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& Jy ous me depeignez, mon eher Frerc j dans Votre derniere 
lettre la triste fituation, oti fe trouve nötre Patrie :• 

Vous voulez que je Vous dife mon fentiment la dessus : J'obeis, 
parce que Vous le vouleg ainfi : Jje Vous en parierai avec ces 
lumieres Sc ces connoifTanccs du droit, qui me restpnt encore de 
Tage oü je frequentois les Academies, Sc avec les prineipes qui 
me paroistent fonde's fiir PHistoire ancieime Sc moderne de nötre 
Patrip. 

Le j>lan d'Allodification des Domaines,. qui font parties 
du fief du Duc de Courlande, que l'on est occupe de re'aJifer, 
mc femble etre un des prineipaux aflauts, qu'vn vxut donner a 
Pexistence de nötre Etat, 

Deja la Constitution de l?89* devoit sapper ies fonde-
ments de nötre Constitution, par le libre pouvoir .que le P*oi Sc 
la Republique s'y vouloit approprier, de empofer a fön gre' de 
nötre Province en cas de vacance du fies. 
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Nos ancetres n'etoient pas du meme avis. Nous avons 
des vestiges dass nos archives des anne'es [619, i6zz, 164s öc 
1648 qui prouvent, que jamais cette Constitution ne fut recon-
nuS „ des Courlandois« Neanmoins le Roi' & la Republique in-
ha?rerent leurs ide'es, & firent en confe'qucncc de la Constitution 
<;idestu« alle'guee, encore une autre l'annee 1736, qui etoit d'au-
tant plus a redouter de la part des Courlandois, que le moment 
de Pexecution du plan de cette Constitution etoit presj vü que le 
Duc Ferdinand, le dernier male de la tige de nos Ducs, etoit 
vieux & fit d'une annce a l'autre craindre le cas realife de la 
vacance du siege Ducal. 

Le plan de cette Constitution, dont les preambules annon
cereut deja fön execution avec beaueoup de feve'vite Vanne'e 1727* 
lorsque la Commission Roiale a Mietau y faifoit les pre'paratifs 
pour cet esset, fut le second astaut qu'on donna a nötre Constitution. 
Oii ne vouloit rien moins, que partager la Courlande dans des Pala-
tinats & nous donner im Administrateur Roial. ' Pour Vous en don
ner un detail, il me faudroit ecrire 1111 livre : Mais cette violence est 
trop notoire, & PHistoire de la Fologne prouve, qu'apres Dien nous 
de'votis a la Cour de Ruffie le maintien de nos droits, de jnötre 
forme de gouvernement & de nötre liberte. 

< 

L'histoire de la Commission de 1727. doit encore faire 
horreur a chaque Courlandois l'atriote, quand il y trouve les vesti-
ges des chaines, que nous preparerent ceux meines, -qui etoient . 
oblige's de maintenir nötre liberte'. Mais comme je "viens de dir«?, 
c'est a la Providence & ä la de'daration, que l'an 1736. la Cour 
de Russie par Son Miriistr'e le de'funt Comte de Keyserling, fit 
faire au Roi & a la Republique, que nous le devons, que le, loix 
arbitraires de nötre Seigneur Suzerain, qui empietoit für les traites 
q-Vil avoit fait avec nous, n'curent point de force* Cette ddcla-
ration, quoique courte, etoit trop energique pour que Je ne Vous 
la rdpete ici dans ma lettre. N •t 

Eile porta : „ Que S, M. I. de toutes les Ruflies ne pouvait 
„ confentir ne > consentiroit jamais, qu'on faste le 
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n moindre changement a la forme de gouvernement de 
„ Courhnde, 

Nous conservames donc HOS anciens droits Sc privileges : 
Nous eiumes un Duc, Sc la forme de nötre gouvernement reib, 
intadte. -1 

Les malheurs, qui l'anne 1741. faifoient de nötre Duc 
Ernefle Jean, d. g. m. un jouet de la fortune , firent sous le regne 
d'Auguste trois, dixhuit ans apres fa -chiite, naitre dans les tetes 
de quelques courtifaiis interefles, sans experience politique Sc sans 
connoifsance jiuidique, uft plan, qui sappoit pour la troifieme fois 
les fondemefits de nötre Constitution, 

On priva le Duc Erneste Jean de fön fies, sans l'avoir 
cite, sans lui donner un plaideur qui de'fendit fa cause, sans l'a» 
voir convaincu d'une felonie, 

La fcntence» fut portee par des juges nullement compe'-
tens, ni au droit fe'odal, ni a la Constitution de la Pologne, ni 
a la forme d'un Jugemcnt feodal, qui par une Constitution de la 
Republique fut autorife a e'xaminer les grie'fs denonces contre 
les Princes feudataires de la Republique, 

La force Sc des motifs journaliers que fournifioient les in-
tiigues, realiserent ce plan 5 mais la fuite prouva, qu'on avoit bat-
ti cet edifice für du fable, 

Cette epoque est trsp neuve & trop connue, pour que je 
m'y e'tende plus dans ma lettre. 

