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M cmoire. Remarques. 
fur les ajjaires de Courlande,' 

T ^cs droits dcSouverainct(5clu S' ^roits de fouverained,^' Auteur 
Roi ct dc la Rcpubliquc dc entend ici le pouuoir de disvofcr arbi-

Polognc fur les Duchc's dc trairement du fort de la Nobleje Courlan-
Courlandc ct dc Scingallc n' doife,fans egard a fes interits, a fes voeux, 
<:tant point contcflcs l.) et a fes droits qttelconques; il JuJjit, pour 

dkromper le leaeur, de rapcller, que lors-

?ue la Courlande Hoit encore un Ji^f de 
Empire Romain, jamais ni les Empereurs, 

fii t Empire, nont pretendu etre de cette tna-
nihe Souverains de cette Province; qui 
joutjfoit des memes prerogatives et droits, 
que les autres Etats et Principauth d' yJlle' 
rnagne, qui ne reconnoisfent point t Empe^ 
reur pour leur Souverain illimitL 

Ce n' efl point par la voie des armes, et 
h titre df conquSte, que la Ripubliqne a ac-
quis la Courlande; mais par des PACTA 
SUBIECTIONIS en vertu desquels les 
Courlandois fe font enfyagh a recunnoUre 
la Rhublique et le Roi de Pologne vour 
ieur Seigneur fuztra'n, Jur le mcme pied que 
t Empereur et t Empire d' ylllcmagnc, t 
itoient ci-devanL 

A 2 Les 



IV- ^ Memoirc. Remarques. 

toutes les affaires reladves a ces 
memes Duch^s font manifefte-
ment domeftiques a la R^publi-
que 2.) 

Les dits PaUes prouvent clairement^ 
en fe dHachant de t Empire pour f unir 

a la Potoene, les Courlanaois n'ont pas en-
tendu dheriorer teur condition, en Jacrijiant 
a celle-ci les PrivilegeSy dont ils avoient 
joiii comme membres de celui -la; puistjiie 
dans ces PadteSy ils nefe foumettent au Koi 
et a la Republique de Fologne, que fous la 
condition exprejfe, qu'ils conferveront leur 
ancien Gouvernement et que la Republique 
et le Roi les maintiendront religieufement 
dans toutes les prerogatives et tous les privi-
legesdont ils avoientjouipraidemment^ fous 
ta proteBtion de /' Empirey ce qu' on cJierche 
a enfreindre a prSfent, D auteur a donc 
grand tort de vouloir rendre les Courlan-
dois plus dependants de ta Pologne, qu^ils 
ne le Jont en effet. 

2.) Le Principe de /' Auteur kant faux; 
la conjequence qu' it en tire ne fauroit qu' 
Hre faujje ausji. On a obfervS, dans ta 
remarque prhedentCy a /' occafton du genre 
iltimite de fouverainetS, que /' Auteur attri-
bue fansfondementy au Roi et a taRipubli-' 
que de Potogne fur tes Duchis de Courtan-
ae et de Semgalte, qite tes Courtandois ont 
fait des PaUes avec te Roi et ta Ripubti-
que; mais des-tors it ejl entre ceux-ci, e% 
eutre ceux-lades engagements reciproques^ 
it-y-a depart et d' autre des conditions a 
obferver. 

Si te Roi, de fon propre ctief ou con-
jointement avec le Senat, vient a manquer 
aux engagements dans tesquets ta Republi-
que efl entrh avec tes Courtandois, et a 
leze rceux - ci dans teurs droits; it ejl evident 
que de pareits griifs ne fauroient itre porth 
^ar devant te Roi et te Shat; qui itant 

eux* 
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eux-memesPartieSy ne jjeuuent pas^ des-la 
meme etre ^uges. 

D'ailleurs; ce n* e/l point ici iin cas qui 
foit du reffort du Roi et du Senat; car c' ejl 
a-tort quon veut le faire enuifager conime 
une de ces affaire domejliques qui peuuent 
itre dhidees par le Roi et le Senat, fans le 
concours de la Repubiique entiere. Peut-
on ranger dans cette ctajfe im point^ qui 
roule fiir le mahitien des Conftitutions et aes 
loix a un Etat, qui ne j' ejl foumis qu' a la 
Republique entiere, et fous les conditions 
fusmentionnees^ 

Et le Droit de la Nature, et celui des 
Gens, permeUent a un peuple qui fe voit op-
primi par celui auec lequel il ne s* itoit uni 
que pour fon plus grand auantage et pour 
fe maintenir plus furement dans la pojjesfion 
de fes Priuileges, de recourir aux moyens 
qui peuuent le priferuer des chames qiion 
prHend lui donner. Mais graces - a-Dlen 
les Courlandois ne font pas encore reduits 
h cette trijle extrhnitL Si depuis long-tenis 
on a entame leurs priuile^eSy et cherclie a 
tes leur rauir meme entierement, pour les 
mettre dans une forte d' esclauage; ils doi-
vent cette ju/lice a la R^pubHque, de recon-
noitre qiC Elle n' a eu aucune part a ces vio-
lences. 

Ils font trop conuaincus de la fapon - de-
penfer, noble et ghUreufe de /' Ordre • Eque-
Jlre de cette R^publiquey pour craindre qu' 
il puilje jamais confentir, qu'on opprime une 
Noble(fe, qui jouit d' une liberti igate a cel-
le de la Noblejfe Polonoife: et ils ne dou-
tent point que fi jamais cet Ordre illujlre 
vient a prenare connoisfance de cette afjaire, 
ils ne foient pleinement rHabtis dans leurs 

A anrims 
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ct il femble que le Roi eii cas 
de doutc et de conteftation, ne 
devroit avoir a en infornier que 
la Nation. 3.) 

anciens droits, et dans leurs pritnitives Con^ 
Jlitutions. 

C'ejl ce dont la Nobleffe Courlandoife a 
d' autant plus lieu de fe Jlatter, que /' Im-
peratrice de toutes les Kusjies, et par un 
ejfet de cet amour de la jujlice et de /' equiti 
qiii caraSterife Ji glorieufement cette Augu-
Jle Princejle, et par /' interit de voifuiage 
que fon Lmpire prend a la confervation des 
Con/litutions et des Loix de toute la 
publique, a bien voulu accorder aux Cour^ 
landois fon ajfijlance ct Jes interpofttions au-
pres du Roi et de lci Republique de Pologne. 

) En avanfant quc le Roi en cas dc 
doute et de conteflation ne dcvroit 
avoir a en informer que la Nation, 
t /luteur montre qu' il n' ejl pas Juffifam-
ment au fait de ce qui regarde les jiefs du 
Rdiaume de Pologne. Suiuant la Conjli-
tution, ou loi fondatnentale de KSoy.lfs liois 
ne doivent rien entreprendre ni dkider fur 
les fiefs de la Rcpublique, fans le concours 
de toute la Republique; et les PACTA 
CONVENFA, fur lesquels les Rois pritent 
ferment, ce que S. M. le Roi regnant a fait 
comme fespredecejjeurs, portent no?nmiment, 
que S. M. ne dhidera rien rilativement 11 la 
Courlande, fans le concours de toute la Re-
publique. 

C ejl fur ce fondement que S. M. avoit 
nomme le Duc Ernefl ^ean h la Dignit^ 
Ducale; diant regu par la DiHe de Pacifi-
tication de 1^136. plein - pouvoir d' invejlir 
un Duc de Courlandef apres la mort du 
Duc Ferdinand. 

Mais ce plein - pouvoir w* itant rHatif 
qu^ au cas fpicifique de t HeEfion d' un Duc 
apres i' extinbtion des Ducs de la famille de 

Kettler, 
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JMaisunc Puisfance voifine avec 
laqucJlc ic Roi etjtoutc la Po-
loguc clelirent d' entrctcnir les 
rclations d'un bon voifinagc et 
d'unc amiti^ ciinentec par dcs 
traitcs, s'etant lailTec pr^vcnir par 
dcs informations pcu fidclcs: 
il importc dc lui fairc connoitrc 
la juAicc ct la vdritd. 4) 

Et comme Ic Princc a qui 1' on 
disputc maintcnant Ics Duch(?s 
dc Courlandc ct dc Scmgallc 
eft fils du Koi, S. M. vcut fur 
toutcchofcconvaincre non fcu-
Icmcnt la Nation Polonoifc 
jnais toutcs lcs Puifianccs dc 
PEuropc, que dans ccttc affairc 
importantc, EIlc confulte bicn 
inoins fa tcndrcflc patcrncllc 
ct lcs intcrets de Sa Maifon que 
b dignitc? et lcs droits dc fa 
Couronac. 5.) 

Kettler, ne donnuoit point au Roi l'autori-
te de decider tout autre hhiement quekon-' 
qiie qui ponvoit arriuer en Courlande; ds 
jorte qiie fi le Roi croioit necejjaire de 
dkider quet(^ue cliofe fur /' etat de ce Ducbe ; 
il auroit du, conformment aux loix aU 
legueeSy prendre prhlablementy fur ce fujet, 
l" auis de toute la Repiibliquey et en obtenir 
mi nouveau plein - pouvoir. Roi n' 
koit donc pas en droit d' agir de fa propre 
autorite; et c' ejl a tort que /' auteiir pretend 
qu' il fuffit, que S. M. informe ta Nation 
de ce qu' Elle a fait. En vhite les Cour-
landois feroient bien aplaindre. et la Nation 
Polonoife fe verroit bien-tot reduite a rieji, 
fi Elle vouloit fe contenter, que fes Rois 
/' informajjent des ntoiens dont ils fe fe-
roient feruis ponr ajferuir iin Peuple libre. 

^.) II ne fuffit pas d' accufer\^)^u\s{^i\i\'' 
ce voifinc, qu on a ici en vue, dc s' etre 
laiflcc furprcndrc par dcs informations 
pcu fidelcs; il importe de le prouver. Oii 
verra par les remarqites juiuantes, etparles 
Pieces juflificatives dont nous les appu-
'ierons, que ce n' ejl point cette Puisfancc 
voifuic mais plutut la grande candeur et Uz 
religion de S. M. le Roi de Pologne qn' on 
a furvris. Ceux qui confeillent ce Monar-
que aevroient s'etudier a Lui faire remar-
cnier qu' il ejl de t honneur et de l' interit de 
Sa Jylaifon Royale, de rendre jujlice h nn 
Prince qui la mirite fi bien, et par fes qua-
litvs perfonrllcs, et par les revers dont /' in-
conflante fortune s' e/l plil a t accabler, 
pendant un ft grand nomhre d' annks, mal-
gr^ fon innocence. 

Les Courlandois font perfuadh, que 
fi <3. M. etoit injlruitc du viritable etat des 

afjaires 
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affaires de Courlande^ Elle ne balanceroit 
fjoint a faire ceder fa tindrejfe paternelle 
aux fentiments de juflice et d' affe^ion qu' 

L'Amourdu Roi pour la jufti- Elie a pour fes Peiiples, et qu' Eile doit 
ce, fa grandeur d' Amc et fon a toutes les Parties cC une Ripublique, qui 
desintereirement font connus de placi fur te trone un Roi natureUcment 
toutelaterre j il refteafaire voir, f qi^^ ^Jour procurer le bonheur, et 
quererreurn'apointtrompe-fes pour mettre a-couvert les loix et la libtrte 
lumieres, ni detournd 1'efFet de de la Nation, et de tous ceux qui font en 
fes bonnes intentions. C eft poffesfwn dc fe regarder comme en fefant 
ce que S. M. a ordonne d' exe- pdrtie. 
cuter par une Dedudion funple 
ct tout fond^c fur les faits. 6.) (f.) Perfonne nepenfa jamais h riuoquer 

en doute cet amour pour la juftice, cette 
grandeur d' ame, ct ce desinterefremcnt 
du Roi. Ces vertus Roiales ont toujours 
brille du plus grand htat, dans S, M. 

L Europe entiere n* a qu' une voix fur 
cct article; et les Courlandois n*ont pas He 
des derniers a les admirer. Mais les Sou-

y verains ne font-ils pas expofh ades furpri-
fesf La vhiti perce-t-elle aijhnent jus-
qu' au trSne; et lorsqu' elle y arrive «' ejl-
elle pas ordinairemcut altiree et deguijee'? 
On a fur ce fujet l'aveu de plus d'un Roi, 

La Maifon de Kettler Duc de H ne manque jamais de gensy qui facrifiant 
Courlande (b trouvant reduite Idchement l'intiret des peuples a leur intirit 
au Commencement de fe fiecle particuliery font rompus dans l' art funejie 
a un feul Prince vieux ct infir- de derober a l*oeil du Souuerain le veritable 
me, on parloit en Pologne de etat des chofes, et de ne les lui lailJer entrc' 
reunir ce fi^f au Corps de la voir que dans un jour fauxy et trompeur. 
Republique, et meme uneCom- C'ejl a quoi les bons Princes font plus ex-
miifion nomm(^c en 1726 pour pofis encore que les autres; parceque ne 
lcs AfTaircs de ce Pais arreta, trouvant pasy comme les mechants, dans 
qu' il feroit incorpor^ fur le leur propre coeur^cette duplicitS qui doit 
picd dcs autres Provinces et di- nous rendre les hommes fiispeSts; ils ont 
vife cn Palatinats. Mais les inoins dedifiance: de-laces furprifes dontitr 
JLtats de Courlandc attachc's a 1' fontjouveht les vi^imes,puisqu elles caufent 

anciennc quelque 
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anciennc forme de leur Ocm-
vernemcnt dcmanderent d* y 
6tre niiiintenus,^ 7.) 

Lit. A. 
La Dicte de Pacification de I'«n-
nee 1736 aiant dgard aux in-
ftantcs (upplicntions dc la No-
blclTc dc Courlande, ct dans la 
vue que les bicns delatableDu* 
'•alefullcnt dt^gag^s de dettcs au 
;;rofit du par le Prince qui 
obticndroit 1 invcftiture, donna 
au Koi ic pouvoir, en cas d*ex-
Itindion dc la Maifon de Kcttler 
dc confcrcr ^ un autre lcs Du-
ch^s dc Courl.mde et de Sem-
gallc aux conditions, qui 
roicnt rcgldes par la CommiS" 
iion prorogdc a cet effet. SO 

Lc Duc Fcrdinand dcrnicrdcs 
Kcttlcrs etant mort ranni?c 1737 
la fortunc fe voulrtt jouer des 
grandcurs humaines cn lui don-
nant pour fucccfTcur un hommc 
qui nc fcmbloi^ pas fait pour 

unc 
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qHitqn^fois leur et Ia perti di Ituft 
£tat!. 

7.) Cemme ta RSpublique avoit promir 
OHx CourlaridoiSy de leur laijfer pour jamais 
leur aucienne forme de Gouvernementj et 

ne deroger en aucune maniere a leurs 
Droits et Prhogatives; ils protejlhent d' 
abord contre /' y^rret de la Comm'^ion dont 
t Auteur parle; et its ont tuujours perfijle 
^ demauder d" Stre maintenus dans leur an-
ciBfiue forme de Gouver?iement; c* efl a dire 
d'avoir poiir Duc un Prince de la tneme Re-
limon dont koit celui, qui avec la Nobleffe, 
avoit jignUesPACTA SUBIECTIOmS. 

Noks donnons fous la lettre A.) ^iin 'ex-
trait de ces Padtes qiii prouve hidemment, 
comhienles Courlanaois Jontjondh a injijler 
fur ci qu' ancune infraHion ne foit faite a 
Sitti Loi, qui doit itre immuable. 

S*) Les Courlandois ont tout fujet de fe 
touer de la jujlice de la Ripubliquey et aes 
nrrangements qWElle apris a /' fgard de la 
Courtandey par la Conflitution de /' Annie 

On a conjervipar-la les droits de la 
Noblejfe Courlandoife, et prhenu les in-
conljenients auxquels la fuzeraineti du 
Roi tl de ta Ripubiique auroit pu fe trou-
vtr expofie, dans un Pays ou la Nobtejfe 
tjl txtrimement jatoufe de fa liberti, et dt 
Jes toixjondamentaies. 
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une fi haute dignit^. 9.) . . 'p.) S\il ejl vraiy que^ comme t Jluteur 
f! en glorijie a la feconde page de cet Ecrity 
ce Joit par ordre de S. M. qy>'il ait drejje 
ce Mhnoire; quelle honte poitr lui d' avoir 
abufe de cetordre^ au point de fe domier ta 
licence, non feulement d' avancer des faufje' 
tes manifejles, mals meme de j' icliapper en 
inveStives grojfieres, . contre uii Prince re-
fpeSiable par fon mirite, et reconnu enqna-
lite de Prince regnant, par toutes les Puis-
fances de t Europe; ainfi que le prouvent les 
lettres, qiie diuers Souverains lui ont ecrites 
a t occafion de fon avenement a la Digniti: 
Ducale, et dont les copies fs- trouvent ci-

Lit. B. C. D. E. F. G. H. L deffous, fous B. C. D. E. F. G. H. 1. 
Le matheur donne-t-il droit aux Ecrivains 

•> politiques de tremper leur plume venale dans 
le Jiel de la plus noire calomnie; et ejl-ce^ 
joar cette voie que t Auteur esphe de con-
vaincre la Nation Polonoife, et toutes les 
PuilJances de /' Europe de la jujlice de ta 
caufe qu il plaide"? Certes! les Contes 
qu' il a forges font de nature a le couvrir de 

' honte et d^opprobre; et il y va de hi gloire 
du Roi de desavouer publiquement un Au-, 
teur qui manque fi ejjentiellement au refpe^. 
du h S. M. . 

Car n'ejl-ce pas offenfer la digniti Roija-
le et condamner les aSiions d^un Souverain 
aujfi eclairi, et aujfi jujle q^ue /' ejl S. M. 

' • que d' avoir le yront de joutenir que le 
Duc Erneft Jean ne fembloit pas fait 

. pour une fi haute dignite? Qui ejl - ce, 
qiii a appelU le Duc Erneji ^ean a cette 

\ • Dignitef Quiejl-ce, qui a fait les pre-
?nieres demarches en faveur de ce Duc f N' 
ejl'ce pas S. M. qui, a caufe des obliga-
tions qu Elle reconnoijjoit avoir au Comte 

de 
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de Biron, et voidant lui-donner une preuve 
- particuliere de fa gratitude^ tui a offert Elle^ 

f meme la Dignite de Duc de Courlande^ et 
a fait jouer touts les rejjorts imaginables 
pour la lui procurer en effetf C' ejl ce 
que nouT prouverons dans la fuite. 

Si /' Jluteur avoit daigne fe rappeller qu* 
il fut un tems, oii /' on trouvoit au Conite 

cn Courlande dans une con- de Biron un ginie fuperieur, et ies plus 
dition conimunc ErncA jcan Bi- grands talents, torsqu'il employoit tout feul 
ron ou plutot Biihrcn avoit r^- le credit qtC il avoit a la Cour de Rujfiey 
connu lui memc en dcmandant pour foutenir /' eleUion de S. M. le Roi 
1* Indigcnat- en 1730. qu' il n' regnant; furement il auroit ecrit avec plus 
dtoit pas Gentil-homnie Cour- de mhmgement. 
landois. iO.) 10.) II e/limpardonnabte at j^uteur, qui 

devroit uniquement s' attacher h prouver 
la viritk de ce qu il avance, et a faire voir 
ia jujiice de la caufe qu' il difend, d" inciden-
ter dcuis fon Memoire fur des chofes, qui 
font parfaitement krangeres a fon fujet. 
Car de quelque condition que fut le Duc 
Ernejl ^ean, il fuffiroit qii^il eut kth choili 
Ugitimement et invefli dans les formes. Ce 
n'eli pas toujours la naiffance qui dkide les 
Ripublii^ues dans ie choix de ceux, qu' elles 
mettent a leur tite: D Hijloire de la Pologne 
nous en fournit un exemple iilujlre, dans 
ia perfonne du Roi PIASTE. 

