.

3 immerfd^muef 228.

3 im m et 240.

iuf chauer, bie 274.

Zwillinge 289.

3 wifi 39.

Irad fön Breittobf unh Partei in ?eU>jig.
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iöevid;tigungen.

©. 4 lefcte 3. ift nad) 93otfuner bag tomma ju ftreidfjen.

©. 16 3- 6 öon unten lieg Don.

©. 20 $. 15 üon unten fefjlt 4 über duc.

©. 24 3. 13 Heg choses.

©. 34 3- 15 Heg tanca ftatt fanza.

©. 57 2lnm. 2 lieg 3 ftatt 4.

6. 60 3. 7 om Snbe ift ba§> Äomma §u ftreicfjen.

6. 62 3. 11 Heg pour ftatt por.

6. 76 3. 5 üon unten Heg Königin ftatt turfürftin.

©. 78 am 9tanbe 3. 3 Heg 1701 ftatt 1700.

©. 80 am 9tanbe Heg 1704 ftatt 1740.

©. 87 am 9Janbe Heg 1672 ftatt 1632.

©. 92 3. 14 üon unten Heg SIbreffe.

©. 99 am föanbe Heg 1675 ftatt 1685.

©. 123 am ftanbe Heg 8./18.

5. 135 STnm. 1 Heg Äurürinaeffin ©opfi,ie ©Harlotte.

©. 143 Heg 1714 ftatt 1704.

©. 164 3. 21 ift 3 su ftreicfjen.

©. 195 2lnm. 3 Heg Gfjartotte ftatt Carotine.

6. 215 Heg 1714 ftatt 1709.

©. 204 2Inm. 3. 3 Heg <ßroüinäialbibHotf)cf.

©. 261 3- 1 ift bei Belo gu ergänzen 1.

©. 269 3. 15 üon unten Heg 3 ftatt 2.

©. 294 3- 16 üon unten ift bei Sftüerg ju ergänzen 2.

©. 311 Sfam. 1 Heg 1 ftatt 2.

©. 321 3- 8 Heg peur qu'on.

©. 322 3. 11 Heg ont.

©. 369 ©üalte 1 9ftabame 93rebenbau ift bie grau be§ üotnifdjen Äronfdjafcmeifters

5j3rebenbotu.

©benbafelbft ift in ©üalte 2 unter 93ütoro nad)3Utragen: SBulor», Äuno ^ofua üon —

,

braunfd)tt)eig4üneburgifd)er ©eneralleutnant.
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