Je ne faurois cependant me dilpenfer d'alleguer ä cette oe» 
casion un extrait de l'expose, que Catherine II. la Juste, Impera-
trice de Ruffie, fit remettre le 4. Janvier 1764»"par son Ambassa
deur le de'funt Comte de Keyserling, au Roi Sc a la Republique 
de Pologne, 
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Les paroles en fönt trop confolantes Sc trop fignificatives 
pour uotre Fatrie Sc me paroistent trop interessantes, pour Vous 
convaincre de la justeste de mon raifonnement que Vous .trouvez 
dans cette lettre, pour ne pas Vous les citer mot a mot : 

v S'l dans les tems, oü l'on a fonge a priver (le Duc Erneste 
„Jean) de fes Duches, il y avoit des raifons d'e'tat, 
„ pour l*en tenir eioign6; a pre'fent les raifons d'etat, 
„ pour ne plus Tempecher d'y r&ourner, font d'autant 
„ plus fortes, qiVil est juste de rendre ä un chacua ce 

- „ qu'il lui appartient. 

„ S'il~est du devoir de la nature Sc du droit de voi-
„ image, d'aljister & de proteger un Prince voisin op-
„prime, contre la force Sc l'injustice, S. I, de tou-
„ tes les Ruilies ne -peut que maintenir le Duc Sc les 
„ Etats de Courlande Sc de Semgalle dans leur droits, 
,, privileges Sc prerogatives. 

„ II n est par inconnü a 8. M. I. que ces Duches font. 
„ „ un fies de la dependance du corp entier de la Repu-

„ blique, Sc non pas du tröne feul des Rois de Polo-
„ gne, fefon la teneur du Diplome de l'incorporation 
„de Vapnee 1569. Sc felon la Constitution de l'annee 
„1736. statuee du confentement de tous les Ordres de 
„ 4a .Republique, 

„Par ces raifons, S* M. I, de toutes les Ruflies ni 
„ veut, ni ne peut jamais confentir, que ce qui est ffc-
„ tue par la Republique entiere, 'foit renverfe par une 
„ partie de cette meine Republique, ni que le droits, 
„ appartenans au corps entiers de la Republique, foignt 
„ enfreints. w 

Autfi nous vimes cet edifice renverfe par la force & par 
des motifs politiques, avec cette difference cependant, que la force 
derniere foutenoit. une cause juste , Sc que les motifs politiques 

par-



yarloient avec les loix, qui font la bafe de la Constkntitn de 
Republique de Pologne & du Duche de Courlande, pendant que 
dans le plan, qui priva le Duc Erneste Jean de fon fief, on avoit 
neglige le droit & les loix, jusqu'au formaiites memes; 

Pardonnez eher Ami, cette petite digreffion-, que je 
viens de faire, avant que de parier de k maticre, que Vom 
m'avez donne pour objet ! 

Je l'ai cru n'etre pas mal placee comme un avant propos-* 
pour Vous rapeller aufll bien la fermete de nos confreres, & cetto 
influenae bienfaifante de la Cour de Ruffie für nötre petic^ pni's. 
que pour Vous laisser juger Vous meme : Ii nous pouvons efpe-
rer, que des caufes femblables puistent produirc des efFets analogues ? 

La violence quyon tente dans es moment ä .nötre pals, 
par 1*Allodification des Domaines apparterants au fief du Duche, est 
a mon avis une entreprife de plus de confequence, que nos con
freres peut-etre ne le croient. 

Elle est le quatrieme a/Tautqu'on veut donner a nötre 
Constitution, & le plan ebauche für cette matiere, me paroit etre 
analogue a celui, qu'ön avoit fait 1' anne 1726"» 

Je Alis perfiiade, qiVon ne restera par a la feule Allodificatio n 
des baillages d'Irmelau, Grenzhoff, Mefoten &c. Vous n'igiiorez. 
pas la ^nantite des Allodifications, dont on fe parla a l'oreille, 
lorsque lann£e 1782. on vouloit induire l'ordre equeßre, en lui 
prefentant un diplöme d'Allodification de certains baillages, comme 
une amorce. 

La digue rompuÄ, nous verrlons] nn deluge de diplomes 
d* Allodifications, parmi lesquelles fort peu feroient donnes a ces 
noms, que nous trouvons dans l'hiftoire qui parle des Croifades 
de nos ancetres, & de ceux qui comptent leur Indig&iat du teros 

»des pactes de fujettioa avecla Pologne, 
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La confcq ience la plus palpable de l'execution d'un pareil 
plan, fcroit la dimination de la malte feodale, deftinee pour l'ea-
tretien des nos Ducs* qui pourroit etre reduite ä si peu de chofe, 
aii'a peine les re/cnus ßiffiroient d'entretenir convenablement ua 
particuliev diltingue. Une circonstance, qui eil tems & lieu devra 
on pourra donner lieu a uti autre plan, qui auroit pour objet la 
modification de nötre forme de gouvernement & la cestation de 

.nötre gouvernement mediat des Ducs, 

On reconnaitroit cependant la necessite d'un gouvernement 
mediat & reviendroit, ou a une Administration, qui, nomme par 
la Republique, tiendroit les renes du gouvernement mediat, ou 5 
une forme de gouvernement, analogue ä celle du tems des Mai 
ties Teutoniques dans nötre patrie; ce qui conviendroit peut-eti 
encore plus aux fauteurs modernes du plan d'Allodification, v * 
aue le siege du Grand-Maitre deviendroit un monopole des inities 
dans les mysteres, avec exelufion de tous les auties citoyens nobles* 

_ Vous rirez peut-etre de ce foupgon> mais si je pouvois Vous 
communiquer les- notions que j'ai de cette matiere & que la pru-
dence & la modestie me defendent de confier a la plume, Vous 

n'en ririea peut-etre Jas. 