D' ailteiirs en avaufant, que le Duc Er-
neft Jean <?toit dans une condition 
commune, /* Auteur accufe faux, en 
voici la preuue: 

Ues i an le Corps de ta Nobleffe 
de Courlande tenant une de fes ^ffemblles 

. connues fous le nom de RITTER- BANC 
ia famifie de Biron demanda d' y Stre ad-
mife comme Noble, fur les preuves de ^No-^ 
bleffe que Matthias de Biron avoit a pro-
duire pour cet effet. 

^ ^ La 
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La dicijion par rapport a ces pieces ft.4 
renvoyee au KITTER - BANCprochain. 
Mais comme il ne efl plus tenu depuis de 
pareilles AJJemblees, il n' a pas ett pojjible 

- . aux Birons deproduire leurs preuves. Ce-
' . , pendant leur famille ejl toujours, rejlee en 

Courlande; et elle y efl alliie avec des 
tnaifons que tout le monde reconnoit pour 
Hre desplus anciennes duPays; et la Cnro-
nique de H ENN i g ER fait inention d' un 
Burren Colonel au fervice de la Mepublique, ' 
qui refiit t Indiginat en Pologney comme 
une ricompenfe de fa bravoure. Au fond, 
toutes ces confderations qui ne fgureroient 
pas mal dans quelque traiti tnoral far l'a va-
niti des grandeurs humaines, font parfaite-
ment deplacies dans un Mhnoire tel que cc-
lui-ciy ou il / agit uniquement de'difcutcr 
un point de jujlice, et du Droit des Gens. 

Du rejle; je ne concois point quelle con-
fequence favorable a fa caufcy l' Auteur pre-
tend tirer de ce que te Duc Ernejl ^ean a 
demande /' Indighiat en i^j^o. • ~ 

VDudroit - il peut-etre prouverpar - la ce 
quUl afaujjement avanch. que le Duc Er-
neft .feaii eft nd dans une conditioii 
commune? En viriti-, fi c*ejl- la fa 
penfSe, il fait trop d* honneur a la Noble^e 
Caurtandoife, aux dipens de toute autre 
Noblede; puisqu'il injtnue, c(*on ne fauroit 
itre bon (jentil-Honime fans avoir Hndi-

. geuat en Courlande. D' ailleurs il ejl ajjis 
Mai$ cleve rapidemcnt par la fmprenant que /* Auteur ait voulu Jortifier 
wveur de 1'Imperatrice Anne a fes argumentspar lanicejjitidecetindiginat; 
la dignit^ Comfe et a la A. R. le Prince Charles ne 1* aiant pas 
Charge de Grand CbambeUaa nouplus. 
de Rufne« ii,) j^g Ernefl ^ean ejl-il donc 

le feul que fortune fe foit plu a elever au 
faite des grandeurs? II feroit aifi d' en 

indiquer 
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'indiquer d* aiitres qui ont eu une fortiine 
f^areilUf fans en etre aujfi digne, II ajoui 
de la faveur de fa Souv&rai?ie; mais il ici 
miritoit. Bien different de tant d* autres, 
qui dans ce fiecleje font ilevh fur la rmne 
de kur maitre, de fa famille et de fes Pro-
vinces, et qui jouijfent d* une faveur qu''ils 
n^ ont point meritee parun attachement foli^ 
dej ni par des fervices riels; le Duc Ernejl 
ffean, x' Hoit acquis ajfe^iony et les graces 
cie fa Souveraine en montrant, pour Elie et 
pour fon Empire, un zeie tout particuiier, 
que ie Roi de Poiogne a iui meme recomm 
et ioue, comme ie prouvent ies pieces jujli-

il ofa portcr fes viies f catives, que nous produirons dans ia fuite» 
la Couronnc Ducale. 12> ) 12.^ Le Duc Erneji ^ean n^ a jamais 

cmibitionne ia Couronne Ducale, La pihe 
Lit. K. • jujlificative qui fe trouve fous K. montre 

hidemment que S. M. ie Koi Augujle IIL 
a fait des avances pour dkerminer le Duc 
a ne point refufer r offre qu^ ii iui ft faire 
enfuite ̂ ar fon Minijlre ie Comte de Lynar. 
IIparoit par cette meme Piece que deja ie 
feu Roi ae gi. m. avoit offert ies Duches 
de Courianae et de Semgaile au Duc Ernejl 
ffian; mais que ie Duc, encore Comte de 
Joiyont ne ju^ea point aiors apropos de ies 
gcc^tir. 

(Jn y voit aujji que it JRoi d* aujQurd*hid 
ercionHoit expreffiment au Comte de Lynar, 

' • de faire fon pojjibie, pour que ie,Duc ne 
• • rejufdt point; ajoutant, dans le meme Re-

• ' fcvitv que S. M. fe fouvenoit tres-bien, 
qne le Roi fon Pere de gi. m. avoit fait ia 
mhtie offre au Comte de Biron, et que te 
Cotnfs n^avoit pas tlmoigni avoir euvie 

' ' d0 accepter: mais que S. M. croyant 
qtus Is Comte n' avoit aiors refufi cette 
offre, que parcequ' apparemment eiie tiii 
^ 3 awoit 
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'• auroit kefaite fous des conditions (ju''il lui 
Stoit impoffible de rempUr, Elle esperoit qu*' 
il ne f' y refuferoitplus a prSfent, qu'on ne la 
lui reiteroit que par pure rhonnoijfance, et 
fans aucune condition a remplir de fa part. 
Toiit ce Refcrit ejlplein des exprejfions lesplus 
fortes et les plusgracieufes Jur les fervicesque 
leComtede Biron avoit rendus a S. M.tant 
avant Jon avenemerit au trone, que depuis. 

Le mot fonder qiii efl employ^ dans 
cette piece de la part du Roi vis^ a - vis du 
Comte de Biron, montre, ce me femble, 
ajfh clairement, que ce n* koit point lui qui 
recherchoit les Duchh en quejlion, jmisque 
dans ce cas c* eut He a'lui a fonder le Roi, 
pour dkouvrir sUl feroit difpofi a les lui 
accorder; au lieu que c^ ejl le Roi qui fait 
fonder le Comte; ce qui auroit eti fort 
inutile,'Ji ce dernier eut dSjh fait quelques 
dhnarches pour fe procurer ces DuchSs; car 
alors S. M. n"* auroit pu ignorer la dispofition 

' ^ que le Comte auroit manifejlh de projiter de 
fa bonne volonti pour lui. Comment donc 

> jiuteiir a-t-il pu avancer des chofes auffi 
conJia?nment faujfes ? et comment a - t - il 
/* audace de afmentir par fes affertions, des 

^ fenti?nents que fon Souverain manife/le par^ 
Sa bienfaitrice Tappuia de toute cettepiece? 
fa puisfance. IJ.) Aprh ,avoirprouve, comme nous ve-

nons de le faire dans la remarque prkUen-
te, combien le Roi avoit a coeur de recoti-
tioUre les fervices du Comte de Biron, en 
l' ilevant a la digniti de Duc de Courlande; 
tious pourrions nous difpetifer de nous arre-
ter a /' appui pritendu qu*il plait a /' Auteur 

'• de priter ici au Comte. 'Mais il ejl bon de 
' ' : ' • convaincre le Public de lafaujfeti de chaque 

i 'propofition, quc ccp j^uteur avance. Nous 
ajoutons 
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Lit, L. ' ajoutons donc ic^ fous L, une pVece par 
* ' lacjuelle ii paroit, Comte de Biron 

s'koit d^ja 'rendii aux follicitations du Roi, 
que S. M. fefoit encore uu mijlere de toute 
cette affaire , a /' linperatrice Anne. 

Dans cette piece, qid ejl une lettre dii 
Conite de Bruhl au Duc, ators Comte de 
Biron, en date du lo. Fevrier le pre-' 
viier donne a entendre qu'on n'avoit en-
coVe rien decouvert au Comte Keyfer-
ling, alors Miniltre de laCour de RufTie 

^ a celle de Pologne, des intentions du-
^ ^ . Roi en faveur du Conite de Biron, et 

• ' qu'on ne lui avoit fait eonnoitre autre 
chofe au fujet de cette affaire, Ti non 
que S. M. ne dispoferoit du Duch^ 

/ de Courlande en faveur d'aucun Prince 
de fa Maifon, de crainte que ce Minijlre 
ne glilfdt dans fesrelations a fa Souveraine 
quelque chofe ae rMatif a celui auquel le Roi 
dejlinoit le Duche de Courlande. Bien ioin 
donc que ce Comte fut appui^par 1"* Impera-
trice Anne, il ejl clair qu* on craignoit, an 
contraire a la Cour de Pologne, qiie cette 
Prince^fe ne s^ offenfdt d'un projet, qui ten-
doit a lui 6ter iin Minijlre dont Klle con-
noijfoit tout le merite, et qu* Elle honoroit 
de fon ejlime^ et de fes graces, 

Comment apres cela l^Auteur ofe.^ t>-\l 
espker de perfuader au Public'quQ 

• pdratrice Anne favorifoit jde toute fa 
^uiflance, Eleuation du Cohite *de Biron 
a la Digniti Ducale; dans le tems, mi^on 
en fefoit tin mijUre devant le Minijtre de 
Ruffie, quiy Ji ce que 1'Auteur avance, itoit 

rA c ' ' 1. fofidi, auroit eu de fa Cour des injlruUions, 
ct il en fnt faire jouer Jcs divers tendantes a appmer le Comte de Biron; ce 
rcllons avcc tant d'cfficace que qui pourtant n'a pas HS, puisque dans ce 

cas 
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h Nobleflc Coarlandoife fe vit cm (»>• rCaaroitpas eu b«foin ie cacher a ct 
dans la neccflit^ de le demander Mmjlre, celui qu'on avoit en vue. 
pour DuC 14') Quels Jont donc ces divers rejforts 

qne, fuivant t Auteury le Duc Ernejl ^ean a 
Sfu faire jouer avec tant d" efficacef II 
anroit bien dunous les faire connoitre, et 
dppmer de bonnes preuveSy ce qu^il auancc. 
V Epoque dont s'agit icine nous ojjre en 
Courlande en faveur du Duc Ernejl ^ean, 
que des refforts jujles et licites, et les pre-^ 
miers et les plus puijjants de ces re[forts ont 
conjiamtnent ite ies graces et la reconnois-
fance de S. M. ie Koi regnant. ffuge ne 
dn vrai mhite, et accoutum^ a rkompenfer. 
en Roi les fervices qu oti a le bonfieur de 
lui rendre, ce Prince Augujle reconnoifoit, 
par cette double raifon, dans le Comte de 
Biron qu" il venoit de choifir, le Frlnce le 
plus habile, le plus agreable a fa Perfonne, 
et le plus utile a S. M. et ci la RSpubHque. 
C" ejl ce qui paroit par la Piece jullifi.cati' 

Lll» M« qiie fioitf iivrons fous M. C^uant aux 
rejforts quon a fait jouer pour mettre S. 
A. R. le Prince Charles en poljej/ion de la 
Courlande; on peut juger de leur nature par 
ta Dklaration de la ^oblelJe Courlandoife 
d. d. 21. Fevr. Declaration, qui 
prouve hidemment quon n^a emploU, dans 

ct cettc demandc fiit puifiam- occafion, que la Jineffe des rufes, et ia 
mcnt foutcnuc par la Cour de terreur des menaces. 
Ruflie 15.) ' 15.) .On renvote te teBeur h la remarqui 

jj. ou r on aprouvi que ce k ' efl point h la 
Cour de RuJjie, mais par S. M. le Roi de 
Pologne lui meme, qu* a He confu le projel 
de mettre la Couronne Ducale fur la tite du 
Comte de Biron. On ne disconvient pas 
nue tImperatrice Anne n'ait do?ini, dans la 
Juite, tt aprh qu Elle eut apris les fenti-

ments 
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Le Roi n'eut ccrtaincment jn-
mais penf^ cle lui meme a faire 
un pareil choix i6.) 

Lit. K. ct M. 

mentf du Roi, des Injlru^ions h^ce relatU 
veSy conformes aux inientions de S, M, et 
cuix voeux du Duc Ernefi ^ean: Mais on 
d 'fie f Auteur de produire une feule dmar-
cfie de cette Prince[fe, capable de faire 
foupfonner qu elle ait ete le premier mobiie 
des relfortf qni ont donne le Comte de Bi" 
ron pour Duc a la Courlande. 

Kf.) Pour peu gue le Public dalgne ex^ 
aminer itnpartialement les deux Pieces jufii-' 
fcatives quife trouvent fous K. et M. il ne 
pourra que concevoir un Souverain mepris-
pour un auteur affez p^ujaloux de la gloire 
du Souverain qiCil fert, pour alleguer des 
faits qui font dans une oppojition manifefie 
avec les dhlarations les plus exprejfes du 
Roi !e plus fincere, d" un Roi reconnu pour 
itre incapable d' exprimer des fentiments que 
fon coeur desauoueroit, 

Le Roi / Snonce ainji dans fa lettre fous 
M. „je ne connois perfonne qui foit 
,,plus digne et plus capable d'etre 
„a ]a Dignit^ Ducale et en meme tems 
„qui foit pJus cher a J'Imp(^i-atrice et a 
„moi, que Vous, mon cner Comte et 
5,Grand-Chambellan„. Comment VAu-
teur peut - il dementlr les fentiments et les 
paroles facrks du Roi?- Cette Lettre de S. 
M. fut icrite dans le meme tems que le Comte , 
de Brfihl ecrivit aii Comte de Biron celie 
dont nous avons fait mention dans la remaT-

' que ij, et que l* on fejoit encore mi/lere de 
touU cette afaire de Courlande au Minifire 
de Rujfte; ce cmi confirme mcore, ce que 
nous avons dija prouvSy que ^''efi le/Rol, 
quiy le premierf et de fon jpropre mouve-
menU a mis fur le tapis, NieBtion du Comte 
de Biron au Duche de Courlande, 

^ L^ Auteur 
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Mais il etoit difficile dc refufcr 
unc voifine pnillaiite," dont T 
aniitie (^toit fi neccfTaire a la 
Polognc. 17.) 
D'ailleurs cette PrinccfTe com-
inc Duchcffc Douairicrc dc 
Courlandc tcnoit unc Partic dcs 
Doniaincs ct formoit dcs pre-
tcnfions cmbarafTantes. El!c 
abandonnoit tous fcs droits aa 
Comtc dc P)iron cn cas qu' il 
fut pourvu clu Duche ct lc met-
toit cn c?tat d'cn acquittcr tou-

tes 

V Auteiir y penfe-t- il donc cCofer avan-
cer cette fau[j:teji manlfe/le: que le Roi 
n'cut jamais pcnfd dc lui-memc a faire 
ce choix pendant qu i! ejl conjiant ijueS. 
M. urdonna a Son Minijhe le Conite de 
Lynar de fondcr le Conite de Biron fur fcs 
dispofitions d f egard de la Cour!ande, et 
qu' elle en ecrivit Elie-meme au dit Comte en 
des termes aujfi gracieux et aujfi Jlatteurs 
que le font ceux dans lesque's ejl confue cette 
lettre que le Roi f nit par ces niots : 

,,1'espere que Votre mtfdenie, qui 
„m' eft connue ne Vous empechcra pas 
„dc Vous pretcr du moins tacitemcnt 
„a accepter rofFre que je Vous fais. 

On ne foupfonne janiais les tetes coiiron-
tiks capables de bal]e[fes; et /' Auteur man-
que ejjentiellement hu refpeSi qu"* il doit a fon 
Souverain, en l'expojdnt au foupfon de 
cette dupliciti, qui dans les auies viles fe 
inanifejle 'par des proteflations peu finches 
qui /ont deinenties par les Jentinients du 
ioeur. DWdleurs; quand on fippoferoit le 
Roi capable de pareilles baUejJes ce que 
tous ceux qui ont le bonlieur de connoitre 
S. M. ne fauroient faire ) on nc voit point 
ce qui auroit pu /' y engagcr dans cette oc-
cafion, oii elles Hoient parjditenient inutiles. 

/7.) Le public doit etre conirffincu par 
les remarques prkidentes que S. M. le Roi 
de Fologne n itoit pas dans !e cas de don' 
iier un refus puisque ui la Ruffie ni le Duc 
Ernejl ^ean ne furent les premiers a en-
tamer cette affdire de Courlande; mais qu 
Elle etoit au contraire dans le cas d'en ejjuier 
un de la part du Duc, alors Comte de^iron, 
qui pouvoit refufer S. M. le Roi regnant, 
commcil auoit deja refufe lefeu Roi degl. ni. 
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iS') On ne disconvient pas ([ne t Imps' 
ratrice Anne ait abandonne fes droits aji 
Comte de Birony mais jamais t Auteur ne-
proiiuera qiie cette condition entra dans la 
Negociation entre !a Rujjie et la Republi^ 
qne. II fe i?eut que les avantages que la 
Courlande avoit a espher du Comte de Bi-
ron, qui Hoit en pojjejjion des graces de t 
Imphatrice, et qui en avoit He combU des 
plus rithis prifents, foient entris pour quel-
que chofe dans les motifs qui ont ditermine 
le Roi et la Republique en faveur de ce 
Comte: mais aucun Refcrit, ni aucime lettrt 
du Roi ne contient un jeul mot qui puijfe 
autorifer h croire que le Duc ErneH ff-ean 
doive a ces raifons fa Couronne Ducale, 

Le Ro '% s^exprime ainfi dans un Refcrit 
h Son Minijlre Comte de Lijnar: ,,aiant 
„toujours reniarqud dans le Comte de 
„Biron un zele Jouable pour Nos inte-
,,rets et pour notre bonne caufe tant 
„avant, que depuis Notre av^nement 
„au Ti one de Pologne, Nous avons 
„rongeiI-y-a long tems aux moiens dc 
„pouvoir J'en r^compenfer d'une 'fa-
,,9on, qui Jui fiit agrdabJe et propor-
,5tionn^e au mdrite que Nous lui avons 
,,rcconnu. 

iV' ^ - il pas evident par la manihe 
dontleKoi s'enonce ici, que la re-connoijance 
de S» M. pour les ferviceSy que iui avoit 
rendit le Comte^ fut le premier et le princi* 
pal motif qui La ditermina h lui procureT 
ia DignitS de Duc de Courlande. 

Le Roi dans le mime Refcrit et, apres 
avoir fait mention du refus que le Comte de 
Biron avoit donni aii feu Roi Pere de S. 
M. Regnante, contime en ces termes; 

C  2  .  1 1 '  
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„11 nc feroit q^ucftibn quc de favoir 
5,fi ron fait plailir, ou non, au Comte 
5,de Biron. 