Mais revenons aux confiderations du plan de TAllodificah 
tion, tel que nous ie voions devant nos yeux. 

Je Vous avouS, eher Frere, que je n'ai guere vu un plan, 
ebauchc für des fondements plus fautifs & plus vicieux que 

celui-ci, 

QuToti Pekamine d*apres les loix feodales feules, ou d'apres 
nötre Constitution feule, ou en combinant ces deux piliers enfem» 
ble9fl on ne trouyera que des contraventions des löix feodales & 

. des fuppreflions de nos pactes & privileges. 

, II paroit que 8. M. le Roi de Pologne confond la Suze- • 
raineti (dominium directum) avec Ja propriete, qui ßlon nötre 
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Constitution n'appartient qu'au Duc, a la ncbleffe Sc a tous ceux 
qui lont posteßeuis cUns nötre Paine ; pcndi.nt q .e la Su/erainetc 
meine n'appartient pas ieuic au Rv.i, mais au Rukiums de Pulugne 
Sc au Graiid-DutLe de Liuuianie , eunjointement avec le Roi. 

Un Seigneur Siverain meine n'est pas autorife par les loix 
feodales d'aliener les fefs de fön Vaial; Dans le Code des loix 
feod»les on trouve la (Pleuse fa.te au Vafs', de ne poiut distvyire 
ou aliener fon fief, n ais im \ ediatement apres fuit auiii la loix rela
tive au Seigneur Suzerain en ces termes : 

„ Dominus ad par'a tenetur ...» adeoque dornino 
„ feudi, alieiiatio feudi eiusque partis interdicitur. " 

& dans la fuite ce meine Code continuc a d6terminer les moiens, 
dont un Vafal doit & peur ufer, cn cas que foa "Seigneur Suze
rain ait outrepafe les droits de la fuzerainete. 

Comme ma lettre devien^roit une diflevtation (Irr une ma-
tiere feod.de, si je voulois leduire les droits & les obligations des 
Seigi enrs Suzerains &. des Vaffsux ; je ccde cette elaboration ä 
qvrq i'miti e de mes Compatriotes. Quant a moi, il me paroit, 
que dans une lettre le paffage cite du .droit feodal peut luffiie, 
p« ur couvaiircre de l'illegalite des ces diplorpes d* Allodification ju-
ge's par le droit feodal, N 

Mais faifant encore abstraction du droit fe'odal,' je fou-
tiens, que tout bon patriote doit trouver dans cette mcthode d'Al-
lodification une oppreffion en egard ä nos droits & nötre lien 
avec la Pologne determine par nos pactes, dans lesquelles nous 
nous trouvons avec la Pologne. 

Voici le principe, qui fait ma botiflole en jugeant für 
toute Constitution ou reglemmt, qui regarde nötre Patrie : 

L'autorite de faire des loix, ordonnance«, ou reglcmens, 
B rela-
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relatifs ä nötre Etat, ne convient qu'a rions Courlandois, & les 
loix prennent consistence, lorsque nous les laissons confirmer par 
nötre Suzerain, La raison en est tout simple. Nous^ne tenons 
pas cette autorit£ <5c ce pouvoir legislatif de la Pologne» Nous 
nous fommes soumis a la Pologne, avec cette pre'rogative, acquife 
aux d£pena du fang de nos ancetres. Ce n'est que_pour rendre 
le lien, par lequel nous nous fommes lies a la Pologne, plus fort 
&. etroit, que nous avons cede de bon gre' sans avoir ete force, 
une partie de nötre pouvoir legislatif, au Roi ÖL a la Republique 
enfemblemais ni a Tun ni a l'autre feuL De la s'enfuit, qu'au-
cun acte de nötre Suzerain puisse etre qualisie' legal, qui passe les 
bornes de cette autorite, que les pactes de fugetion ÖL autres trai-
tes avec nous Courlandois, orit dcterniiiie* C'est a dirs, le Roi, 
ja Republique &. les Courlandois t doivent etre d'accord suy un 
acte, ou für une loix, qui touche nötre Constitution & forme 
de Gouvernement. 