' Faroles, qiii prouvent bien ctairement, 
que les premieres dhiarches tendantes h 

'jprociirer au Comte la Courlandey n' orit 
' . point ete faites ni par la RuJJie^ ni par le 

• . • Comte; etlateneur de toiit ce Refcrit que 
le Roi expidia a Son Minijlre le Comte ds 
Lynar dans le tems oii l" on cacJioit encore 

Le Roi connoifTant la force de ^Cour de Rujfie les viies que ton avoit 
ces raifbn^ et ne voulant rien fur le Comte de Biron, montre fujjisam-
faire dans une matiere li impor- ment que ce ne furent point les ojfres 
tante fans mure deliberation de JJ Imphatrice Anne, qui ditermincrent 
conv6qua le S^nat a Frauftadt le Roi en faveur du Comte. 
dans Ja meme ann^e 1737. 19-) dija dhnontre par ce qui pri-

cede que ce ne fut point la force de ces 
raifons, quiprocura la Coiirlande au Com-
te de Biron; le Roi lui en diant offert t in-
ijejliture et lui aiant promis tuute fa pro-
tetfionpour cet effet, avant que l' Impiratri-
ce futrien de cette affaire, et que par con-
fiquent Elle eut p u faire a la Rkmblique 
enfaveur du Cojnte de Biron les ojjres dont 
on vient de parler. Du refle /' Auteur 
prouvi qu'il n' ejl pas bien injlruit, lorsqu^il 
dit qu8 te Roi convoqua le Senat a Frau-
Jlaatpour dilibirer fur cette ajjaire, on 
life les deliberatoria que le Roi mit alors 
en propofition, on n'y verra pas un mot 

' des affaires de Courlande: Seukment, on 
trouve dans le Rijultat, en giniral et fans 
qn'it foit fait aucuiye mention particuliere 

, ' du Comte de Biron, qu' en confirant en 
- '• *- vertu de la Conjlitution de apres la 

mort du DucFerdinand, ta Courlande a iin 
Ctttc Affemblee fut d*avis que autrer S. M, pourvoira par le moyen de ta 
S.M. dcvoit s'aecommoder aux Commijfton etablie par la Conjlitution de 

circon- * 
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et rinouvellie par celle de 17?^* ^ 
circonflanccs et donner 1' Iri- qu' aucune atteinte ne foit ^ortU ni aux 
vefliture de la Courlande au droits de S. M. et de la RetmbB,qm^ ni au 
Comtc de Biron a condition bien et aiix avantages du fef mime. • Cette 
quc cc nouvcau VafTal dcchar- CommiJJion a eu lieu a Dantzic en favcuT 
geroit le dcs dcttcs et de du Duc Ernejl ^ean. 
toutcs prctcnfions ctrangcres. 
20.) 20,) Qiielle pnietratioh que celte de t 

Jluteiir! avec quelle fagacite il lit dans les 
es^jrits qui compofoient l' j^Jfemblee du Senat'' 
en 1292' P borne point anous ap-
prendre ce qui fc pajfa dans- cette Afemblee; 
it fait plus: il nous devoitejusques: aux mo-
tifs les plusfecrets qui infuerent furUes de-
liberations qui s*y firent; cette AfTemblde,, 
dit il, fut d'avis"que S. M devoit s'ac-
comodcr aux circonftances. 

Jl M* y eut dans cette JijfemblU qu' iine 
voix fur les affairer de Courlandey et on 

y entendit perjenne donner des confeits am 
Roi, fur tes dhnarches faites, ou encore ct 
faire a cet igard; au tieu qiie dans tes As' 
femblees du Senat de i^SS- et i2<^3' tes fen-
timents furent partagis fur les affaires de 
Courlande, 

Quant h ce que l' Auteur ajoiite qu^on ne 
devoit donner 1'inveftiture de la Cour-
lande au Comte de Biron qu' a condi-
tiqn que ce nouveau VafTal d^charge-
roit le fief de dettes et de toiites pr^-
tenfions etrangeres, il fait voir par-la 
qu* il ejl mal injiruit de ta vraie condition 

» attachie a cette Invejliture, 
Lif. N, Dans la relation jointe ci apres foitr 

que les Comniifairey nommSf pour eonclure 
avec te nouvedu Fajfal ont faite au Roi et h 
ta Ripubliquej il ejl par dit un mot de ces 
prhenfwns itrangkea; mais onu ditzqvCon 

^ 3 ' ' itoit 
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Le Roi accorcla donc au Comte 
iin Diplome provifioncJ. 21.) 
La CommifTion de Coiirlande 
rcgla lesconditions de I^invcfti-
ture conformement a laConfti-
tution de 1736. ct elle y attacha 
particulierement comme une 
condition abfolumentefTentieJle 
et fine qua non, V obligntion 
d'acquitter les dettes du fief et 
de retirer toutes les terres du 
Domaine de mains ^trangeres. 
2 2 ) ,  

itoit convenu; imo qns U Nonvcnn Duc ne 
payeroit que les dettcs du f.ej ne praeftatio 
Vaflalagii novo Principi impolTibilis fo-
retj 2do qu" il ne feroit ohlige qu' a fup-
pihr a ce qui manqneroit pour les acqiiit' 
ter, et ^tio qiie la vente des biens allodiaux 
dii Duc Ferdlnand devroit pricuier: cc qui 
prouue qu il n' ejl pas vrai, que, cornme l' 
Auteur /' avance, le nouveau Vaf^al Hoit 
tenu de dcchargcr le fic'f de toutes prd-
tenfions c^trangeres. 

21.) On a de ohligation a t" Auteur de 
ce qu' il ne nie pas du nioins qne S. M. U 
Rui a donni au Conite un Diplome provi' 
lioneL En virite c' efl beaucoup; et t on 
iie devoit gulre s'attendr£ a un pareil aveit 
de la fart d'un Ecrivain qui ne fe fait point 
fcrupule de dhnentir des faits^ attefles par 
des pihes fignies de la propre main du Roi. 

22.) On rcnvoie le letfeur a la 2ome rC' 
ivarque, ou l' on a fait voir ce que la Com-
tniffion avoit arrete avec le nouveau Duc 
fur ce pdiement desdettes^ et ou t on niontre 
que le Duc Ernell ^ean ne x' Hoit engagi 
qu' au pdiement des feules dettes du Jiif, eten-
core fous la condition que la vente des biens 
allodiaux du Duc Ferdinand pricideroit, et 
qu* autant que ces biens ne fujjiroient pai 
pour l' acquit de ces dettes, 

Nous verrons plus bas jl jamais cette 
vente a pricidi, com^ne on en eioit conve-
fiu; combien de tems le Duc Ernejl ^ean a 
ki dans la pojfejfion reelle de fes JJ uhht 
et combien de tnres engagies par fes / ri-
dkijeurs dans le Duchi, ifa racheties, Ce-
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ci prouvera aii LeUeur que remphafe 
La dcfTus le Roi donna auCom- l' Auteur croit donner a fa propofitivn par 
te cle r>iron un Diplonie d' in- ces trois mots latins: fine qua non aava 
vcrtiiure endate du ^me d'Avrii pas la vertu qii' il en attend. 
1739. 23.) ' ' 2j.) On accepte l'civeuque t Au" 

teur fait, que le Roi donna un Diplome aii 
Mais celui ci ne quitta pojnt Ja Comte de Biron. - ' -
Cour de KufTie. 24.) 2^.) On W apperfoit pas fur quel fon-

dement l' Auteiir veut faire un crime au Duc 
Ernejl ^ean de n' avoir pas quitte la Cour 
de Ruffie^ et t on ne voitpas ce qiC ilpretend, 

* en inferer pour invalider les droits du Duc? 
• - On ne connoit point de Droit feodal, qul 
\ defende a un P^affal de fervir une aiitre 

Puijjdncey dh-lhque ce n'ejl pointcontre fon 
Seigneur fuzerain. . ' -

L' Einpire d' Allemagne nous fournit des 
exemples innombrables de cas pareils, et un" 
Duc de Courlande doit jouir des mimes pre-
rogatives et droits que les Princes de /' Em- • 
pire, parceque le Duc et tout le Duche fe 
les font referves dans les PACTA SUB-
lECTIONIS; cofume nous t avons remar-

. • , .. tjuS plus liaut, D' ailleurs la Commijfion 
.qui traita avec le Duc n' exigea point de lui 
qu' il quittdt la Cour de Rujie; et bien loin 
que le Roi ou la Repubtique demandajjent 
qu' il rifigndt les charges qu' il avoit a cette 
Cour, S. M.et laRepublique regarderent au 

••1 (^ontraire comme tres-avantageuxpourElles, 
que la prlfence du Duc en Rujfie cimentdt 
i amitiS, et entretint les rllations d^un bon 
voiftnage, entre tes deux Cours, 

II efl fans exempie qu' on ait jamais 
compte parrni les crimes ae filonis l'abfen-
ce des Princes^regnants, deieurr.Etats. II ' 
e^ encore a remarquer que Je Duc Ernefi 

dis demander au lioi 
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la pcrmijjion de rejler liors de fes Diichh, ce 
dont il poiLVoit fe dispenfer et iiu il ne fit 
uniqnement que pour tranquilifer la Noblejfe 
qui fouhaitoit que le Duc refidiU dans fes 
Etats et qu' il y depenfdt fes revenus. Le Roi 
hii accorda cettepermiflion, comme le prouue 

Lit. O. la piece jujlificatiue fous 0, par laquelle le 
Roi notijie au Duc Ernefl ^ean, qu' il avoit 
envdU un RESCRIPTUM PRO OBE-
DIENTIA aux Confeillers de la Rigence, 
aux autres Ojpciers du Pdis, et a toute la 
Noblefje. 

Si cette abfence du Duc pouvoit Stre rt' 
Qardee comme une fHonie, comment le Roi 
r auroit - il aprouvk jusqu^ h la confirmer 
pardes krits authentiqueSy Jignh de fapro' 
pre main? Et ejl-il concevable que les 
deux Chanceliers de Pologne et de Lithua-
nie euffent appofi leurs fceaux fans protejler 
contre cette abfence? Certes! ilfaut avoir 
un grand fond d\ impudence pour auancer 
ainfi des chojes qui tendent hfaire Joupfon-
ner un Souverain d' auoir kS capable a in-
duire Jon ifjal a commettre un Crime de 

! • fSlonie, et d'a^ir de mauuaije Jvi auec lui. 
Tous ceux qui ont tavantage de connoUre 
les Jentiments de jufiice et de probite, qui 
font propres au Roi de Pologne, fauent 

. . combitn o. M. ejl incapable d" une pareille 
• conduite, etnepourrontpar conjequentj qne 

s' kever contre unAuteur, qui, dans Jonen-
' thuujiasmeindfcret, ne s'apperfoit point, cni' 

en voulant Jaire valoir, par de mauuaijes 
raijons, la cauje qu' il aefend, lui facrife 
audacieufement la gloire d* un des plus 

II ne prcta point l'hommagc en grands Monarques, 
pcrronne. 25.) ^S') Ernejl ^ean 

prita Nwmmage par fon Plinipotentiairei 
viai\ 
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maU appcirement qiie l' Aiiteur ignore que le 
Roi dispenfa le Duc par un Diplome folem--
nctfcelli par les deux Grands ChancelierSt 
de venir recevoir en\perfonne fon invejlitu-
re, ~n laquelle tant de Senateurs ont aJfllL 
Qjie fi } Auteur pretend dklarer nulle cette 
dispenfej parcequ elle ne fut accordee au 
Duc que par leRoi feid; toujours fera-t-il 
oblige de convenir qu un Vaffal ne fauroit 
itre depomlle avec jujlice de fon jief pour 
iinefante a laqueile fon Seigneur fuzerain a 

• te plus de part. ajoute, qne dans ce cas 
f^^jirifique^ on peut foutenir que cette dispen-
je eioit legale, vuque la Conllitutiondeijjd'. 
qui donne au Roi le pouvoir de nommer un 
£)uc de Courlande apres la mort du Duc 
Ferdinandy ne prefcrit h S. M. d^autre conr-
dition que celle d' y proceder juxta in fi-
niili cafii pradicatum modum. Or on 
fait qn^ il-y-a tres peu de Ducs de Courlande 
qui aient pris /' invejliture en perfonne. II 
ejl vrai, que dans rannee 168-3- iorsque k 
Duc Friaeric Cofvnir^^prit J' inp^iture par 
ttn Plhiipotentiaire, on arreta que cela rut 
tireroit pas a confequence; mais on fait que 
te fens de cette loi etoit, que les Ducs de 
Courlande ne pourroient pritendre etre dis-

« • J. 1«. 1 1 de droit de prendre /' invejliture en 
Loin d ^ g i perfonne, viais quUls fe tiendroient oblipis 

.1 ne ht conimc nonsle ver- ,,tteimniere, au/n fouvent 
rons bientot, aue les denaturer u  ^ 4 - v  u v  1  J 
ct lcs rcndi c' beaucoup plus 1'"^' 
oncrcufcs. 26.) 26.) Comtne tAuteur promet de prouver 
Ilncvintpointprcndrepofreffion P'" 
dc fcsEtats; ct il n'en a jamais M P r e j e r v s  a  r l p o n d r e  
rc(ju I' homraagc^ ni le fernient, / 
dc fidditd, 377 S7-) L'jiuteur nejachant pa: let loix tt 

Us coutumes de la Courlande^ on tui par-
^ donne 
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donne de voiiloir trouver un defaut dans ce 
que le Duc n^a jamais repu t* hommage de 
ta Noblejfe. II n* ejlpas nouveau en CbMr-
tandey que la Noblejje refufe de priter t* 

' hommage aux Ducs, jusques a ce que leDuc 
et la Noblejje foient 0* accord fur ks griifs 

. dont celle ci demande /' abolition; a quoi l* 
\ on peut encore ajoiiter que la Ivoblejfe 

Courlandoife m ' ejl point obligee de priter 
t hommage a un Plinipotentiaire du Duc; 
mais ilfaut que le Duc foit pr^fent en per-

'• fonne, 
' • . •'* Les Circonjlances ou fe trouvoient le 
^ ^ DuCf ne tui permettoient point de paroUre 

enperfonne; it ne refut donc point le fcr-
ment ae fid^lite; mais cela ne fauroit inuati^ 

' , , der fes droits; puisque le Roi lui permit de 
' ' '• prendre t'invelliturepar un Ptempotentiai' 

' rCf et de r^gner hors de fes Etats. 
• D^ aitleurs nous w' avons jamais entendu 

que ta tegalite d* un Prince regnant, ceteris 
Son dtablifTemeut dans leDuchd paribus, depende de 1'hommage et du fer-
dc Courlandc n'^toit point con- meut de fes fujets. 
ronini^ 28») 2S') Le Duc avoit refu t* invefliture du 

Roi en prefence d" une quantiti de SSnateurs 
qui encore onze ofns apres, par leur rSfuttat 
de i^^o. ont nommi le Duc t^gitimement in-
vefli et S. M. avoit dejh fait parvenir 
a la R^genccy a tous ceux qui avoient des 

• \ tha>ges dans te Pats et a toute ta Nobtejje, 
• ' \ des ordres d" obiir au Comte de Biron, com-

me a teur tSgitime Duc. La Rkgence, les 
. Droffards et toutes les perjonnes en charge 

avoient preti ferment au Duc, et it exerfa 
, ptuJieursASfes depoffefjlion; fefantdesordon' 

nances dans te PdiSj et conferant les clmrges 
' qui vaquoient, Nous demandons, a quicon-

• e^^ue vtut juger impartiatementf fi fonetabtis' 
fement 

1 • ''t '• ^ 
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fement n a fias He confomm^f U ^oit 
necejfaifs dc rejider dans un PaiSy pour en 
itre vral et legitime pojfejfeur il s* enfuivroii 
que le LiCind - Graue de Hefje - CaJJsi, fie 
pouroit etre regarde comme vrai et legitime 
pojfejeur de fes Etats^ puisqu' it hien prit pas 
pojjejjion eri perfojinet aprh la mort de fon 

Et il n' avoit pas rcmpli Ics con- p^gj-ey et qu' ii ny a pas He pendant tout U 
ditions dc rinvcftiturc, lorsque guerre a durL Vabfurdite £ 
la meme ambition qui Pavoit propojition qui mene a de pareilles 
61($v6 trop haut, le rcplongca confcquences, faute aux yeux. 
dans lc neant. 29.) sp.) Nous parlerons plus bas des con-

ditiuns de t* invefliture qiii rC ont point 
remplies. Pour ce qui regarde k malheur 
qu on reproche ici au Duc Ernejl ^ean, en 
termes fieu refpe^ueux; rien ne feroit plus 
facile que d'en faire un expofS conforme a 
/' exaae venti, et cependant tout a la de-
charge de S. A. S. Monfeigneur le Duc Er-

/1 cv n/r • J O /* • fc 
neji ^ean. Mais comme on ne Jauroit r 
entreprendre, -fans j' expofer a dire des cho' 
fes, qui pourroient s' karter du but que 

Fbloui pnr lc fucces ct pcu on.a, de ne rien dire quipuiffe ojfenfer les 
ifatisfait d'une fi brillante fortu- Grands, morts ou vivanty; 6n aime mieux 
incj au licu de fe rcndre a fon garder ici le filence fur ces chofes. - On fe 
I dcvoir dc Frincc et de Vafial, au contentera de remarquer que fi le Duc a ki 
licu dc venir prcndrc lui mcme viWime d' une des plus violentes perfecu-
foiii dcs pcuplcs fur lcs qucls il tions, S. A. S. a eu aujfi la douce fatisfa^ion 

rrtcndoit rci^ncr. IcConitcde devoir fon innocencerecomme,etattejlee aux 
iron cntrcpVit de gouverncr yeux de t uuivers, un an apres fon matheur, 

cncorc la Rulfic apres la mort par Impiratrice Catherine IL ce quenous 
de fa bicnfaitrice fous Jc nom montrerons plus en dkail, entems etlieu. 
dc Rcxcnt. 3a) 30 ) On renvote le leSteur a la remarque 

24. ou ton a prouv^ qu^un Prince Fa^^ne 
fe rendpoint coupabie de felonie, en fervant 
une Puisfances itrangere; a quoi /' ajou-
te ici que le Roi de Pologne ne Jit point 
Mlors un crime au Duc ErneJ} ^ean de ct 

 ̂  ̂ qu* en 
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Lit. P. 
Bientot il y fut arretc^, cl(5pouill(5 
de tout, et transporte en Sibc^rie 
avec fa famille. 31.) 

Remarquts, 

qji' en confequence de la dispofitlon de t Ini' 
piratrice yinne, il prit en imalite de Rhent, 

1 1 ^ -rt /r^ 
les renes de t Ernpire de RiiJjie: bien loin 
de la, 5. M. lefilicita de cette nouuelle digni-
te, et Mr. le Comte d? Briihl lui fit,jjar or~ 
dre du Roi, des cxcufes de ce qite S. M. n 
avoit pas encore envoie queLju^un de dijlin-
Sfion pour /' en filititer; ajoutant: que 
le Comte -Lynar qiii etoit fnr le poiut de 
piartir, avoit ordre de s^ acquitter de cette 
Commijjion, Voies la piece jujlijicative 
fous P. 

^i.) C' ejl Ih iin fait notoire, et qit'on 
7ie penfe point a contejler; mais ce revers 
ne reiidoit pas le Duc coupable; bcauconp 
moins pouvoit-il le priuer de fes droits legi-
times fur la Coiirlande; droits dont on ne 

Le DuchddeCourlande fut gou- pouvoit le dipouiller que dans le cas de fi-
vern^ pendant quelque tems en lonie contre le Roi et la Republiqne. 
fon nom par une R(?gence. 32.) 