L'histoire de nötre Patrie & les chartes* des nos arclirves' 
prouvent clairement, que dans le tems, ou nous mimes le pre-
raier Duc für nötre siege Ducal, toute nötre Constitution politique 
fut fondee für ces priiicipes» ^ 

Des la' nous trouvons .dans nos premlers pactes ces De
pressions : 

„ Que nous nons foumettons ä Ja Polegne, apres que 
„ tous les Etats & tout le pais avoient murement pon-

„ derö &c. - - r 

Et lorsque nous demandames de-la Republique, de nous donner 
une forme juridique, pour nos proprietes & proces, eile nous fut' 
prefentee & connrmee en ces termes t 

„ Qii'apres que le Duc Sereniilime & toute la Noblesse 
\ . „ avoient bien examine le contenu de ce code, on etoit 

„ convenu de le qonlcrire. ^ 

Poar 



II 

Pour nous pourvoiv ,dc plus de furete nous infistames für 
ene egalite avec les Eräts du Duche > de Pruste, qui nous fut ac-
cord£e, & pour eckte esset nous lifons si fouvent dans nos loix 
fondamentalesad tnßar üueatus Borujjiae ; ce qui s'erend auili 
bien für de certains cas detennines daut nötre Constitution que 
für ceux, qui fe pourroient prefeuter .comme iudecis* 

. Je ne Giurois pafler fous filence une Constitution Sc decU 
sion, occasionnees toutes les deux, par des irregularites., des ordo-

, nances Sc referits qui venoient du tröne des Rois feul, qui con-
trevenoient la Constitution du Duche .de Pruste d alors. 

La premicre, occastonnee par les plaintes, qe les Etats 
de ce Duche avoient faite , donna lieu , * ä cette fameuse 
Constitution de J'annee 1607. dui casfa toutes ces ordonances Sc 
referits, en astttrant derechef : Que sans le consentement de la 
diete, on ne disposera de. la moindre chose relative aux Duches 
qui appartiennent ä la Republique. 

La feconde fut une (uite de la premiere : la Republique 
jugea necestaire une Commission locale, pour examiner tous ccs 
desordres. 

Cette Commission arriva 1609. a Königsberg Sc trouva 
les griefs des Etats tvllement fondes, qu'elle jugea necesfaire de 
renouveller leurs anciens privileges en les eclairciiiant par des pa-
roles non eqtii'voques, que Vous trouvez traduites ici, ä cause de 
ieur brievete Sc de leur fignification Import ante pour le cas de 
nötre Allodification moderne. Voici les paroles; 

„ A u f l i  f o u v e n t  q i V o n  v o u d r a  f a i r e  d e s  i n n o v a t i o n s ,  
chaugemens, ou ordonnances, qui aient la moindre 

„ apparence de vouloir rkeder des coutumes, loix, 
„ droits, ou observances du Duche de Pruste & de fa 
„Constitution, elles seront nulles Sc de nulle valeur, fi 
,, elles ne font pas faites avec consentement. de tous les 

$, Etats Sc du gouvernement qui y a droit," 

* . B Z 0a 
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On trouve cette • decifion dansf les Privileges des Etats du Duche 

de Prufle, pag, 109. & IIO» 

Changez dans cette decision alleguee, le nom du Duclie de 
Prufle & Sa Constitution", en Duche de Courlande de Sa Constitution. 
& repondez aux questions fuivantes, qüe cette.decifion HOUS fournit : 

L'allodification' en q'uestion, regardc t-elle la Courlande, 

011 non ? 

Appartient-elle aux Innovation«, changemess, & or
donnance« , qui recedent" des cöutumes, des loix, des 

' droits, des observanjees & de la Constitution du Duche 
de Courlande ou non ? 

VAllodification a t-elle ete faite avec confentement 
des Etats, de la Noblesse & de ce Gouvernement qui y 
appartient, ou non ? ^ 

A moins qu'on ne veuille pas heurter de front la verite, 
les reponfes a cette question doiveat etre toutes negatives, 

Les acHres de nötre diete de 178Ä. prouvent, que Ic Duc 
<5c Pordre equestre ont envoie" un delegne a la diete de Var-
fov?e, en le chargeant du Diplome d'AUodification, dönt S. M. 
Je Roi de Pologne vonloit gratifier la Noblesse, pour qu'il le re-
mettat dans les mains de S. M. le Roi, en protestant, que £6lon 
la Constitution de nötre Patrie, la Noblesse ne se trouvoit pas 
autorifee, d'aeeepter des Allodifications de cette nature des liess 
Ducals. Mais Vous n'ignorez pas, que nötre dö'egLe fut si mal-
heureux", qu'on lui' defendoit d'en parier en qiialife de delegue, 
ni au Roi, ni aux Ministres d'Etät, ni au Marechal de la diete, 
inalgre les bonnes graces, que S. M» t6moigna pour Sa per
sonne» 

\ 

Jugez, si l'on pourra conclure de ce procede, le confen
tement du Duc 1 & des Etats de Courlande ; qui pourtant auroit 

, " • - ' etc 
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etc neceffivre, ä l'occasipn d'une Innovation si marqnee, que I'Al-
lodification des iiefs Ducals. 

Jugez encore eil egard de cette Allodification, apres la 
Constitution de Varlovie de 1607. qui prefcrit tres distinctement; 
Qjion ne• disposera de la meindrt chose relative aux Duchts ap-
partenants a laRepublique r sanr le consentement de la diete• 

Si on ne peut pas difconvenir, que la Courlande est un. 
Duche appartenant ä la Republique; si l'on est oblige d'avouer, 
que par l'AlJodification on a difpofe pas de la moindre chose, 
mais des liess importants * qui font partie du Dache de Courlande, 
saus que la matiere fut propofee ä la diete Sc par confequent, 
sans consentement des Etats de Pologne, il est evident qu'on ait 
oontrevenu ä une loix, qui fait la base de nötre Constitution. 

• II est clair, que le Roi seul ne peut pas difpofer de cette 
facon, des parties appartenantes au fief & que par confequent TAI-
lodification intentee, enfreint les loix fe'odales, la Constitution de 
la Pologne & les droits, loix <5c coutumes de nötre Patrie. 

Ajoutez encore a tont ceql que' dans les paffia conuenta für 
lesquelles le Roi de Pologne a prete seriaent, S, M. pro inet, que cha-
cun doit rester dans la tranquile poflellioa de fes biens, que les droits 
d'un chacun doivent] fester* inviolabJes & que dans la Constitution de 
1764» on a confirme nötre Duc regnant dans la posielfion des ies-
biens allodiaux & feodaux, en confequence du 9™* article de la 
Convention de Dansic, ou l'on promet de defendre le Duc contre 
tous ceux, qui le voudroient troubler dans la tranquile posteffion 
& jouistance de fes biens. 

Confrontez encore TAllodification en quefKcir avec le ccti-
tenu du diplöme d'Investitnre de nötre Duc, par lecpiel on le met 
dans la posieffion coi porelle des fonds appartensnts au fief. 

Enjfin je crois mon eher Frere, avofr aflez dit dans 
ma lettre, pour Vous convaincre de Piojustice & de rillegalite 

B Z de 
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de cette lUlodificatlon & «que rien, que la Force la puiflc 
realiser. 

Mais, si rette force pourra doitner de la consistence au 
plan qu'on veut executer ? c'est unc queßion a etre examinee par 
des principes polttiqucs. Tel Examen' pourra faire paralele a 
l'injußke, qiVoii avoit fait.au Duc-Ernefte Jean de gl. m, lersqu'on 

le pviva de fes fiefs, s 

En combinant nötie fituation politique actuelle avec l'hi« 
ftoire de nötre pals, a peu pres de go, ans, quelqu'un, qui fe 
voudroit donner-la peine d^crire un droit public de ia Courlande, 
ne fauroit, je penfe, mieux commencer, qiVfcvec l'aveu fincerc, 
-que le Roi de Ja Republique de Pologne, fönt, selon nos pactes 
öl traites, nötre Suzerain, quant a la Ceremonie de Vinveftiture de 
nos Ducs; inais q-ie, döpuis que la Livonie a passte fous la do-
mination de la Rullie, cest cette Pnissance, qui s'-est toujours mon-
tree nötre Protectrice puiiTante & bienfaifante, & qui probablement 

gardera Sa place- -

Sur cet axiöme je fonds la conclusion : qu'aussi fouvent 
qiVil s'agira de Pelection d'un Duc de Courlande, Vinfluence de 
nötre Protectrice bienfaifante & putflante, de'terminera, Ii nötre 
forme de gouvernenifent doit etre confcrvee, on si eile doit subir 

quelque changement, 

L'Jbistoire de nötre Patrie nous fournit de* preuves non 
dquivoques, que cette puistauce, dans les occafions, ou il etoit 
question du changement de nötre forme de gouvernement & des 
atteintes qu'on fit au droit feodal & a nötre Constitution, d6clara 

4vec fermete une fois: 

Qu'Elle ne pouvoit confentir & ne confentirait jamais, 
qu'on fit le moindre changement a la forme de gou* 
yetnement de la Courlande, 

l'autre 
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fantre soft : ' * • -

Qu'Elle fe trouve obliger d'afEster &• de prcfeger les-
opprimes contre la force & l'injustice y pour maintenif 
le Duc & les Etats de Courlande & de Semgalle, dans 
kurs droits, privileges ÖL prerogatives; qu'Elle ne veut 
ni ne peut jamais consentir, que ce qui est statue par 

' la Republique entiere, foit ronverie par une. partie de 
cette meme Republiqtie, ni que les droits appartenants 
au corp entier.de la Republique, foient enfreints, 

QiVen confequence de' ces declarations S. M. PImperatrice 
R^gnante Catherine II. nous a gratific d'un diplöme, par lequel 
Elle asture a nos* Ducs & ä nötre Patrie folenneliement vouloir ga-
fantir nötre Constitution, nos droits & loix, 

? ' A juger apres - ces declarations, nous devons nous periua-
der, que la Cour de Rustie ne restera pas indifferente, lorsque, 
par quelques changeinens, ou voudra porter atteinte a nötre an-
cienne forme degouvernement» 

Austi il Importe a cette Cour, quel fera le sujet, qui tot 
ou tärd devra prendre place für nötre siege Ducal, 