Lit. Q. 
Mais la Cour de RufTie faifir 
et eniporter tout ce qui lui ap-
partenoit, etmeme elledemanda 
le fequeftre des biens du Do-
maine Ducal, afin de fe rem-
bourfer, par" les reveniis, des 
grandes ibmmes d'argent qu' 
elie accufoit le Comte de Bi-
ron d'avGir d^tourn^ du tr^for 
Imp^rial. Ce fequeflrc fut ac-
cordd par ua R^fcript du Roi 
du2jan. 1741 33.) 

Cela koit conforme aux loix de ce 
Duchc, "dont il y en- a une qui porte, qn^ 
dans r abfence dwPrince les rines du Gon-
vernemenfdoiveiit etre entre les mains de la 
Rigence. Voiiz Q. 

23.) C^ ejl la encori un fait qui ne 
peuti 
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Ricn tot aprcs, favGir au mois 
c]'Avril clc la memc annt'c, Ja 
Cour RurTic publia un Edit Im-
pcrial, portant quc Erncft Jcan 
clc Biron, crimincl dc lezc Ma-
jcftc avoit mcritc la mort mais 
quc ccttc pcinc lui aiant ^'te rc-
mifc par un cffct de clcmcnce, 
il ctoit condamne avcc fcs fils a 
unc captivite perpctuclie. 34 ) 

peut etre contejle^ et c^ejl iine confiqiience 
du depouillement dont l\Aiiteur parloit tan-
tStf tnais cette demarche des ennemis dii 
Duc ne prouve pas la jujlice et la verite de 
la caufe que tAuteur veut defendre, et ne 
peut rien deroger aux droits du Duc Pour 
ce qui regarde le fequejlre accorde par iin 
Refcrit du Roi, nous fuspendons notre juge-
ment fur ce procede, et examineronspoint 
fi S. M, comme Seigneur fuzerain, pouvoit 
donner un Refcrit pareil en faveur, d' une 
Puisfance etrangere. 

ll-y-a de la difference entre fouffrir iine 
chofe fans t approuver, et entre y contri-
buer Joi- meme fous le tltre fpkijique d^ap^ 
probation. 

) II ejl etonnant que t* Auteur qui 
dit ecrire fon Memoire par ordre du Roi^ 
6fe en appeller « ce qui s' ejl pa[j'i fous mi 
regne que /' Imperatrice Elifabet de gi. m. 
a dechtre illegitime et nul, tantpeir rapport 
a Elle que par rapport a toute Sct branche; 
ordonnant que tout ce qui s^ koit fait fous 
ce Regne fut aboli et annulle, tellement qiC 
ihC enfut jamais parlL II n'ejl pas cro^ 
'iable que S. M. qui a toiijours eu a coeur 
d' entretenir t amitie et Niarmonie entre les 
deux Cours, ait pu permettre de rappeller 
lesfaits d' un Regne tel que celui-ta, et que 
ce foit de fon aveu, que f Auteur s^hnancipe 
de nommer Impkial t Edit dont il parle^ 
c^oiqu' on ne connoiffe point en Rujte d' 
Empereur du nom de celui fous lequel on a 
publiS cet Eiit. En vhitf, cette infolence 
de r Auteur mhiteroit une punition eclatan-
te, tant pour la fatisfaSfion de la branche 
regnante en Rujfie, que pour celle de S. M, 
le Roi. 

^ 3 D*ailleurs; 
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' •/ D' (tilleur!; ce fait ne dulde rien en fd-
vcur de la caufe ijue l' /luteur s' ejl propoP 
de defendre; puisqii^ de quelque crime que 
le Duc Ernejl ^ean eut pu je rendre cou-
pable envers ta Ruffie^kela ne lui nuroit pas 
pu faire perdre fes droits acquis fur le Du-
clie de Courlande, doni il auoit refu I* in-
vejliture du le Roi. C* efl une regle dnns 
le droit feodaly que ft un l^ajjat vient a fe 
rendre coupuble d' un crinie qui n'eft point 
feionie, fut - ce meme un parriciae, fon 

" Seigneur fuzerain peut tout-au-pluf punir 
le criminel par ia priuation de fes fiefs i 

^ mais que cette privation ne fauroit s' itendre 
jusques fur fes Defcendants. Suivant ce 
principe, quand meme le Duc Ernejl ^ean 
auroit commis en Rujfie un crime qui pour^ 

DcS quc ce Rcfcript fut publi^' roit, felon le droitfiodal le priver pour f(i 
a Mitau la Regence cefTa de perfonne de fes Etats; on ne ^ourroit 
gouverner aunoni de Biron, et pourtant pas en depouiller fes Dejcendants 
nt oter ce nom des prieres publi- mdles. 
ques 35«) 3S') cotwient de ce fait qui ne peut 

' pas etre 7iiS, mais qui ne prouve pas plus 
pour f /iuteur que tout ce que nous avons 

Lc Roi nc voulant rien prcci- refutL Cependant it ejl bon de remarquer 
pitcr et dcfirant cependant de ici^ que la NobleJJe ne fut point contente de 
pourvoir d'une maniere con- ce procSd^ et que la Regence agit en cela 
venable au Gouvernement dc contre les loix de la Courlande, et contre 
la Courlande, ordonna a la Re- fes propres droits, comme ie vrouve l'extrait 
gencc, comme feigneur fuzc- de la FORMULA REGIMINIS, altegu^ 
rain de gouverner lc Duch^ plus haut. 
cn fon nom. 36.) L Auteur ne fauroit foutenir avec 

raifon etavecju/licefque le Roi fut autoriji, 
en qualite de Seignettr fuzerain, d^ ordonner 
qu^ on gouverndt en fon nom. Nous avons 
en Courlande une Loi fondamentale (c" ejl 
celie que uous venons d^ allhuer y qui dhi' 
dt comment ce Duchl doit etre gouverni en 

cas 
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$as '£ abfence du Duc: et la Courlande ne 
nous offre aucun cas, outre ceiui^ci, ou 
ton fe foit ecarte de ce que prefcrit cette 
Loi. La Regence gouverna au norn du 

ii eft ccrtain quc felon tou- Duc^^aques, pendantle temsque les Suedois 
tes les loix, fclon les principes le tenoient en prifon; et la meme chofe ar^ 
du droit des Gens, Je Comte rivafous le Duc Ferdinand qui fut plus~de 
dc Biron condamne avec fes 20. AnSy abfent de fes Duches, Les Cour^ 
ftls a unc mort civile par une landois ignorent jusqu' ici de quel droit te 
PuifTancc dont il sV^toit' rendu Roi am abroger une de leurs loix fonda* 
volontaircmcnt fujct, cn s'at- mentales, et pourvoirpar fon autorite aux 
tachant a fon fcrvice et cn necejfites fuppofies d^unPaiSt quin^abefoin 
lui jurant; fidclit^j il cft cer- qiie de la conferuation de fes loix et de'fes 
tain dis-jc, que Biron ct fes ufages, Hablis depuis le tems qu' il a con^ 
fils dcvoicnt ctre confidcres trm^ ies engagements ou il ejly al^egardde 
comme morts, ct les fiefs tcaus la Republique. 
pour vacants. 37.) L'Auteur auroit bien du^ ce femble 

citcrcesloix et ces Principes du Droit' 
fdodal, du Droit public, et du droit 
dcs Gens Juivant lesquels il prkend, que le 
Duc Ernejl ^ean et fes Jils devoient etre 
corrfkiirh comme mortSy et le fief tenu pour 
vacanty par les raifons qu'il allegue ici; 
favoir, imo parceque le Duc et fes Jl!s 
avoient ki condamnes h une mort civile 
par une Puisfance krangere; sdo parceqif. 
il s'koit volontairemeut attachi a cette Puis-

La Cour de Ru/Tic Ic regardoit fance, 
fi bicn commc tcl que dcs le Qiiant a ta premiere raifon, elle ejlfans 
22mc juin 1741. ellc fit faire aucune force, puisque la Jentence qui con^ 
dcs dcmarchcs en confequence damna le Duc avec fes Jils, a Ite annullee 
par lc Chambcllcm Butticr^fon par t Imperatrice Elifabeth, comme diant 
Minillre ct rc^commanda a la ki portk fous un Regne ilUgitime; et que 
NoblcfTc le Princc Louis de d'ailleurSj comme nous le prouverons plus 
Brunfuic afin que lcs ^tats fup- bas, cette Aiigujle PrinceJje n*a point im-
pliaflcnt Ic Roi dc le Icur don- pute de crime au Duc et encore beaucoup 
ncr pour Duc. Ce Prince ctoit moins ceux, dont il Hoit accufi dans la fen* 
a Mitau ct s*offroit a degager tence que t Auteur fuppofe ligitime. 

le . On 
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le Duch^ de toute pretenfion 
etrangere. 11 paroiflbit en (^tat 
de reniplir ces promefTes, et 
il importoit fi fort a la Cour-
lande de fe debaraffer de toute 
pretenfion de la part de la 
Ruffie, que la NoblefTe ne ba-
lan^a point a fupplier le Roi 
3ar un D^put^ de donner au 
^'rince de Brunsvic, (fic'etoit 

;bn bon plaifir) comiiieSeigneur 
iupreme, T inveftiture des Du-
ches de Courlande et de Sem-
galle. 38.) 

S. M- pour fc donner le tems 
de confiderer murement toute 
chofe maada le^i^. Odobre 
?.ux Confeillers fupremes de 
faire en fon nom tous lea Ades 

de 

Reroarques, 

On oppofe encore ici a l' Auteur m prin^ 
clpe du droit jeodal qu on n' a jamais C07i-
tejle, et qui a force de loi: 6" eft qu' un 
yajjal qui a deux Seigneun fuzerains, ve-
nant a fe rendre coupable de felonie contre 
tun d'eux, ne peut etre depouUle que dn 
feul Jief qu" il tient du Seigneur qu il a of-
fenje; mais qii^on ne fauroit lui ravir celui 
qu' il tient de /' autre Seigneur a /' egard du-
quet il n' a point commis de felonie. 

Pour ce qui regarde la feconde raifon on 
renvdie le leaeur d la remarque z^me et a la 
pihe jujlficative fous 0. 

Un ignore d' ou l' Auteur a tire ces 
particularith; que la Cour de Ruffie auroit 
donni des injlni^ions d Mr, le Cliambellan 
de Buttler, d' agir en faveiir du Prince 
Louis de Brunfuic; et on fait encore beau-
coup moins fnr quel fondement il peut ajju' 
rer que la Noblejje Courlandoife ne baianpa 
pas a fupplier le Roi, par un Dipute, de 
leur donner ce Prince pour Duc. Qjiand 
on fe fert du mot colleUif de Noblefje, on 
defigne la pluralite ies Nobles; mais /' Au-
teur auroit de la peine de prouver que la 
pluraliti de la Noblejfe ait eu part a cette 
dimarche. De' plus, ceux qui la frent 
domurent a leur Depute des injlru^ions 
qui portoient : qu' on ne demanddt le 
ait Prince, qu^ au cas que les fiefs fujfent 
dectares vacants par le Roi et la Ri-
pubUqite; ce qui prouve que les Courlandois 
iie vouloient rien faire de contraire a leurs 
toix et au droit fiodal, et qii ils ne re-
gardoient point les fiifs comnie vacants; 
parcequl en effet 'cette- vacance ne pnuvoit 
avoir lieM^qu' en. cas de mort, ou defilonie. 
Or nl /' un ni t (mtre dg cu dmx cas nHxiS" 

toit: 
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de Gouvernenient leur en- toit: puisque le legitime Duc de Courtande 
voiant pour cet efFet un nou- etoit plein de vie, et que ni le Roi, ni la 
veau sceau. Republique ne lui imputoit aucune felonie. 

Le Roi difbit dans fon Re- ailleurs; les demarches que t Auteur 
fcrit, qu'il convenoit de fuppri- met ici fur le compte de la Cour de Ru^ie 
nier dans les Adles publics le font de la meme nature que les faits fur les^ 
noiTi et 1' autorite du Duc jus- quels nous avons donne nos remarques fous 
Ques a ce que fa caufe lut par- et par confequent elles ne fauroient ja~ 
•foi r»r*nnn^* niK^ r^n it-inii J-laitement connue, et que i' on 
piit juger de la Note d' infamie 
d o n t i l a v o i t  ^ t ^  c h a r g e  3 9 )  

mais eire allfguees comme etant emanees de 
cette Coiir. 

jp. On ne veut point examlner comment 
le Roi apii commencer iin proces par t exe-
ciition. 11 ejl clair, par le Refcrit dont il 
j-' agit ici, que le Roi ne favoit pas encore, 

^ fi le Duc etoit coupable, ou non; car il 
veut premierement prendre connoisfance de 
la caufe pour pouvoir juger de la note dHn-
famie, dont .e Duc avoit eti charge; ncan-
moins on le prive en meme tems des effets 
de fon pouvoir Ducal; fupprimant fon nom 
etfon autotite; quoique felon nos conflitu-
tiotis, cette autorite auroit du contimier a 
f exercer par la Regence, ( comme le dit 
notre FORMULA REGIMINIS,) jus^ii' 

Cependant la Noblefle Courlan- a ce que le Duc et fa famille aient ^t^ ju-
doifc et la Cour meme de Rus- g^s (elon les Conflitutions et les loix 

fondamentales de la Rdpublique et des 
Duches. 

^o.) On renvo'ie le ledteur aux remarques 
et ^8' ou l^on a fait voir, comment il 

Mais avant que le Roi piit fe faut juger des demarches qiie l" Auteurfait 
rendre a Varfovie et prendre a fonner fi haut, d qu'il attribue faufjement 
cet ^gard une refolution, l'Im- alaRuffie. 
peratrice Elifabeth monta fur Ic 
trone de RufTie et il ne fut plus 
queftion du Prince de Brauns-

'vic qui ne convenoit plus a la 
Courlande et fe trouvoit bien 

eloign^ E 

lie continuoient leurs inAances 
en faveur du Prince Louis de 
Braunsvic. 40.) 
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eloignd de pouvoir rafFranchir 
de toute pr^tenfion de la part 
de la RufTie La revolution ar-
rivde dans cet Enipire fembloit 
devoir etre favorable aux Bi-
rons, ils furent rapellds de Si-
berie et transfer^s a Jaroslaw. 
41) 41-) II B JI vrai que ta rholution qui re-

7mt fur le Trone de RuJJie ta vraie heritiere 
de cet Empirey /' Iniperatrice Elifabethy de 
gt. m. fut favorable a S. A. S. Mgr. le 
Duc Ernejl ffean. Cette Augujle PrinceS' 
fe ne fut pas plutot parvenue a la Couronne ^ 
Imperiale, qu' il parut un Manifejle dans 
lequel on fefoit un crime a certaines perfon^ 
nes disgracieesy des raifons pour lesqueUes 
on avoit perfecute le Duc, et de la maniere 

' , ' ** dont on avoit procede contre lui. 
L'Imperatrice prouva meme par des faits 

£ombien elle reconnoisfoit te tort fait au 
Duc de Courlande. 

Elle envoia fur le champ des ordres pour 
Lc Roi dont la bont^ et la cle- que le Duc fortitde Siberiey et uneperfonne 
mence font le caradlere, jugea de diJlinBion, qii' on pourroit nommer et 
r occafion favorable pour ter- qui ejl encore en vie^ fut envdiee par S. M. 
miner enfin cette"affaire confor- iJ Lnperatrice Elifubeth pour ajfurer le Duc 
mement a fes Principes. S. M. et fa famille de fes bonnes graces, c^t lui de^-
qui avoit deja fait des demar- clarer qu"Elle etoit dispofee a tui donner ta 
ches a la Cour de RufTie en fa- permifjion de retourner dans fes Ducties. 
veur de Biron fe propofoit de Maisaiant kS reprefente a f Imph-atrice, 
le fecourir par (bn intercefTion, quit fer&it dangei-eux de taifjer fortir de f 
sMl etoit innocent ou du moins Einp'Te un Seignetir qui avoit tant de con-
de favoir a quoi s'en tenir par noisfance de r mtmeur de t" Etat; cette 
rapport a laCourlande etd'etre Princejfe ordonna que te Duc 'et fa famille 
certainement inform^e s' il ne fe rendijfent k ^arostawjusqu* a nouvet 
reftoit pour le prifonnier au- ordre.^ 
cune efperance de retour. 42.) ^2.) Ite/lnotoire, que S. M. te Roi a donni 

dans f affaire du Duc Ernejl ^eany pendant 
i' espace 
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t espace de iS- c* ejl' h, -dirs depuis 
lydi.jusques a i-jsS- bien des preuves de la 
jujtice, de la clemence et d-e la bonti, qui 
lui font propres. ^ 

Pendant tout ce tems, on a vu M» 
faifir toutes les occafions qui tui paruretit 
favorables pour procurer au Duc le retour 
dansJes Etats. Et le Roi n" ejl pas le Jeul 
qui fe foit interejfS dans cette a^aire^ 

La Piece juflijcative R. prouve claire-
ment que les Grands du Roiaume de Po-
logne ont envifage dans ce tems-la, ia fitua-
tion du Duc Ernejl ^ean et r etat de fes 
DuclieSf tout autrement qu' on ne le Jit en 

'ii^aniere bien differente des 
idies que tAuteur tdche d" en donner au PubUc. 
Les Grauds du Roiaume reprefenierent au 
Roiy qu on trouvoit que t" affaire du Duc 
itoit toute autre qu'on avoit voulu ia faire 
croire, d' abord apres la mort de t Impera-
trice Anne; qu'ils ne conrideroicnt en 
lui qu'un Vaflal l^gitime, que tout ce qvi 
on avoit pit dire contre ce Duc^ itoient aes 
cliofes perfoneties a lui-meme, mais ttrange-
res a la Republicme; qu'il ^toit toujours 
cenf^Duc; qu il avoit droit a la pro-
tedion que le Seigneur fuzerain doit a 
Ton feudataire; qu' ils fe crdioient obliges 
de travailler a faire rendre la liberti a leur 
Vijjal; et ils Jinilfent par prier le Roi de 
feconder leurs fouHaits, a cet egard. Le Roi 
ripondit, avec autant de jujiice que de cli-
mence, aux prieres des Grands du Rdiaume, 
et il krivit la lettre ci-jointe fous S. atlm' 
piratrice Mfabeth, en faveur du Duc <fon 
l^affal; intercidant pour fa liberti, en ces 
termes; EiJe me donnera par-Ja en par-
ticulier, de fon amitic? pour moi, une 

^ ^ nouvelle 
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Elle reitera fes inftances au-
pres de la nouvelle Imp^ratrice 
ne doutant point qu'une Prin-
ceffe fi connue par fa bont^ ne 
relachat le Comte, s'il n'(^toit 
pas indigne de toute grace et 
nieme ne le mit en (^tat en lui 
c^dant fes pretenfions fur Ja 
Courlande de remplir Ja condi-
tion eflentielle de fon invefli-
ture. 43.) 

Mais l'Imp(^ratrice, trop con-
vaincue fans doute des crimes 
de fon prifonnier, fe refufa a 
toute follicitation et fit meme 
des demarches pour procurer 
au Prince de HefTe Hombourg 
les Duchds qu' Elle regardoit 
comme vacants. 44.) 

nouvelle preuve, a laquelk je ferai 
tres-fenfibie. Elle fatisfera auffi a fa 
G^nc^fofit^ naturelJe, en rendant jufli-
ce a ce Duc, et en mettant fin a des 
fouffrances qu' il a fi peu merit(fes 
puisqu' il ne paroit point qu' il ait 
jamais eu le |malheur d' offenfer V. 
M. J. II femble gue rien ne doit s'op-
yofer a fon elargiffement. Nous laijjons 
a juger au public impartial combien 'peu, 
ces demarches auxquelles le Roi et le Senat 
fe crurent ohligh en faveur du Duc, au 
nom de la Reisublipue en vertu de la Conjli-
tution de s' accordent avec les fenti-
ments indignes et offenfants, que /' Auteur 
prete, et a fon Souverain, et a la Re-
publique. 

) Toutes les inftances faites par le 
Roi n' avoient d^autre but, que d' obtenir t 
elargiffement du Duc, 

Nous eivons deja fait voir, dans ta 
^ime remarque, que t Imperatrice Elifabeth 
etant montee fur le trone Impkial, tint a /' 
igard du Duc ime conduite qui prouve evi-
demment qu' Elle ne le croioit point cou-
pahle des crimes' dont il avoit accufe; et 
nous refervons d' en parler plus amplement 
ci-apres. Ce que l' Auteur ajoiite rHative-
ment au Prince de Hejfe- Hombourg ejl tres 
Hrangerafon fujet, et t harte de fon but, 
qui doit itre de demontrer la jujlice de la 
caufe qu'il defend. Et il ejl furprenant qiC 
un favant comme lui en appelle aux pre-

tendues 
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La NoblcfTc de Courlande fe 
trouvoit dans un ^tat facbeux, 
elle voioit tous les biens du Do-
n 1 a i n e e n t r c 1 c s 111 n i n s d cl a K u fli e 
ct lc Pais cn confulion. 4j.) 

tendues demarches qif il fuppofe avoir eti 
faites par /' Imperatrice en javeur du Prin-
cc de Heffe - Hombourg, puisque quandmeme 
elles aiiroient eu lieu, elles ne prouveroient 
rien dans un cas pareil a cetui-ci^ t Tmpe' 
ratrice 7i' diant pas ete en droit de dectarer 
vacanty un fief qui ne lui appartenoit pas, 

^5.) II vrai que la Courlande fe trou^ 
voit dans un etatfdcheux; rnais cen* itoit 
pas tant parceque les Domaines stoient entre 
les mains des MujJeSj qu' a caufe de /' abfen-
ce de fon Duc. Les Courlandois doivent 
reconnoUre que leur priuilege touchant les 
fermes des Domaines (feule choje qui de-
pendlt de ta Rujfie) n^a aucunement foi^ert 
pendant tout le tems du fequejlre; tInipe-' 
ratrice Elifabeth de gi. m. diant {fit on en 
excepte un tres petit nombre de cas) con-
Jiamment danne ces domaines a-ferme, a la 
Nobtejje du Pdis, qui doit feule jouir de ce 
bhifice, a /' exctujion des Etrangers'^ 

Ce n' ejl pourtant pas que t on approuve 
qne tes biens du Domaine dmit ete en des-
mains etrangeres* On ne fe propofe, que 
de faire connoitre au public que Ji, comme 
l' Auteur ledit, ta Nobtejfe de Courtande fe 
trouvoit dans un etat fdcheux, ce V etoit 

ue parceqii ette fupmrtoit impatiemment 
• Hre privee de fon tegitime Duc, et qu' site 

vdioit avec chagrin fortir, chaque annee, dw-
Pdis deja ajfezpauvre, pres de ^oooo.- Du^ 
cats; et que la Regence^par les faujfes de-
marches qu' elle fefoit coup -^fur-coup,, aug-
vientoit fa confujion^^ a quoi contribmient 
encore, par teurs inju/lices,. quetquef Mi-
fnjtres de la Cour de Pologne, qui,, par de' 

pei nicieux confeits cherchoient a engager fcR 
Mjti a des cutreprifes dejlru^ivei de noF 

^ droitf^ 
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Pour cn fortir il falloit ohtenir 
ou le retablilTement de Biron 
ou un nouveau Duc. 46.) 

Les rentiments ̂ toient partag^s, 
plufieurs vouloient qu' on ne 
s' oppofat point a la fortune, 
lorsque detruifant elle meme 1' 
ouvrage fantastique de fon pre-
mier caprice, elle les delivroit 
d' un Prince peu fait pour les 
gouverner, et ^ui en fe foumet-
tant a une puisfance «^trangere 
s' ^toit attir^ par fa faute une 
fl^triffure incompatible avec la 
dignit^ fouveraine. Enfin la 
piti^ prevalut ou plutot la No-
blelTe Courlandoife voulut fe 
conformer a cette ^quite fcru-
puleufe, qui fefoit prendre au 

Roi 

droH^, et manifejlement contralres aiix en-
gagements du Roijfelon les PaStes. On fait, 
£t f Auteur le comfeffe, que Roi accorda a la 
Rujfiey par un Refcrit en date du 2. ^anir. 
ly^i. le fequejlre des Domaines du Duc, 
qu elle avoit demande. 

U illegalibe de cette permiffion ejl paU 
pable; et quiconque efl tant-foit-peu verfl 
dans la connoijfance des loix et des contumes 
de la Courlanae, conviendra, que pour au-
torifer ce fequejlre, il eut falu plus qu' un 
fimple Refcrit du Roi, tel que celui dont 
nous venons de parler. 

Ce Refcrit n' ejl pas le feul qui ait con-
tribid au trijle Stat de la Courlande. Plu-
fieurs autres qui /' ont fuivi, y ont augmente 
la confufiony et empiri /' etat dts chofes. 

Ott feroit bien curieux de favoir fur 
quoi t Aiiteur veut et peut fonder la neces^ 
fite de cette alternative. Nous autres Cour-
landois foiitenons, que pour nous tirer de 
cette confufwn, il n' eutfalu que nous rendre 
notreDuc; ou fi fou rHablijfemeyttne pou-
voit pas avoir lieu, nous gouverner de ta 
maniere dont nous devons /' etre en cas d' ab-
fence du Duc, felon nos loix et nos iifages, 
Nous w' avions pas befoin d^ un nouveau 
Duc, furtout d' un Duc mtrus contre nos 
loix et aux dipens de nos droits, qui fe 
tailJant conduire par des Confeillers mal in-
tentionnes, ou reduifit le pais a un esclavage 
pourlequel la Noblefe Courtandoife w' eji 
pointfaite, ou y attifdt lefeu de ta discorde: 

Mais la Providence qui veiiloit fur nos 
interets, avoit Jixe pour terminer ces des-
ordres, /' heureux moment qui a mis le combte 

aux 
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Roi tant de prccautions pour ne ""x voeux des Conrtandois _en ramrmt 
laifler aucun toute fuv la vacan- au miiieu d eux, leut Ugime 
ce du fiiJf. 47.) 47-) Oti «e fatt pas de quet tems l Au-

teur parle, et nous ne voulons plus nous ar-
rHer h relever les inve&es et les indecen-
£es qu' il repete a tout moment, et qul chez 
lui tiennent tieu d' arguments, Nous le 
renvoions aux remarques i(f, iS» 2^. 
ou it ejl fuffisamment refutL -

Qiiant aux epithetes par tesquettes il vou-
droit caral^erifer f elevation du Duc Efuejl 
^ean, elles conviendroient infniment mieux ci 
celle de S. A. R. Mgr, le Prince Charles, _ 
a hi quelle on «' a pu proceder, qu^ en fe^ 
fant tnain-bajfe fiir les principes fondatnen-

,  taux du droi t  feodai ,  qu '  en  foulant  M U X  

pieds les loix de la Courlande, et qu en 
s'ecartant des Conjlitutions de la Repubti-
que. Certainement t Augujle Maifon di^ 
})axe n'a pas grande obligation a ceux, qui 
ont confu te fantastique ptan,. S etablir S, 
A. R. en Courlande; puisqu' en voulant te 

Flfc foignft fcs fnpplicatfons faire d' une maniere aujft peu fage,. que cette 
aux inilinccs cle S M. mais ce dont its s' y font priSf its n'ont fait que 
fut fant aucun ij uit pour le preparer a un Prince, dont tes talents ei te 
Conuc ile Biron ef meme cctte mirite etoient dignes d'un meilteur~fortr lcg^ 
KoblclTe voulant ^rcvcnir a la mortifcation de voir crouler eet itabtip^ 
chargc ct envoicr a Pctcrsbourg ment, qui nepouvoitfubfjler,. n^aiant pour 
r an 1755. fon Ocpute revint fur bafe que des fondements rummx, 
fcs pas, ia Cour cie RufTie lui 
rcfufam des pafk-ports. 4X.) Ce refus ie Pafyorls m prouve 
Le Koi ne voulam niMi iKgligcr aMoiument rien h la chdrpe du Duc ErneS 
foit pour le rctablilTcnient de ^fean, fmisjr,- i! faut hiidemment en cher-
fciron s il fc trouvoit )uflc et clier k cauje dans les mimts raifonr, pour 

pailiHuiient la vacance d' uii que k, Cour de Ruljie ne vouloil voint en-
iK-f Hu. ne pouvoit rcner tou- Lre confentir a ceque u ZffMfck } 
jours dans cct ^tat d inccrti» enceinte de t Einpire, 

fude V 
^9') 
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tude S. M. demanda enfin a la 
Cour de Ruffie, fi le Pere ^tant 
condamn^ fans retour, elle ne 
voudroit pas au moins relaciier 
les fils. 49.) 49^ Nous ne doutons nullement qug S.^ 

M. n' aitfait tres- finceremmt toutes les de^ 
marches pojfibles, pour deliurer t infortune 
Dtic; et nousfommes tres^perfuadesf que ft 
des perfonnes [mal - intentionnees n' eujfent 
pas detourne, par leurspernicieux cotifeils, 
/' effet de cette bonte et de cette jujlice, qui 
jofit le cara^ere du Roi, S. M. ne fe feroit 
jamais portee d" Eile-meme, a dispofer d"" un 
fefdela Republique, d' une maniere illegale, 
et a augmenter les troubles, qui dechiroient 
dbja la Courlande, en entreprenant d' y 

L'Imperatrice r^pondit con- etablir le Prince Jon fls^ aux depens d'un 
ftamment que Biron s'^toit ren- P^ajjal accable des revers de P inconjlante 
du coupable de leze - Majeft^, fortune, maisparfaitement innocent de'tout 
qu'il avoit pill^ le tr^for Imp^- ce qui auroit pu le faire depouitler avec ju-
rial et que les plus fortes rai- flice d'un Etat, dont il avoit repu t invejli-
fons d'Etat s'oppofoient a fon ture de mains des &. Elle-meme. 
elar^iffement, de meme qu' a ^ ^ . 
cclul de fes fils. 50.) 50.) Ilfautetre timpudence meme et ne 

favoir point rougir, pour trahir la verite 
au point que le fait ici /' Jluteur, torsqu* 
avec fa conjiance ordinaire il avance: que 
r Impdratrice r^pondit conftamment, 
que le Duc s' ̂ toit rendu coupable de 
Jeze - Majeft^, et qu' il avoit pilJd le tr^-
for Jmpdrial. Fut - il jamais permis de 

^ falre, Jans bonnespreuves, d' aujfi gravesim-
putations, a qui que ce foit, et fur-tout a 
un Prince? C ejl pourtant ce qu" ofe 
faire ici tAuteur. Car-ou font tes preuves 
qui juflifent ce qu' it avance? II w' en aUgue 
aucune; et nous te defions d^en atteguer de 
valabtes. 

Itejl 
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II ejl incapabte de prouver, je^ ne dirai^ 
paf que t Imperatrice Elifabeth ait declare 
le Diic coupable des crimes, qiC iijui plait 
de lui imputer, mais feulement qu Elle ait 
fait paroitre qit Elle f en foupfomoit. Bien 
loin de la; ceux^ fur les accufations desquels 
le Duc avoit ite arrete, furent, ainfi que -
nous t avons deja remarque, declare/ cou-
pables; et on leur fit un crime de ta ma-
niere dont ils avoientprocede contre le Duc. 

Ce n' ejl point comme criminel, mais par 
des RAISONS D" ETAT, quele Duc a 
He retenu en Rujfie. II n' a jamais paru de 
Mauifelle, dans lequet on t ait declare cou-
pable des crimes que /' Auteur lui impute ici 
calomnieufment; et dans la declaration de 
Mr. de Grosf fur les motifs qui engagerent 
la Rujfie a retenir le Duc, on ne parle 

En fortc que toutc cettc famillc que de raifons d' etat; et nullement de leze-
A.Majejle, .et de fraude dans l'adminijlration 

des revenus de t Empire, 
51.) On ne favoit point encore que cefiit 

filonie, a un F^afjal, retenu captif par une 
force majeure, de ne pas fe rendre aans fon 
Jiif. Okoit a l' Autenr qu' il etoit referue 
de nous injlruire de ce nouveau Principe. 
D^ailleurs, nous favons fort bien que du 
tems des Romains, la captivite, et la deporta-

Dc cc momcnt Ic Roi poiivoit, tion, caufoient la mort civile. Mais pour* 
fans lc nioincirc fcrupulc ddcla- auoi ^uteur nous transporte - t - il dans 
icr r ouvcrturc du fidf, ct in- te monde Romain , qui w' exille plus'^ 
vcnirunnouvcau VafTalcnvcr- Tous les ^furisconfultes conviennent que 
fu dc la ConHitution dc 1736. Capitis diminutio maxima et media 

dcvoit ctrc conlidcrcc comme 
niortccivilcmcnt, ct fansrctour. 
51-; 

uuA icma ijuc nui: et u ejt con tant, quece qu 
I on vicnt d^cxpofcr, ct dont lcs Princes feudataires, ne doit plus Itre mge 
prcuvcs font dcnotori^t^ publi- fdoH U Vroit Somm. ^ ^ ^ 
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j;2.) En 'veritey voici un nouveau para-
doxe, qui ne le cede pointy en fingularitey au 
precedent. Qjii / avifa jamais de foutenir 
qu' unjief puijfe etre declare vacant, par-
ceque le l^ajjal, detenu prifonnier par une 
force fuperieure, ne fauroit le goiivernerpar 
lui-meme? et que te Seigneur fuzerain foit 
aiitorife a oter, par cette feule raifon, le fef 
a fon l^ajfal, fans /' avoir meme prealabk-
ment cite, juge et condamne, felon les regles, 
et avec les formalites etablies par les loix, 
et conformes aux Con/litutions du droit 
feodat, et a celles du jief meme^ Au rejle, 
quand meme le Jief auroit ete ouvert, comme 
il ne t etoit point; il ejl faux, malgre t 
affurance avec laquelle /' Auteur /' a^rme, 
qne le Roi eut ete en droit, en vertu de la 
Conjlitution de de declarer cette ou-
verture, et d'invejlir un nouveau Vafat. 
C efl ce dont on pourra Je convaincre en 
fefant attention aux obfervations fuivantes. 

Tous ceux qui ont quelque connoisfance 
des loix et des Conjlitutions de la Pologne, 
favent qu'' on difli?igue dans cette Republique 
trois fortes d' aStes^^de jurisdi^ion, ou de 
ffURA PUBLICA. 

II en efl que le Roi peut exercef feul; il 
en ejl d' autres qu il ne peut faire que con^ 
jointement avec le Senat: enjin il en efl d' 
iin troifiemegenre, qui demandent le concours 
de /' Ordre Equeflre, c' ejl a dire qui ne peu-
vent itre exerces, que par la Repubtique 
toute-entiere. Or le cas en qiiejlion appar-
tient conflamment h cette derniere clajfe. 
Car en vertu d' une Conjlitution de l* annee 
i^oy. que nous donnons fous T. le Roi ne 
peut rien entreprendre relativement aux 
fiefs de la Republique, fans le concours de 
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ta Republiqiie toiite - entiere; et pour ce 
qui efi en particulier de la Courtande, te 
Roi, par le ferment qiC il a prete fur les 
PACfJi CONVENTA, f ejl engage fo-
icmnellement, a ne rien entreprendre, d /' 
egard de ce Pdiu fnns le concours de la 

Lit. U. Repiiblique (voies U.) i' ou il refulte evi-
deniment, que dans le cas, ou il s^agiroit de 
dipouiiler un Duc de Courlande de jes'f efs, 
ta Republique entiere feroit feule autorijee 
h lc faire; et non pas le Roi. C eft ce 
que S. M. a Elle - mems reconnu, puisque, 
lorsqn' on s" atteudoit a /' extindtion de la 
rnaifun de Kettier, elle fit arreter par la 
DiHe de ce qu' ily auroit a faire, cet-
te extinBion furvenant; et replt de cette 
menie Dihe, au noin de la Ripubtique, le 
pouvoir, d" invejlitir, apres la niort du Duc 
Ferdinand, un nouveau Dac avec fes De-
fcendants mdles. Or qui ne voit, que fi la 
collation des fiefs de Courlande, dtpendoit 

' tiuiquementduRoi et du Senat, etqu'il nefut 
pias necejfaire pour la rendre valable, que le 
troifieme orare de la Rtpubllque y con-
courilt^ le Roi et le Senat w' auroient eu 
garde, de deroger a leur droit, en demandant 
le concours de f Ordre equejire, fur une cho-
fe, aui eiit dependu d' eux feuts. 

Jt ejl vrai que c'ejl fans ta participation 
de 1'Ordre Eau^he que le Senat a declare 
en ly^S' ^ fif vacant, et que S. A. R. 
Mgr. le Prince Cliarles enarepu t invejliture 

-Mais tout ce que /' on en peut 
conclure, c ejl que, et cette declaration, et 

'Cette invejlitnre, n" itant, ni /' une ni Nutre, 
fnunies de l aveu de la Republique entiere^ 
font par cela-meme tiulfes, de toute nullite. 
Pour detourner cette confiquence, peu favO' 

^ rable 
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L' Inveftitnre accordee a Ernefl 
Jean Biron (^toit devenue nulle 
par le non accompliflement de 
lii condition eflentielle, en vue 
de laquelle feule le fit^f lui avoit 

donn(^, condition toute dif-
ferente de celles qui fe voient 
d' ordinaire dans les Ades d' 
inf^odation ou d' mveftiture et 
qui decoulent de 1' etat de VaG-
fal. II s' agit ici de Ja claufe 
elTentielle d' un Contracl: one-
reux, de P accord que ron ap-
pelle do ut des lequel devient 
nul et celTe d' obJiger, des que 
Vous ne faites point de Votre 
cote, ce que f avois exig^ de 
Vous en retour. Les fautes 
contre Jes conditions attacli(^es 
a la qualit^ de Vaflal n' operent 
point Ja perte du fief fans pro-
cedurcs, parcequ' il faut les 
prouver, que 1' acconaplifle-
ment de pareilles conditions efl 
mfceptible du plus ou du moins 
ct que Jeur inobfervation peut 
ic juflifier par des excufes kgi-

times 

rahle a ta caufe de Auteur, it voudroii 
nouy perfuader, que la Conjlltution de 
a confh'e au Roi, une fois pour toutes le 
droit de dispofer, a fongri, et fatis nouueau 
jolein-pouvoir dela Republique, desfefs de 
Courlande, h chaque avance qui pourroit 
furvenir» Mais f Auteur nous permettra 
de luifaire iciiine quejlion, 

Qui ejl-ce, qui^eji en droit de jixer le 
fens d^une loi'? II ejl conjlant que ce ^''ejl 
que celui, qui /' afaite. Or ni le Roi feul, 
ni conjointejnent avec le Senat, ejl pas /' 
Aiiteur de la Conjlitution fur taquelle on fe 
fonde ; elle a ete faite par les trois ordres; 
qui conjlituent la Republique, et des - lors il 
n appartient pas au Roi et au Senat feuls, 
de /' interpreter felon leur bon ptaifir; il 
faut, pour enjixer le fens et pour en deter-
miner t etendue, le concours des trois ordres 
qui f ont faite, II n ejl point de mdiens 
avixquets les Courtandois n euffent eu re-
cours, plutot que de fe preter a une innova-
tion aujfi desavantageufe pour eux, que 
celky qui rompant, au mepris des traites les 
plus facres les lienSy qui tes unijfent a la 
Republique, les auroit mis dans la depen-
dance du Roi et du Senat feuts: Et perfon-
ne w' auroit pu tes blamer; la Coiirlande 
kant unfefqui s' ejl donni au Roi et a la 
Rtpublique, volontairement, aux conditions 
dont on a fait mention pius haut. Une 
condition exprefje des PACTA SUBIE-
CTIONIS c^ eji, que les Courlandois ne fe-
ront foumis qu' au corps de la Republique, 
et cette condition ne fauroit etre annullee 
que de /' aveu, et avec le confentement de la 
No-bleffe Courlandoife. 