Si je voulois m'&endre en raifönnemens- politiques, ! je  
pourrois prouver encore, que nötre forme de gouvernement par 
des Ducs est la plus convenable aux interets de cette Cour« Mais 
il fuffit pour le moment,. que l'histoire de nötre Patrie, depuis 
plus de so. ans, fait foi, que la Cour de Rustie, s'est attachee a 
ce fysteme, que nötre pais doit rester en fön ancienne' forme d& 
gouvernement & etre regne par des Ducs* 

Transplantons nous im peit dans cette perspective, ou nous 
Voions nötre siege Ducal vacant ! Avouez bonnement, mon eher 
Frere, que celui qni s'y truuvera plac£, ne devra fort? elevation, 
qu'a> la Rustie, nötre Protectrice bienfaifante ! Cette elevation de» 

vra naturellemeitf etre un bieafait; tuais quel seroit ce bienfait> ü 
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le protegc de la Riffsie, fe trouvant für le siege" Dncal.de la Cour
lande, inarqueroit des moins d'etitretenir conxenablement fa digni-
te, de donner uii e Jucation cduvenable a fes enfans & de pour-
voir a leur fortunc ? D'autant plus, que nötre Duc iera illustre 
par Sa naiflance de par fes alliances, d'autant plus grands feront 

aiisti fes bsVöiiis. 

Suppofons donc «n Duc, place für nötre siege Ducal, qui 
trouve les re'venus du fief teilement ronges, comme on l'intente 
par i'Allodifkation j quel moien luirestera t-ii pour re'faire fa fortune? 

II ne lui restera que la recherche des domaines feodales 
d&nembie's. Le droit feudal & nötre Constitution, l'autorifent a 
les redcinander. Le iouticn ne lui manquera pas par Sa Pro
tectrice, qui infistera de remettre le Duc de Courlande dans fes 
anciens ciruits. Nous c.e/ons alors nous attendre a un expofe, 
fondä l'ur les memes prineipes, lur lesqnels nous trouvons fonde 
celui du 4. Janvier 1763. que l'Iinperatrice Catherine II. la Jude 

a fait faire par Sun Ambassadeur. 

C est avec veritd & avec justice qu'on s'enoncera dans cet 

expofe: - - . 

Que 8. M. le Roi de Pologne, ni par le droit ftodal, 
ni par la Constitution de la Pologne, ni par le loix & 

. coutumes statutaircs de la Courlande, meine avec con
sentement de la Republique navoit pas ete autoiife d'al-
lodifier des dom.iines, qui apparriennent aux fie'fs de la 
Courlande Sc q 'a plus forte railon, il etoit interdit au 
Roi d'acc »rder des pareilies djplömes d'AUodifications de 

Sa chancellerie. 

Cet expoic siniroit par ces mots: 

i Par ces raifons la Cour Imperiale de Ruflie ne veut, ni 
ne peut jamais conleutir, q ie ce qui est statte par la 
Republique' entieie, foit renverle par une partie de cette 

meine 
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meme Republique, ni que le droits, appartenants au corp 
entier de la Republique & au Duc de Courlande, foient 
enfreints. 

Ne devons nous pas nous- attendre a voir imprime's des 
difcours des Ministres & Senateurs, dans une diete ou dans un 
Senatus conßlium, relatifs ä cette matiere ? II me paroit eher 
Frere, que je les entends dire de'ja dans ces termes. 

„ Le zele de la jfidelit^ nous prcscrivent de Vous r£-
„ presenler Sire, que les desagrements, que V, M. e-
„ prouve presentement par les inftances de la Cour Im-
„ pcriale de Rustie, qui insiste d'annuller les diplömes 
,, d'Allodifications, flgnes de la main facree de V. M, 
„ fönt l'effet des Conseils, qui n'ont ete donnee, que 
„ pour ofFufquer Vötre equite & Vötre penetration na-
„ turelle, Pour reiidre raison de nötre avis, nous fonv. 
„ mes obligcs de rappeller a V. M. que la Courlande 
„ est un fief, non pas feulement du Tröne, mais aujfsi 
„ de la Republique de Pologne; qu'en aueun cas impor-
„ tant, nos Rois n'ofent tranfiger au fujet de la Cour-
„ lande, e'tant manifestement une matiere d'Etät, qui pas-
,, la Constitution de 1607. en egard a la Courlande re-
„ 901s un fens plus etendu par les paroles: Nulla ex 
„ parte de Ducalibus ad regnum pertinentibus ßne 
*> c§nsenju eomitiorum difponere volumus : Qui ne d£-
„ terminent que trop clairement que ni des partics des 
„ Duches, ni des Duches'meme, nos Rois puiflent difposcr 
,, fansle consentement d'une diete Si meine nous trouvons 
,, dans nos anaales du Regne d'Auguste III. de gl. m. 
„ qu'on a tente d'enfreindre cette loi en dispofänt du 
„ Duche de Courlande fans consentement d'une diete, 
„ les memes annales iustruifent austl que ce bon Roi 
„ dprouva les memes mortifications, auxquelles V. M. 
„ fe voit exposäe ä present. II est notoire, Sire, 
„ qu'austitöt que le Duc & l'ordre equestre de Cour-