De 
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5J.) Poiir etre en droit d'affirmer: que 
l 'Inve/liture du Duc Erneft Jean ^toit 
devenue nulle,parle non - accomplifle-
nientdela condition elTentielle, en vue 
de la quelle feule le fief lui avoit 
donni^, il aiiroit falu: 

imo^ produire la convention faite 
entre le Diic et la Commijfioftf nommee 
par la Republique^ pour regler avec le Duc 
les conditions de fon invefiiture, 2do, eX" 
aminer les divers engagements auxquels le 
vouveau Prince feudataire s" ejl foumis vis-
a-vis de la R^publique. jtio, moyitrer en-
Jin en detail et avec impartialiti, a quels 
egards il auroit manquS a ces engagements. 

Nous voions par la Piece jullijicative, 
ajoutee ici fous N, que les Commifaires 
etoient convenus avec le Duc des points fui' 
vants : 

Dans le icr Art. le Duc Ernejl^ean s* en-
gage a unepermanente foumijfion et Jidelite 
enversfon ̂ eigneur fupreme et fuzerain. II y 
promet de nepas detacherdeta RipuMiquefon 
fifyoitenentier, ouenpartie a quoi le Duc 
s obliPepar un icrit Jignide fa propre main^ 
etfcellide fon fceait, lequel icrit la CommiS' , 
fxon declarey dans fa relation, pojjeder, 
Pour plus de furetS (e Duc j' fMPaae dj> 

*i//yi//ac/ LCLi pur uuinommage Jolemnel et 
^3 ' accom-
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accoinpngne de toutes les formalltes requifes 
par tes iifages introdmtSy ajin de ne pas 
porter atteiiite aux droits que le Roi et la 
Rqmbliqiie ont fiir ces deux Duches, en qiia-
lite de leiir Seigneur fupreme. 

Dans le 2 et ^me Articles, la Comnns-
fion 'convient avec le Duc fiir de certalnes 
prerogatives, a accorder a la Religion Ca-
tholique. 

Dans le ^me, le Duc dhlare: qu' en 
igard a la Conjlitution de il Je charge 
ri' acquitter, pour le bien et t avantage dii 
fief les dettes des Domaines, affeSth a r en-
tretieu de la table Ducale. La Commijfion 
njoute dans fa relation, que le Duc ne pou-
sjant etre charge, avec jiijlice, de /' acquit de 
ces, dettes fans une recherche juridique, fiir 
quoi le Senatus Confilium de J737. 
avoit elude la decifon , remettant cette 
affaire ad judicia relationum Kegis pro-
priarum, Elle etoit convenue avec le dit 
Duc^ ne praeftatio VafTalagii novo Prin-
cipi impoffibilis foretj QiC il ne feroit 
obllge qii' a f arnortifjement des dettes du 

^ JieJfeulement, et encore avec ces rejlri^ions, 
qiie /' on vendroit t heritage allodiat du 
JDUC Ferdinand, et que le nouveau l^affal ne 
Jeroit tenu qu' a ajouter ce qui manqueroit 
au fwoduit ae cette vente, pour t extinBion 
de ces dettes; mais que te nouueau [^ajfal 
s' Hoit aujfi engage de fournir 200. hommes 
a Cheval, ou ̂ oo. fantajfins; aulieu que tes 
autres Ducs, ne donnoient que 100. hommes 
h Chevai. 

Dans le jme Articlej La Commlffion 
et le Duc, promettent reciproquement, de ne 
point contrevenir aux PACTA SUB-

lECTlO-
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lECTIONIS, ni a la FORMULAEEGI-
MINIS, et aiitres loix desDuches. 

Dans le 6me Art, on borne les dotes der 
Princejfes de Courlande, et les penfions der 
Duchejjes Douairieres, comrne des charges qid 
ont beaucoup contribue h oherer le Duchi\ 
Dans le yeme /Jrt. le Duc promet de fui-
vre les loix dupais, dans le cas oii quehiue 
itranger viendroit h demander des pofjes-
fions y des biens, ou-des hypotheques eit 

'Courlande. Dans le -f' 
giige a la conferuation et a T amelioration 
des fiefs. l^oila tout te contenu de la Con-
vention faite avec le Duc; comme le prouve 
la Piece jujiyicative alleguie. 

Nous examinerons, aans nos remarques-
fuivantes, fi t on peut accufer teDuc, avec 
ju/lice, d' nucune contravention, a f egarJl 
dUin feul de ces /Jrticles^ 

On ne comprend pas bien, ce que l''ALI~ 

teur veut dire, par cette claufe e^entielle d^ 
un Contrdt onereux, appelle, do ut cles, 

Le Droit feodal ne aefend point de don-
ner un Jiij a un V^jfal fous une conditiou 
particuiiere Cet c* ejl le cas du Duc Ernefi 
ffean, dont t engagement avec la Republi-
que a cet ^gard feroit pourtaflt mieux nom^ 
mS un contradtus innominatus do ut fa-
cias, que do ut des ) inais ce mime droit 
a dicidi, par une regle, qui ejl univerfeile-
ment re^ue, que dans le cas du non- accom-^ 
plijfement de cette condition particulierey le 

iffal n en peut etre puui par ta perte de 
fon fief, qu' autant qu^ on peut te convaincre 
qu' il y entre de fafaute: nullafeuda, fine 
cul^a convicla, adimuntur. 

C ^ ejl donc fans te moindre fondement^ 
qtie l" Auteur pritend prouver, qiie te Duc 

ejl 
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ej{ dhhu de fa droits fur la Courlande, par 
ce principe faux, qu" il lui plalt d' etnblir: 
que la condition dont il parle efl une claufe 
abfolue, dont le d(5faut, de quelque rai-

' fon qu'il puifTe venir, meme d' une 
force majeure et d' un empechement, 
ou il n'* entre pas la moindrc faute du 
contradant, cafle Je Contracl. 11 ne fe 
peut rien de pius abfurde que ce principey ii 
iie fautpour x' en convaincref qu^ enjaire t 
appiication a quelqiie exemple. 

Suppofons un l^affal, auquel le Seigneur 
fiizerain coyifere iin fief, en exigeant qu' U 
en prendra t invejliture, en perfonne, et pri~ 
cifenient en un certain jour, mais q\C il arri-
ve, par mallieur, que la veille de ce jour, il Je 
cafe la jambe et fe trouve par confequent 
hors d* kat de remplir la claufe Jlipulee; Cet 

, accident, auquel il n'' a point contrihue, le 
privera-t - il de fon jief? Le foutenir, ct 
feroit abjurer le bon fens, et detruire toute 
equite. C"* ejl - lii pourtant, ce qui devroit 
avoir Ueu, fi /' on admettoit le principe de 1* 

Loin d'acquitter les dettes du V ailleurs; nous avonsmontriplus 
fi^f le Comte deBiron les avoit ce que le Roilui meme a fait, pour 
rendues infiniment plus one- p^^f^^der au Duc Biron, qu^il n' etoit pas 
reufes, en les transformant en a venir recevoir P mvejliture, en per-
dettes publiques, d' dtat en (^tat. fonne. . , , * • t , / 
_ . \ Un voit dans le 4me Articlc de la 

Convention arritee entre la Republique et 
entre le Duc Ernejl ^ean, et dont la Coni-
mijfion nommee a cet e^et fait rapport, dans 
la ^iece ju/lijicative a la quelle nous auons. 
deja appelle, et qui fe trouve fous N. 

On voit, dis-je, dans le ̂ mc Article de 
cette convention comment le Duc etoit oblig^ 
a acquiter lesdettes dujief. II n" y Hoit tenu, 

^ qu' apres qu' on auroit auparavant employe 
^ h cet 
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' a cet ufage les biem allodiaiix du Duc Fer" 
. • dinand, et qu' autant que ces biens ne JuJi-

roient pas pour /' aniortijjement de ces 
dcttes. 

Or on fait, que t excujfion, ou vente des 
biens du Duc Ferdinand, promife par Id 
dite convention au Duc Ernefl ffean, w' a 
jamais eu lieu; donc il auroit pu fe dispen-
fer de paier un fou pour t acquit des dettes, 
jusqu* a ce que, conformement aux conven-
tions arretees, oii eufprocede, de la part 
duRoi et de la Republiquey al" excujfionmen^ 
tionnee. Cependant il ejl notoire, que dans 
t espace de deux ans, le Duc Ernejl ^ean 
a emploie au dela de ^00,000 ecus Alberts 
(ce qiii fait 2^0, 000 Ducats) pour racheter 
les Domaines qui avoient He engages par 
fes predecejjeurs, de lafamiiie de Ket ler. ^e 
voudrois bien qu^ on me nommdt un feul 
Duc, entre tous ceux qui ont jamais gouver-
nt la Courlande, qui ait rachete tant de 
Domaines engagh, Et quand meme il fe-
roit vrai que le Duc eut emprunte de la 
Rusfie les fommes qui il lui a falu pour de-
gager ces domaines, cette raifon ne fauroit 
lui faire perdre fe fiefs, puisque le droit 
feodal dkidememe: (Qudum pQraWenatio* 

. ^ . nem non committi, nifi traditio fucrit 
fubfecuta. 

Le Duc n' a point engage a la Rujfte les 
II ^toit eaufe que la Ruffie tc- Doinaines de fes Duches; et t on fait, que 
noit cn fcqucftre, dcpuis un la ghihojlte de t ImpSratrice jJnne de gl.fn. 
grand nombre & nnnto, tous envers le Duc, fut /' unique fource, ou il 
lcs bicns de la Maifon Ducale, puifa les fommes, qui le mirent en etat de 
pour dcs fommc^ non fpcci- faire, pour le bien du Pdis, ce que tout au-
fidcs qu' ellc 1' accufoit d* avoir tre Duc, quekjue^ haute qu' eut it^ fa nais-
divcrtics du tr^for lmp<^rial et fance, n' auroit jamait pu effeh^uer. Nous 
transport($ en Courlande; et il fommes donc plus qu en droit de conclure, 

G . 
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fe trouvoit hors d' ^tat d' af- 'xaBemnt la conditwn, 
franchir le fi^f ct dc lc degager '' «on-accomphs-
des einbarras ou il l^avoit plon- que nume ,l a fait heaucoup au-

envcrs un voifin puiffant. « 1""' •' "toit obhge. 
x- n . •5'5'.) Lomment peiit - on Jaire un crime 

au Duc dulfequejlrey dans lequel la Rajjle 
tenoit les biens de la maifon Ducaky La 
Rujfie l^a demandh inais le Roi ne ra-t-il 
pas accordSf D' ailleurs les prkenfions 
que la Cour de Riijfie formoit fur la Cour-
lande , et pour la furet^ desquelles elle de-
vianda ce jequejlre ^ auoient pour fondcment 
la dote, que l Impiratrice Anne avoit ap-
porth au Duc Frederic Guillaume, et non 
pas, comme fAuteur voudroit le faire croirc, 
cles fommes diverties clii trdfor Impe-
rial et transportdes eii Courlancle, par 

I le Duc Erneji ^can. ^amais C lmph^a-
trice Elifabeili n a alleguc, pour jujlifier la 
continuation de ce fequejlre, les raijons de 
l' j^uteur, qui ne peut avoir puifi les odicu-
fes imputations qu' il ofe Jaire ici li un Duc 

^ refpecfable, que dans une Dklaration, qui ne 
peut qu hre fuspeSte, puisiju' elle fut faite 
par j'es ennemis, reconnus dans la fuite 
pour fes injujlices perfkuteurs, et dont il 
iie convient gueres a un ecriuain, qui ccrit 

^ par r ordre du Roi de Pologne, de faire 
mention, puisqii elle a eu lieu Jous un regne, 
dont on ne peut parler, fans bleffcr les 
droits de la branche regnante en Ruffie. 

Telles Hant les veritables caufes de ce fe-
(juejlrey et le Roi y aiant lui menie contrl-
huc, par une ordonnance a la Rigence, dont 
r yiuteur a fait mention plus naut; que 
peut-on en inferer a la cliarge du Ducf Si 
four itre la vittime d' une force majeure, on 
Itoit pour cela coupable, il rejleroit peu de 

Souverains 



I 

f 

Remarques. LI 

Soiiucrains capables de juflijlerleurs demar-
cliBs. Nous trouvons bien dans le droit 
fiodat, que le Seigneur fuzerain doit ajfijler 
et defendre fon Vajfal, mais nousn^y trour 
vons mille-part, que le Seigneur Juzerain 
foit autorife, a priver un l^ajjal de Jonjiej, 

jj 3voit pJiS pr^tc' flu Roi 1' parcequ il a eu le tnalhcur^ d etre la vi&tiifie 
hoiiimagc cn pciTonnc conime d'une force fuperjeure. ^ ^ 

Jqj P y obli°^coit« 5^*} vrai, que le IJ U C  n a pas pt e^ 
^ ti t hommage en perfohne. II ejl vrai, que 

la loi que l" jiuteur vient d' alleguer, exijle. 
Mais tly a pas de loi, qui dejende aux 
Rois de Pologne de dispenjer, en certaines 
occajions, les Ducs de Cour'ande de cette 
obV.gation. La loi alleguee ne proiive rien, 
fi nun, que les Diics jont obliges de prendre 

j" invejliture en perjonne, fi les Rois ne veii- , 
lent abjolument pas les en dispenfer; et que 
fi les Ducs negligent de demander, ou de pren-
dre l"invejliture, laNobiejJe n" ejl point obli-
gee de teur obiir. Mais te cas du Duc Er-
Jiejl ffean efl dijjerent; car outre qu' it n' a 
pris finvejlitiirepar Mandataire, qu' en con-
fequence d' une dispenje du Roi, a cet effet, 
S. M. a Ette- meme conjirmi cette invejli-
ture comme tegitime et vatabte, par /' ordon-
nance, qu'' Elte rendit aiijfitdt apres, que tes 
Confeillers de fa Regence, les O^ciers du 
Pdis, et toute ta Noblejje eujfetit a obeir au 
nouuel inve/li, comme a teur legitime Duc. 
. ^ ^n vertu d^ une 

dispenje du Roi, que le Duc ne re^ut point 
l inv.ejliture en perjonne; quandje w' aurois 
d' autres preuves a en atfeguer, que l' Me 
nihne d^ inuejliture-, il n en Jaudroit. pas 
davantage, puisqu' it ejl certain, qu^invejlis-
fant 'e Plmpotentiaire du Fafjal, le Sdgneur 
fuzerain dictare par cela mime, tacitemcnt, 

^ ^ qu' il 

Manoire. 
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qu il le dispenfe de comparoUrey en per^ 
Jomie, 

Mais nous auons iciplus que ce confente-
ment tacite, a alleguer. 

Le Roi accorda au Duc une dispenfe for-
tnelle, par un Diplome folemnel et fcelli par 
les deux Grands Clianceliers, comme (e 
prouve le discours, que le Prince Czartoruski 
Grand - Chancelier de Lithuanie, f t aans 
le Senat, et^qiie nous donnons ici fous X. 
le ne crains point, que t jiuteur m' objeUe, 
pour invalider cette dispenfe, que le Roi n 
itoit pas autorifS a la donner de fon chef, 
viais que pour qu' elle filt valable, il auroit 
fatu, que la KSpublique y interuint. OJe-
roit-il te faire apres auoir foutenii, que la 
Conjiitution de auoit confh^ au Roi 
te droit de dicider Jeul, et fans l' interuention 
de la Ripubiique, tout ce qui pouuoit re-
garder la Courlande f 

D'ailleurs; la Courlande doit jouir, fous 
la prote^ionde laPologne, des memes prko-
gatives, dont jouijjent les Etats, qui com-
pofent t Emptre Komain. c ejl ce qui a 
ite prouvS j.dus haut. Or il ejl conjlant, 
que les Princes d* Empire, qui ne prennent 
foint t invejliture en perfonne, «' en refoi-
ventladispenfe, que de t Empereur feul, Jans 
U concours de la Diete: ainji les Ducs de 
Courlande peuvent, dans un cas parei', Stre 
dispenfis par le Roi feul, de recevoir t in-
veJHture en pcrfonne. Mais on peut all^-
guer quelque chofe de plusfort encore: c' efl 
que r' il s' efl commis unejaute dans la ma-
niere, dont le Duc a ite inuefti; ce n' ejl 
fas tant fur lui que fur le Roi mSme, qu' elle 
doit etre rejettie; c' efi ce qui efl clair, par-
^eque S. M, en krit au Duc dans une lettre 

du 
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du 20. Dec. lyjS' ouElle s'exprime ainji 
( vide T. ) „Le Baron de Keyferling, 
^Confeiller priv^ et Miniftre Pl^iipo-
, tentiaire de S. M. T Imp^ratrice de 
,,Ruj[rie, accredit^ a notre Cour, Vous 
„aura lans doute fait favoir,- Mon Cou-
, fin; la rdponfe que nous lui avonsfaite 
,,au m^moire, qu' il nous a prefent^, 
,,concernant Votre inveftiture par Man-
„dataire. Vous aurds vu par ia, Mon 
„Coufin, notre emprefTement a faire 
,,paryenir Vos affaires a une heureufe fin. 
„Le'Mini{lre mentionne veut bien, a 
„notreperfuafion, fe rendre, pourquel-
„que tems, a la Cour de fa Souveraine 
„pour Vous pouv^s par cette 
,,occafion, Mon Coufin, apprendre de 
„lui-meme, comment, malgr^ les mau-
„vaifcs intentions et les oppofitions de 
„nos Senateurs et de nos Miniftres, 
„nous perfiftons dans la rt^folution que 
„nous avons prife de faire terminer au 
„plut6t I' affaire de cette inveftiture, et 
yJejioiis charger des longneitrs 

,->et des desagrements qiii en re-

,,fultero?it mmanquablement; en 

,yVoiis garafitijfant de toiites les 

tjllites : Le tout, pourVous prouver, 
,,combien, MonCoufin, nous nousfefbns 
„un v(5ritable plaiiir de Vous obliger, 
„et de Vous confirmer dans rentiere 
„pofrefrion dela r^compenfe, queVous 
„av^s fi bien meritec. 

demande a toute perfonne raifon-' 
nabky ji le Duc de Courlande avoit (iijet 
de fe tuijier d uu Roi toujours esclavs de fct 

^ 3 parole. 
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jjaroh, et qiii liii ecriuoit en ces termei; et 
fi un ihitfaireliifficuki d'ajoiiter foi 
a ce qiie dit fon Seigneur fnzerainy ou li' 
eutrer dans Jes vues, quand il lui dklare fo-
lemuellenient, qu' ilfe cliarge de touts les in-
coiivenients et de toutes les fuites, qui pour-
rnicnt en r^fulter; ainfi qne le Roi t a 
fait dans la Irttre, que nous venons de citer. 
Palfant outre; le Koi donne effcctivement 
/' invejlitnre au Plhiipotentiaire du Duc Er-
iie/l ffean, et notifie a ce Duc, que fans 
avoir egard aux fiiites, il avoit pourtant 
inve/li par fon Mandataire. II filicite le 
Duc, et lui fouliaite un longregne; comnie 
le prouue la lettre ci jointe fous Z. Le Duc 
a ete en pofejfion eJJeHive de fes Ducliis, 
plus d' un an et demi apres fon invefliture, 
fans que pendant tout ce tems, ni durant fes 
miillieurs, perfonne aitjamaispenfi, a'voU' 
loir invalider fon invejliture, povr ne t 
avoir point prife cn perfonne; quoiqu' il y 
ait eu pendant te cours de ces 20. annUs 
plufieurs /i^emblees du S^nat, et plufieurs 
DUtes. Cela ne s'ejl fait, que depuis que 
guelques Miniflres, par les motijs les plus 
liiches, ont clierclU a fe faire un mirite au^ 
pris de leur Souverain, des malheurs du 
Duc Ernefl ^ean. 

Pour peu qu* ils foient fusceptibles de 
honte, ils rougiront, tot-ou-tard, de lamau-
taife caufe, qu"* ils embra[fent, et ils auront 
itt rnellement h fe reprocfier, te peu de mhia-
gement avec lequel ils ofent compromettre 
leur Souuerain, et4' honneur de fon fils. 

A^ous nous voions donc autorife a con-
cluref que, ft la Et^ublique n' approuvoit 
point que le Duc Ernejl ^Jean n' eut pas 
pris r invejiiture en perfonne, Elle pourroit 

tout 
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tout aii plus jjretendre, qiC il la prit encore 
iine fois d' une tnaniere conforme aux loix 
et aux coutumes; mais non pas le priver 
de fes fcfsy pour cette raifon. ' « 

ni requ 1' honimage ec Ic fcr-
nicnt dcs Courlandois. 57  )  s f - )  renvoions les leUeiirs h In 
En un mot fon etabiincmcnt remm-que, oh nous avons feja objer-
dans lc fief n'etoit pns confom- cirnve Jouvent, que la Nob(eJJe 
me, lovqu' il tomba avec fcs fils Courlandoife, neyretepasjermentau DuCy 
dans 1'c'tat dc mort civilc bicn avant qii il l ait JatisJaite, Jur les griejs dont 
conflatcc, etifur laqucllc tantde^ demandc l abolition. 
decJarationstolcmneilcsduSou-
verain auqucl il s' (^toit foumis 
nc (buffroicnt plus de doutc» , , rv t 
jg ) 5,?.) Nous renvowns les leaeiirs"aux re-

On ncpouvoit prdfumcr, quc niarques 27. 28- 3I' 34- sy. 41. 42. 52. o/« 
jamais ni lui ni aucun dc fcs trouveront Juffisamment refut^, tout ce 
dcl^cndants fc trouvat cn li- qi^^ ^uteur vient de foutenir, comme des 
tuation dc gouvcrncr la Cour- virites inconte/lables. 
landc, ni dc rcmplir cnvers Ic 
Koi ct Ij Kf^-piibliquc les dcvoirs 
d' un Valfal. La Follcritd du 
Cnmtc dc Biron pouvoit fub-
fillcr pcndant dcs ficclcs dans 
rcfclavagc oii il I' avoit preci-
pitc par fa fautc. 59 . )  ^p.) Qiiand il j' agit de faire jujiice, it 

ne faut pas fonder Jon jugement et la fen-
tence, Jur de fimples prefomtions .Un l^as-
Jal ne peut jamais Hre privi de Jes fifs, h 
moins i^uil ne Joit convaincu defilonie; donc 
pour etre autoriji a dSpouiller le Duc des 

H Jtens, il eut falil qn' on put le convaincre ds 
quecrime. Ce n etoit que dans ce feul cas, 

jue /' on pouvoit lui oter, avec jujlice, fes 
ifs; car les prifomtions, qu' allegue ici T 

Aateur, ne pouvoient point faire perdre 
au Duc, fes droits Ugitimes fur la Courlan-
de, D' ailleurs, /' ilargijjement du Diic 

7/' itoit 
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ti koit ]jas iine chofe impojfible, ainfi que la 
fuite l' a fait voir. 

Du rejle, nous avons une ordonnance 
dans notre fonnule de Gouvernement, qui 
deterniine, coniment nos DuclUs doivent dtre 
gouvernh d-ans un cas pareil a celui qui 
exijloit; c' efl - a - dire dans l' abfence du 

Lcs pcuples de Courlandc de- Duc. • 
voicnt-ilsdonc rcftcr fans chcf La raijon que l Auteur al'egue, que 
dJ^ns un <?tat iiiccrtain, plcin de la famille du Duc pouvoit fubjijter pen-
troublcs ct dc dangcr ct fe voir dant des ftectes dans /' esclavage, n'a jamais 
ctcvnellcmcnt fous lc nom dc iti reconnue dans le droit fiodal, pour um 
fcquclire cn dcs maias (-trangc- caufe de Ugitime privation. ' ' 
rcs? 60.) ' 60.) II fuffifoit aux peuples de Courlande 

d' itre gouvernis felon leurs loix et coutu-
mes, auquel cas ils n' auroient plus rien eu 
a defirer, que le retour de leur Duc ligitime, 
pnisqu ils avoient un Duc dijh rcconnn 
pour tel, II ejl vrai qu il itoit abfent; 
tnais on pouvoit fupplier a cette abfence, en 
fe conformant h une loi du Pais qui diter-
wine comment il doit Hre gouverni, lorS' 
que le Duc ne s' y trouve pas lui - meme, 
i"' i/ s' y efl elevi des troubles, iU ne durent 
leur naisfance, qu' au confeil, qu' on don-
na au Roi, de Jaire gouverner la Courlan-
de en fon nom; ce aui ej} incompatible avec 
nos loix. 

Qiiant au Sequejlre que t on voudroit 
faire envifager tci comme Ji funejle aux 
Courlandois; on ne voit pas, qu' ils en re-
ffijfcnt un grand dommage, S. M. t Ln-
piratrice Elifabetli, n' aiant, que rarement, 
donni les fermes des baillages a des itran-
gers; et ciiant laiffi la Noblep du Pdis en 
pojfejfion de ce binifice, comme elleJ'itoit ci-
deuant, il eut iti jort indifjirent, fous quel 
nom on eut dunni les baillages h la Noblefe, 

ft feulmcnt. 
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fi feulementy on n avoitpas eu le chagrin 
de uoir fortir anmellement du Pdis ^0,000. 
Ducatr 

Mais c*ejl'la un mal quenoiis nepouvons 
que voir empirer, Ji nous avonsun Duc, qui 

• dipenfe liors du iJdis tous les revenus de^fes 
Duchh, 

Encore une fois, le fequejlre en (^uejllon, 
w' a porte auciine atteinte a ia liberte, ni aux 
droits de la Noblejfe; t Imperatrice Elifa-
beth, n"* en diant point abufe. 

Nous renvdions le le^eur a la Piece ju/li-
jicative fous AA. il y verra ce qiii a Jait 
naUre, et ce qui a augmente les troubles^ 

Lit. AA.' 
Qudlc railbn pouvoit obliger ^ ^ 
lc Roi et la Kepuhliquc dc Po- qui ont defoU la Courlande. 
logne, a lailTer ungrandfief dans 
un (?tat fi funefte et fi pre^judi-
cabile ^ la Patrie, et a fe privcr 
dcs ferviccs d' un Vaflal, pour P 
ainourd'un honime, qui n^ctoit 
point tomb($ dans V infortune 
cn Jes fervant, mais pliitot eri 
fuivant les confeils d'une ambi-
tion ddmeCjrdc, au mcpris de 
cc au' il devoit aux peuplcs qu' 
on lui avoit confi^, 'ct a In '^ou-
rounnc dom il r*"'- i.) (fi.) Ceax qui ont confeilli le Roi, re'la-

tivement aux affalres de Courlande, auroient 
dii lui donner des confeiU plut conformes 
aux droits et anx loix de cet Hat, et plus 
ajfortijfants h cet amour ft decide pour ta 
jujlicet qu* on admiroit dans S. M, 

C eflfans fondement, que /' Auteur veut 
tneler la Ripuhlique dans ce qui cjl pa[[i 
tn Courlande. Eile n* a eu jusques ici au-
cune part aux violences qu' on nous a fai-
Us; et c' eji principalement fur fa juflice et 

^ Jur 
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fur fon equit^y qiC ejlfondee t' esphance que 
nous avons, de les voir enjin cejfer. 

Envain j^uteur voudroit - il faire ac-
croire aux Courlandois, que a ke par 
compaflion pour le funcfle etat de leur 
patrie, et afin que la R(?publiquc ne 
demeurat pasplus long-tems privt^c des 
fervices d'un Vaflal, qu on confeilla it S. 
M. d' invejiir un nouveau Duc de 'Courlan-
dc. 11 ne le perfuadera a. perfonne, ni en 
Courlande, ni en Poiogne: Chacun fait q(ie 
ceux qui ont donnS au Roi ce confeil, n' ont eii 
d' autre but, que de faire leur Cour a S. M. en ' 
procurant un kablijjhnent au Prince Charles. 

Par-lh onrhwndoitau tcndre aniour de S. 
JVI. pour S. A. et t on fe flattoit de fe pro-
curer par confLjuent de nouvelles graces dn 
Koi, et de s* ajermir de plus en plus, dans fa 
faveur. 0'n gagnoit, en mhne tenis, t* af-
feBion du Prince, en lui ouvrant une fource, 
cu il pourroit puifer les fonimes nicelJaires 
a fes voiages, et a fes autres depenfes. On 
noignoit aujft de la perfonne du Roi un 
fils, qui, jpar fon efpnt et fes talents, et 
par fon zele pour les inthets d' un Pire^ 
dont il pojfedoit toute t affection, auroit pii, 
avec le tems, deranger les ambitieux projets 
dc ceux, qni, accoutumis a facrijier les in-
thitf du Koi a leurs v&es particuliires, fou-
hnitoient de pouvoir continuer a abufer de 
fes graces, et a trahir fa conjiance. f^oila 
ies vrais viotifs, qui animoient ceux, qui 
foulnnt aux pieds, ce qu'ils devoient h Uur 
Suuverain, n ont pas fait difficultd de le 
compromettre dans la perfunne de fon pro-

en bAtiffant, pour celui-ci, un kta-
nijfement, fur un fondement de glace; et 
t' ejl pour parvenir a ce but, qu' on fcut 

tout -
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tQiit-a-coup, tronver,tant damlaperfonne, 
qiie dans /' invejliture du Duc Ernejl ^ean^ 
toutes fortes de defauts, qiC on avoit ji pen 
reconnus pendans les iS- annees precQenteSt 
qu' on fol^icita fon elargilfementy en dicla^t 

,1^ ranty qu il etoit innoce?Lt, et qu* il ne mhi-
toit point fes foujrances: On trouvera\ 
dans les Pieces jujiificatives fous i?. S. et T.' 
dcspreuves, de ce que nous avanfons. 

C^iant aux invedtives, qu^ ajoute ici T 
Jluteur; <nous auons montre plus- haut, com-

Enfin ErncA Jcan Biron cl(?clar<5 bien elles ont peu de fondement, et nous 
criminel clc lezc - Majefte par diclarons ici, que laijjant au Public q en 
fon jugc legirimc, Tc trouvoit nous ne croions pas qu^il foit neces^ 
not6 dMnfamic, ct incapablc clc faire d' ij repondre davantage., , 
rcgncr. 62 ) avoit ete di-

clare criminel de leze - Majejle, mais /' Aii-
teur, qui aime tant a infijhr fur ce pQint, 
devroitbien ajouter, .que la conduite de4'Im-
peratrice Elijabetli vis-a - vis du Duc, /' a 
dkliargS de cette accufation ainji que nous 
r avons prouvL a lu ^ime remarque. D' 
ailleurs; quand ejl ce que le Duc fut declare 
coujjablef Nous l' avons dejii obferve ci-
dejus; l" epoque de cette condamnation la 
rend nulle, de toute nuHith puisqu' elle eut 
Ueu, fous un Rfgne diclare illegitime, et dont 
tous les ylBes ont ete annulles par 1' Impi-
ratrice Elifabeth. Tout ce qui fe fit dans 
ce tems-lci, jut cajfe et aboli, tellement, que 
ceux, qui avoient refu alors quetque emploi 
que C Imph-atrice vouloit leur laijjer, fu-
rent obligis de en dimettre, pour le re-

Et pour cc qui cft dc fcs 

uc j eu aemeiire, pour le re-
cevoir, le lendeniain, au nom de Sa Maiefli 

fils. ils Imperiale. Jiinfi le paffage de Hornius' n' vw w.. V.W ..o uiiuji le panage ae Mornjus n' 
n'avoicnt janiais cu aucun droit e/lpoint ^plicdble au cas du Duc ErneH 
acquis aux Duch& de Courlan- ^tan. Outre que Hornius e/l cormu pour 
<lc ct dc Scnijalle, mais fculc- un Jurisconfulte, infatui du droit Ro-

^ ^ main 
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mcnt une efpc^^rnncc, nnnenntie mainy et qul; contre toute raijony veutjiiger, 
bientot par la fautc cle leur Ferc. felon ce droity les caufes feodales desFerJon-
Selon lcs mvixiiiicsdu Droit feo- nes ilhjlres; it ne Jufft jjas d* alleguer ce 
dal, le fief nouvcau fepcrd pour pajfage mais il faut en dkerminer le vrai 
toutc la famillc entierc par lcs JenSy imi ejl, Julvant les DoBeurs du droit 
ftutes du prcmicrinvefti ct pcut Jhdal, que le crime de Veze-MajeJlS nep-i-
incmc s' aliencr par lui, moien- ve un l^ajfai de Jon^iJ, que lorqu' il s' ejl 
nant leconrcntcmcntduSeigncur rendu coupable contre Jon Juzerain. 
fupr(^*mc, parccquc iusques au Le Duc Jervoit la Kujfie; mais, comme 
moment dc la mort du prcmicr Duc de Courlande, il n' etoit Fajfal que dii 
acqucrcur aucun drou au fief Koi et de la Riimblique de Pologne, 
n' a pn ctre transmis a fcs Dc-
fccnclants. 63.) II n" ejl pas nhejfaire de recherclier 
L' invcHiture accord(5e au Com- jusqu* ou s* Hendent fes droits des etijans 
te dc Hiron fc trouvant donc Jur unJiSJnouvellement acquispar leur Pere. 
annull(5c et commc non avcnuc Ji[ffit de proiivcr que le Duc ErneJl ^ean 
tant par 1' inobfcrvation dc fa ne jauroit perdre Jes fUfs, a moins qu'on n^ 
part. d' unc condition circn- veuille Jaire violence^a la jujlice. 
ticlle, finc qua non, que par 
fa mort civilc, ct ccllc dc fcs 
fils, arriv^c avant mcmc quc l* 
Ai\c de fon infcodation ct fon 

• eiablifTcmcnt dans lc Duchd fut 
cnticrcmcnt confommd la Con-
flitution dc 1736. dcmcuroit 
dans toutc fa forcc, ct le Roi fe 
trouvoit autorifd, ou memc 
dans I' obligation de pourvoir 
la Courlandc d' un autrc Duc. 
^ 4 )  N^ous renvomns le le&eur aux re-

viarques ^2. et ^6. oii nous avons 
prouv^t que le Duc Ernejl ^ean avoit re^u 
l' invejlilure dans les Jormes, et que le Duc 
aioit Jait beaucoup au- de-la de ce, a quoi il 
itoit obligi, en vertu des convtntions, arri-
ties, entre lui et les Commifjaires de la Rl-

• publique. 

Nous 
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Lc but clc la ConRitution s'y 
trouvc claircmcnt cnonc^. Ce 
but cft triplc ct fc rapportc aux 
objcts fuivants: 

imo dc maintcnir laCourlan-
dc dans 1' ancicnnc formcdcfon 
Gouvcrncmcnt. 

2do. dc pourvoir quc lcs fub-
fidcsmilitaircs foicnt fournis au 
Koi ct a la Kepubl. par Jc Prin-
cc fcudatairc fuivant fes obliga-
tions ct 

3iio dc dcgager le ficf dc det-
tcs par le mojcn du Prince qui 
en obticndroit I' invcrtiture. 

Aucun de ccs objets nc pou-
vant dcsormais ctrc rcmpli par 
lcs Birons, lc Roi y a parfaite-
mcnt pourvu commc on lc vcr-
r,i tout a i' hcurc cn donnant 1* 
invcniturc dc ccs DucMs a S. 
A. K. Jc Princes Charlcs. 65.) 

Nous avcms fait voir aujfi^ que le fenti^ 
ment de r Juteur fur la prHefidue mort 
vile du Diic et de fes fls, n' eji qiC une pure^ 
chimere. Mais, quand on accorderoit a T 
yluteiir, ce qii il avance gratuitement, on 
feroit curieux de favoir, comment il vien-
droit a-bout de prouver, qu^ les chofes etant 
telles qu" il lui plait de les fuppofer, la 
Conjlitution de rejloit par cela-meme 
dans toute fa force, et autorifoit le Roi h 
pourvoir la Cpurlande d" un autre Duc, 
Nous avhns obfervephis - haut, qu* il-y- a, en 
Pologne, certains M^es de jurisdi^ion, (ju-
ra piiblica) que le Roi ne fauroit exercer 
feul, parceipC ils demandent le concours de 
la RepubHque entiere: La collation d^ un 
ffej: de ce notnbre, et ne peut fefaire qiC 
au nom, et auec le concours de toute la Re^ 
publique. Qiiand donc on accorderoit, que 
le cas eut exijle, de pourvoir la Courtande 
d*un nouveau Duc, le Roi pouvoit - il le 
faire de fon chef? II ejl vrai, qiC on pre-
tend qu' il Hoit en droit de le faire, en vertu 
de la Conjlitution de 1^36.. Mais cette 
ConJlitutiiTn fC kant relative, qii' au cas 
fpecjique de /' extin^ion de la famille de 
Kettler, et au choix d'un feul nouveau Duc, 
ejl 7iul[e, et fans force, par rapport a tout 
autre cas; etpar confequent, il ejl faux, qu" 
elle eut pu autorifer le Roi, a invejlir un 
autre Duc, apres le Duc Ernejl ^ean. 