C lande 
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„ lande out Vegalement su, que quelques uns de leurs Con-
„ freres se sont laiflse induire, de travailler ä ce plan d'Allo-
„ dification & d'accepter les diplömes, le Duc & Vordre 
„ equestre ont nomine un dele'gue, munis des lettves, 
„ dont le coßtenu insista sin* l'indemnite de ieur Consti-
„ tution. Nous ignorons Sire Quelles ont pu etre les 
„ cause?, qui ont impofe au meme delegue sileflce', & 
„ pourquoi il a etc Ii malheureux de ne point voulu 
„ etre entendu legalement, ni de V. M, ni des Misti-
„ stres d'Etats, ni du Marechal de la diete. Maintenant 
„ nous ne ponvora difiiiiiuler le mdcontentement de 
„ l'ordre equestre, apres que 1'Ambassadeur de RufTic 
„ insiste für l'abolition des griefs du Duc regnant. 
,, Nous ne faurions repiocher a la Cour de Rustie, 
„ qu'elle s'ingere illicitemcnt & incömpetenient dans une 
„ afsaire interieure de la Republique, tel que fon do-
„ marne Suzerain für la Courlande. L'Ambassadeur de 
„ Rustie repond la destus a nous, Ministres de V. M. 
„ & de la Republique, que 8. M. I. ne veut deroger 
„ en rien aux droits de la Republique, mais que par 
„ des motifs tres importants, Elle s'intereste, que le 
„ noiweau Duc de la Courlande recouvre la jouistänce 
„ de fes droits, qui comprenoient austi les auulsa feudi, 
„ & qu'il importe a la Rustie, plus qu a toute autre x 

,, puislance, que la forme de gouvernement du Duche v 
„ de Courlanae, nos loix, notre forme de gouverne-
„ roent, l'indifpenfable concours de l'ordre equestre aux 
„ actes de Souveraineti, foient entierement confervc en 
„ Pologne & qu'aucune matiere d'Etat foit traiti ou 
„ decide fans le concours de touts les Etats. 

,, Daignez Sire, en maintenant Ic Duc de Courlande 
„ dans fes droits, augmenter le nombre de bienfaits, 
„ auxquels Votre penchant Vous porte, par des bien-
„ faits que la loi exige &c. 

Je 
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Je Vous ai ebauche mon eher Frere un difcours, qui nVst 
rieti moins que nouveau pour fa forme Sc .pour les expretflions 
dont je ine litis fem, Sans avoir recours aux tems des Regnes 
d'un Etienne, Michel See. je Vous renvole aux tems modernes de 
1763 Sc 1764» 011 Vous tronvez des difcours semblablce imprimes, 
&, prononces par des Czartorinfki, des Godzki, Oflkierki <5cc. 

Persuadez Vous, mon eher Frere, que la force Sc les in-
trigues, qui par des immiilions & toutes les ceremonies juridiq ?es 
postibles tentent de rkiliser les Allodifications, & peut etre reiifli-
ront dans le moment, ne fönt pas a compai er a cette force Sc a 
ces ceremonies, qui mettoient für le siege Ducal de Courlande, un 
Prince done de tous les talents de la nature Sc de l'efprit; un Prince 
d*une des plus grandes maifons de l'Europe, le fils d'un Roi de 
Pologne qui, par des grandes ceremonies Sc iblemnites fe croioit 
affermi dans nötre Duche, Sc 4111 cependant a fait l'experience, 
que les illegalites &. injustices," qu'on avoit mi pour bafe de fön 
tröne Ducal, 6branlerent le meine tröne de maniere qu'il ctoit 
^bligt de le quitter. - • 

Tous ce que Vous pouvez faire, mon eher Frere, c'eft 
de conseiller a nos confreres de laisler agir la force, de ne point 
craindre les menaces, de rester fermes & de fuivre l'exemple loua-
ble de nos Conseillers fiipremes qui dans cette occafion , Ze mon-
trent comme des Peres de la Patrie Sc des tuteurs des loix. QiVils sc 
gardent d'etre actifs, pour avancer le plan d'Allodificatlon ! car la 
posterite leur en pourroit favoir mauvais gre, .quand meme il ne 
prenoit confistence, que pour quelques annees. 

Voici mes raifons : Ii est probable que le nouveau Dac 
investi, recherehera la redintegration du fief Sc portera la plainte, 
qu'on nomme dans le droit rei vindicatio vtilis, Sa Protectrice 
ioutiendra fa juste cause & la fuite fera, qu'on lui doit rendre les 
fiefs iemembris avec les r6venus per$üs. 

Cette 
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Cette fatisfaction ne peut avoir lieu que de deux manieres; 
oa de restituer le tout in natura, ou, d'offrir un äquivalent. Le 
premier moien feroit peut-etre faifable, en egard au fief en fond ; 
mais la restitution des revenus per^us, trouveroit plus de difficulte. 
Cependaat il faudvoit trouver moien, de rendre justice austi au Duc 
en ceci, aquoi vraifemblablement tous les possesTeurs des te;r s feroient 
obliges de preter les mains. Faites le calcul d'un restitution, feulement 
de cent mille ecus d'ufefruit per^ü a rendre $ & Vous trouverez, que 
fe'lon nötre fagon de contribuer, chaque Haacke *) feroit oblige de 
paiSr cinq cent ecus Alberts, en cas qu'on vetiille amortir toute la 
iomme; & fi l'on vouloit de'dotnmager le" Duc par les interets de ce 
Capital, chaque Haacke paieroit 2s. ecusjparan, ce qui feroit une 
contribution perpetu.elle, dont jusqu'ici graceaDieu, pre'ftrablement 
a tout autre pa'is, nous fommes liberc, 

Ii est d'autant plus a craindre, qu'un pareil plan feroit 
execute, parceque ceux qui, aux depens de la justice, du fief & 
de la Patrie fe fönt cnrichi, fe conformeroient au fysteme de la 
Cour de Russie, par necefiite & par crainte s'oifriroient pour les 
premiers instrumens, de realifer la volonte' de lä dite Cour dans 
nötre Patrie, & fe rnettroient par la a la tete des affaires, qui fe 
traiteront en Courlande, efperant de cette maniere, de maintenir 
ieurs terres aliodisices, & de conduire la Cour de Ruflie 6t le nou-
veau Duc, a un plan de dädomagement par cquivalent« 

' Ceux-ci feroient les premiers fauteurs d'un plan de contri
bution & pourroient aussi l'etre ; car leur perte ne feroit que le 
facrifice d'un petit gain, en confervant le grand ; pendant que le 
reste de la Nobleste fentiroit le fardeau d'une maniere efficacs, parce-
qu'elle feroit obligee, de contribuer de leurs terres achetees ou he-
ritees. Le plus grand nombi« de possefTeuis fe verröit contri-

bua-

Une portiou de terrc, apres lcsqucllcs on distribtie les depeases de 
l'ordre equestre, & auxquelles chaque Hoble est oblig^ de con* 
tribuer, l^lon la quäntite de Hsucks qu'il pofaede, . 
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buable, pour mamtenir' les pofieilions, que leurs confreres avidcs 
ont acquiVpar l*injustice. 

Ce qui mc frappe le plus dans cette menee d'Allodifica-
tion, c'est comment la candeur de S. M. le Roi de Pologne a pu 
etre furprise au point qu'il s'y est prete fans contradiction; pen-
dant que je fais un cas spefciel, oü par des raifons qu'il croioit 
fonde iur le droit Sc für la Constitution de la Pologne Sc de la 
Courlande, il refufa une pareille Cooperation, il y a vingt ans 
au Comte de Keyserling, fils du dcfuut Ambassadeur de Rutile, 
qui tenoit une efpece de donation 'en main, par laquelle le Duc 
Erneste Jean avoit dsnnä ä feu fon Pere, Ambasladeur de Rullie, 
certains bailLtges, dont le prämier vouloit affermir la donation 
par une Allodification, a laquelle la Republique devoit donnec 
fon consentement. 

Le Comte de Keyserling me pardonnera, que je le nomme 
dans cette lettre; mais le cas est trop frappant, pour que je 
puiste me difpenfer de le communiquer ä mes compatriotes. 

Qifoh compare ce cas fpeciel, ou le Comte de Keyser
ling, avec consentement du Duc de Courlande, fait l'acquifition. 
des parties du fief, en qualite d'un don de reconnoiflsance, que 
le dit Comte veut affermir Sc realifer par le consentement du Roi 
Sc de la Republique dans une diete, avec l'Allodification d'une partie 
des fiefs, fans consentement de la Republique, fans consentement. 
du Duc Sc de l'ordre equestre de Courlande ! 

Ne m'objectez pas, mon eher Freie, que dans cette 
lettre je iVai pas fait mention de l'Allodification de certains Do« 
maines, que le Duc de Courlande, a exporte de la part du 
Roi feul. Je n'ai jamais legarde cette Allodification comme 
stable Sc le Duc a ete mal conseilJe, en re'chcrchant l'Allodifi
cation de cette maniere. Ces Allodifications feront expoßs aux 
meines contradictions, que les autres. 

Je 
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Je viens encore d'apprendre que la violence- dass nötre 
Patrie va Ii loin, qu'on veut mettre les nouveaux acquifitions 
des fiefs allodifi6s,' dans la poffession corporelle, en leur impo
sant de paler annuellcment au Duc rägnan't une ferme, arrangcc 
d*apres un tarif, qui exista au de la 40. ans. .Cette violence 
est forte & jamais un Prince ftodataire n'a encore fouffert des 
oppreflions pareilles. Je pourrais prouver Vinjuftice de cette de-
roarche par une deduction, ou je puiferais mes principes & du 
droit feodal & de nötre Constitution particuliere ; mais comme 
mon but n'etoit point d'ecrlre un acduction mais utie lettre t 
Vous aggreerez que je finifTe, dcc» 