^5-) Perfonne de nous Courlandois, n* 
ignore le contenu de la dite Conjlitution. 
Nous favons qiC elle porte, que la Maifon 
Ducale de Kettler, venant a s' keindre, et 
par conJSquent, lejief a vaquer, la Republi-
que donnoit au Roi le pouvoir, d' en dispo-
J^fyet d en revetir un autre, fous certaines 

3 conditions. 
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conditions, qne t Autear fp^cijie dntis fon 
Minioire. 

Le cas cxijla cn /7^7. pcir la mort du 
Duc Ferdinand, le dernier de la maifon de 
Kettler, et par cotif quent, le Roi piit alors 
faire ufage duplein^pouuoir qu' il auoit ri^'u 
de la lUpiibliLnie, h ce fijet. En conjor-
initi de cette ConlUtution S. 37, dispoja dit 
fief vacant, en faveur du Duc Ernejl ^ean, 
parcequ' Elle lui trouua toutes les qnaUth 
iiecejjaires pour cette dignite* couime le 
prouvent les lettres, que S. M. hrivit au 
J)uCy et dont nous auons parU ci - dejfus. 
Le Rui lui donna donc un Diplotne provi-

Jionel, et la Commijjton nommee par la Ri-
publiijue en iy2(^. et proro^ie par la Con-
Jlitution de et autonfie par toute l(i 
Republiquej h conclure auec le nouveau 
Prince Jeudataire, que le Roi avoit clioifi, 
convint auec le Duc Ejiiell ^ean, jur les 
pointSy que /' /luteur fpicijie dans fqn Me-
fnoire, et dont nous avons parli dans la2 jme 
remarane. IJ: Roi itoit donc digage de 
fon obligation envers la Ripublique et J'es 
Jiifs: et fnppofi mdme, que le Duc Ernejl 
^ean «* eut pas rempli les engagements, 
dans lesquels il itoit entri h t egard de la 
Ripublique, le Roi et ie Sinat «' etoient 
plus autorifis, a juger, feuls et fans le con-
cours de toute laRepublique^ le Duc; beau^ 
foup moins a le condamner, et h le punir. 
Jl-tf-a plus: Des- la que le Duc auoit itk 
unefois invejVi, la Ripuhtique Elle-meine ne 
pouvoit plus lui dter Us aroits, qu' il auoit 
acquis en vertu de cette invejliture, fans /' 
avoir prialablenunt citi, fans lui avoir laijji 
ie tems de fe difendre, et fans l^ avoir jugi 
folemHelltmaitf et d^ une manihe conforme 

aux 
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aux fHdxirnes du drdit feodal, etaiixpre' 
rogutives, doiit jouijjent les Princcs fcudu-
taires de la Remblfque. 

Mais, il k' uoit befoin, ni de jitgement, m 
de condamnation; jjuisque, comme nous 
auons prouue ci-dejfus, le Duc avoit pav' 
faitement rempli les claufes de fon infeoda-
tion, et qu'* il auoit meme fait au-de-la, de 
ce qu' il s' etoit engage de faire. 

ioljiand a ce que l' Auteur auance, que le 
Roi a parfaitement poiiruu au but de laCon-

fiitution, en donnant, au Prince Charles, l* 
invejliture des Duches de Coiirlande et de 

Pcrfonne nc doutoit qne S. Semgalle, nous verrons, ci-apres,ce qui en 
M. ne fiit en droit dc dispofcr efi, 
dc cc ficf. 66.) 66.) L Auteur atortd^ avancer, que 

fonne nedontoit,queS.M nefutendroit 
de dispofer dc ce fief. ^e doute qu' il truu-
vdt beaucoup de ^urisconfultes de fon am. 
Si ceux qui neconnoisfoient pas bienles loix 
de la Pologne et celles de la Courlande, et 
qui n' itoient pas au-fait detoutes tes parti-
cularith de /' auinement du Duc Ernell 
^ean a la DignitS Ducale, ont pu etre inde-
cis fur ce fujet, ou peut etre meme croire 
que le Roi eiit en effet le droit qu' on hii at-
tribue ici; it n*en Jlauroit avoir ete de mime 
de tous ceux qui font mieux au-fait de cho-
fes. Ils ne peuvent qu* avoir reconnu, qu^ 

la plus grande injiijlice. 
Pour faire voir au Public, combien il x' en 
falloit que les Courlandois ne crufent, que le 

. Roi fut en droit de dispofer du fief, noiis 
donnonsfous BB. un extraitde t inflniUion 
qu' on dunna aux Deputes de k ̂ Noblefje 
envoiis h l^arfovie, en 

Suivant le 2me yfrt. ils devoient prter le 
Roi et la Ripublique de s'intirejfer a Nlar-

giffemeut 
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Et depuis long -tems plufieurs 
Miniftres et Seriateurs du Roiau-
me la follicitoient d' en faire 1' 
ctablifTement de T un des Prin-
ccs fes fils. ^7-) 

Le Roi s' dtoit long tems refu-
f(^ a leurs inftances par^un exces 
de d(51icatcfTe. Mais enfin S. 
M. avoit des devoirs a remplir 
envers fa Couronne, envers la 
R^publique et enparticulier en-
vers la Courlande. II falloit ti-
rer ce Duch{5 d' une lituation 
facheufe et critique, pourvoir 
9 fa tranquillit^ et a la furet^ de 

fon 

^ijfement du Duc Eriiejl ffean: et il leur 
eioit enjoint par le jme, de reprefenter au 
Chancetier de la Couronne^ que, fuivant la 
teneur de-leur formule de Gouvernement 
ils ne pouvoient rkn entreprendre contre /' 
invejliture de leur leQitime Duc, et qii iis 
etoient obliges de folliciter la liberte de ce 
Prince infortune, tant que le Roi et la Re-
publique n' auroient pas declari /' ouuer-

ture du fief. 
D j^uteur a donc tort d' affrmer fi pofi-

tivement, etaux depens de la verite, que^QV-
fonne ne doutoit de la vacance du fief, 
puisque toute la Noblejje Courlandoife deman^ 
doit publiquement par fes Deputes, qu on 
leur rendit leur ancien et legitime Duc; et 
qu'' elle protefloit hautement, qu' elle ne re-
connoUroit jamais ia vacance des jiefs, qu 
apres que leRoi, de concert avec laRepubli-
que, en auroit declare /* ouverture. 

S' il ejl vrai que plufieurs Minijlres 
du Roiaume ont foUicite te Roi de faire de 
la Courlande iin etablifement de l' un des 
Princes fes Jils, cela doit x' etre fait depuis 
peu, 

Noiis renvoYons le leSieur a la ^2me Re-
marque, et a la Piece jujlificative,' atleguh 
fous R. qui prouve que tout le Senat, en 
conformite de loix feodales^ des conjlitu-
tions de la Pologne, et des privileges de la 
Courlande, a demande, que le Roi s* inte-
rejjdt au retablijfement du DucErneJl ̂ ean; 
mais je defie t jduteur de produire un Re-
fultat du Senat, qui puijfe jujlifier, ce qiC il 
prite aux Senateurs. 

^ excepte la decifion de on 
doit regarder comme,un procMe iltegal, vio-
lentf de/lru^if de nos droits et de nos pri-

vileges, 
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les vileg^s, et fouverainemeut a l' egari 
' en du Viic Ernejl ^ean. 

6S') On reconnoit T equiti du Roi; mais 
en rendant jujlice a fer nobles fentiments, 
nn ne ueut aue detejler ceux qui en detour-
nmrieVfailitaires effets, f a /de fmps iw-
finuations, et de pernicieux Confeik. Ce 
n ejl point au Roi, que les Courlandois s en 
prenneiit des ntaux, (^ui les accablent> ils 
connoi^ent la fource d* ou ils etnanent) etci 
qu' ils pnt toujours fouhaite avec ardeur, 
c' ejl que S. M. fut inJruiteJu veritable 
etat des chofes; hien convaincus, que fiElle 
favoit, conment on s' ejl conduit a teur 
egard, combien on a emphye d' intrigues; 
pour ieur rauir leurs droits et' pour perdre 
leur Duc, Elle defavoueroiti. avec indigna-
tion, des procedes Ji contraires a fes fenti-
ments, a fa gloire, aux intcntions de la Re-
publique; et au bien d' un Pais, qu Elle doi t 
protiger. Les Courlandois ignorent ces in-
jlances et ces prierei Ji urgtntes que f Au-
teur leur prete. Ils ne s' en rappellent point 
ci' autres, que celles, qu' ils ont faites pour 
ie retabliffement de leur ligitime Duc, et pour 
le maintien de leur ancien Gouvernement, 
comme le prouvent les inJlruSiions, que nous 
venons d' alleguer fous BB. Et meme en 
nsS' et lorsque le MiniJlere du Roi avoit 
dejhfait, etpresqiie executi tout le plan, qm 
devoit procurer a S. A. R. le Prince Char^ 
tes, la digniti Ducale; les Courlandois don-
nerent encore a leur PUnipotentiaire, Mr, 
de Schocpping, une in/lruUion, dont le 2. 

/ 

Lit. CC. 

I •} qu on nous 
vouloit 
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vouloit donner, de la part du Roi et du Si' 
nat, le Prince Charles pour Duc; et qu' on 
Javoit que les IWmiJlres du Roi etoient par-
venusy a la faveur de toiites Jortes de 
moiens, a faire entrer la Cour de RuJJw 
dans leurs vueSy nous inferdmes dans la 
Jusdite inJlruBtion, iin Article, au moien du-
quel nous ejperions decliner le malheur qui 
710US menafoit. Cet Article portoit: qu' au 
cas, qu^on s'obflindt a la Cour de Polognp, 
a declarer les JieJs vacants, et qu^on conti-
nudt a propojer, pour les remplir, le Prince 
CharteSf en faveur duquel le Chanceliir 
Comte de Malachowsky, et le Minijlre de 
RuJJie en Courlande s'etoient dejadklares; 
notre Depute eut a Jaire connoitre, au nom 
de la Noblejfe, qu elle s' ejlimeroit heureuje 
d' avoir pour Duc le Prince Charles, a coii' 
dition qu' il embrajf&t la ConJeJJion d' Augs-
bourg, pour qu^Elle put, Jans contrevenir 
aux loix du Pdis, demander S. A. R. pour 
Duc. Par-la, la Nobleffe et la Regence Je 
Jlattoient de parer le coup, dont elles etoient 
menacees; car on etoit bien perfuade, qus S. 
A. R, ne Je refoudroit jamais au change-
ment de Religion, qu on exigeoit, comme 
une condition fine qua non. 

C e/l donc aux depens de la verite, que 
i' /luteur avance, que les Etats ne cejfoient 
de fupptier; et qu'il donne a entendre, que 
ces fupplications qii' ii leur prete, tendoient a 
obtenir un autre Duc. II n'ejl rien de plus 
Jaux; comme le prouve les injlrudtions que 
la Nobleffe donna a Jon Depute y fuivant 

"lesquelles, itdevoit: 

imo) Sotticiter t itargiffement de ta fa-
mitte Ducate des Birons, 

2do) 
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2do) Dklarer que les EtaU de Courlan-
de nt pouvoient fe preter .a aucune demar' 
che, qui fut contraire a ce qu iU devoient 
a leur iegitime Duc; et qu' ainji iis deman-
doient etre maintenus dans leur ancienne 
forme de Gouvernement. 

jtio) De reprifenter enjiny {fuppofe; qu* 
on vint a declarer /' ouverture des fiifs^ bien 
entendu^ que cette Declaration feroit con" 
forme au Droit fiodal, et h nos proprcs 
coutumes, loix et privileges;' et qu' on per" 
fiJliU a vouloir en dispofer en faveur de S. 
A. R, Mgr. le Prince Charles, ) qu^ it 
faloit mettre la Nobiejfe en Hat d' elire ce 
Princc pour Duc, , 

Et que demandoit - on par •• la? que le 
Prince Charles profelJat la Religion Pro-
tefante. Mais, notre Depute, s^ecartant de 
fes injiruciions, demanda, de fon chif et fans 
la participation des Etats, dans une Au-
dience qu il eut aupres du Roi, la perfonne 
du Prince Charles, 

Les Confeillers de la Regence ne /' eurent 
pas plutot appris que, furpris du procedi 
mattendu du Diputi, et difavouant fa di-
marche thnhaire, ils envoierent incejfam' 
ment une eflafette, par laquelle ils addrefjh^ 
rent des lettres au Primat et au Chancelier 
de laRipubliaue, pour fe plaindre, au nom 
de ioute la Noblep, duprocide de leur Di-
puth et pour dUlarer qu^ il Hoit abfolument 
incompatible avec leurs Conjiitutions qu* ils 
refujjint un Duc Catholique; et qu' on ne 
pouvoit teur en donner un de la Religion 
Romaine, fans faire violence aux paStes de 
fujetion: Voicicomme la Rhence fexvrime 
furcefujet: ^ 

^ ^ „Nous 
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Dix huit anndes de perfeveran-
ce et tant de declarations for-

,,Nous conjurons, et nous fupplions 
,,V. M. et les Miniftres de 1' Etat, au 
„nom du Dieu immortel, qu'on ne 
,,nous force point a recevoir un Prin-
„ce Catholique Romain, malgr^ nous, 
,,et contre nos Pacles de fujetion. 

Nous laijjons juger ie Public, de la nature 
des injlances quejirent les etats du^pdis, ejl 

meiresdela Ruffie ne iaiffoiem s'U ffrai, qu'ejles eufent pour objet, ce 
aucun doute fur le fort des Bi- •^uteur voudrott fatre accroire. 
rons 6q ) ^ Jrenaant ans ae Juite, on avoit 

Ite dans la parfaite perfuajion, qu'il ne re-
Jloit a la Courlande d' autre chofe a defirer, 
que le retour de fon malheureux Duc. Pen-
aant iS- ' ans dejuite, le Senat, etlaRepuhli' 
que avoit ete convaincu de /' innocence du 
Prince feudataire, et de /' obligation, oii le 

' jRoi et la Republique, comme Seigneiirs fu-
zerains, Hoient de le proteger par lcurs in-
tercejjions. Pendant iS- ans de fuite, per-
fonne ne / etoit avife, de vouloir remedier 
au malheureux Hat de la Courlande, par un 

'remede, pire que le mal meme. Pendant 
" JS' ans de fuite, on n" avoit regarde comme 

vrais patriotes, que ceux qui hoientattachh 
au Duc Ernejl ^ean, et on avoit declarS 
rebeiles, ceux qui machinoient contre liii; 
comme le prouvent les deux Pieces jujlificati-
ves fous DD et EE. lorsque tout d'un coup, 
quelques Minijlres, faifis d'' un amour extra-
ordinaire pour la Courlande, enfanterent et 
executerent 'le projet de lui faire trouver, 
aux depens des fes droits et de fes privileges, 
un liberateur, aont elle n' avoit pas befoin. 
On prit pour pritexte les declarations fo-
iemnetles de la Rujfie, qui pourtant n' exi-
Jloient point; comme nous l' avons retnarqu^ 
plus haut. II n y eut que la derniere, qu' on 

f f u t  

Lit. DD et EE. 
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ffiit obtenir de la Cour de Rujfie, et faite 
j)ar Mr, de Grofij qui ne laijfdt aucun dou-
te fur le fort de lafamille Ducale des Birons 
[NB.) pour letems de la vie de i' Impiratrice. 

La bontc' ct 1' <?quit^ fcrupuleu- Elifabeth. t f i u t . 
fe du Koi, ne pouvoicnt cxigcr ^ous parieronsplus-bas de cette declara* 
dc pluslongs dt^lais, il ne rcfloit tion, et de l'effet qu elle peut avair dans le 
d'autrc parii a prcndrc quc dc droitfiodat. ^ ^ . 
nommcr un nouvcau Duc. 70.) 7^-) Nousferions tres-curieux de favoir, 

oh /' yluteur a trouve, dans le droit jeodaU 
qiC il foit pennis an Seigneur, fuzerain d* 
etablir iin nouveau l^affal, a la place de celid 
qui a 'e malheur d' etre detenu captifpar une 
force fuphieure. Le parti qui rejtoit a 
prendre, a ceux qui conjeilloient te Roi dans 
cette affaire, etoit d' obferver la jujlice, les 
loix du droit feodal, ies Conjlitutions de la 
Republique, la forme du Gouuernement et 
les- Privileges des Courlandois. La ju/lice ne 
permetpoint de condamnerqui que ce foit fans 
connoisfance de caufe. Selon le droit fio" 
dal un F^ajfa! ne fauroit etre prive de fes 
fefs, fans une felonie conjlatee; et dont on 
l'ait convaincu. Les Conftitutions de Po' 
logne ixigent, ^ue le Roi n' entreprenne 
rien dans les affaires de Courlande, fans le 
concours de toute la Ripublique: Donc le 
Roi et le Senat feuls ne peuvent et ne doi" 
vent voint priver un Prince feudataire de 
fon jief, qiC il tient de toute la Republique, 
Laforme,du Gouvernement et les loix jon* 
danientales de Li Courlande, ne fouffrent 

. point, qu on fajje violence aux Courlan" 
Mais unc chorc arrctoit cncorc dois, pour les obtiger a recevoir un Duc 
S. M. Hfc vouloit s'a(rurcr con- ccJuurgrK H clntre teur7conJl!Zu 
oriiiciricnt aux iiitcniions de la II s' en falloit donc de bemcoup. m' il ne 

K^-publ.quc quc le M fcroit rejdt ahoi d' ciutre parti h Zenlre aZ 
dc toutcs dcttcs ct de de nommer un nouveau Duc, fanss'etrems 

toutcs I3 ' au 
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toiites prctenfions etrangeres 
parje Prince qu' eile invefli-
roit. 71.) 
Sur ces entrefaites S. A. R. Je 
Prince Charles fc trouvanr a Pe-
tersbourg en 17^8- fut meriter 
reftime et raffedion de 1'Im-
pdratrice Elifabeth. Cette graii-
de et genereofe Princefle for-
ma de fon propre mouvement 
le deffein de travaiiler a lui 
faire obtenir les Duchds de 
Courlande et de Semgalle. 72.) 

Lit. FF. 

Remarques. 

mi fait du vevitable kat des affalres de 
Courlande. 

71.) li w* koit plus quejlion que de Jui-
vre les reglesde la jiifiice, et de rempHr par^ 
la, ce que le devoir des Souverains exige; 
le Rol f etant deja acquittey par ia nomina-
tion dii Duc Ernejl ffean et par Jon invejli' 
ture, de tout ce a quoi ia Conjlitution df 

obligeoit S. m. 

72.)  Nous aurions fouhaiti que P Au-
teur eiitallegui une feule demarche de t Tmpe-
ratrice Elifabeth, qui jujlijiat ce qu' il auan-
ce; qu' Elleforma,de fon propre mouve-
ment, ie defleinde faire obtenir lesDu-
che^s en queflion, au Pr. Charles. Nous 
Jomnies convaincus du contraire; et pour 
detromper le Public de c£ que f Auteur lui 
veut faire accroire, avec fon immidence or-
dinaire, nous donnons Jous FF. une piece 
jujlificative, krite en ffuin poj' 
Grayid - Chancetier de Kujfie, Mr, le Comte 
de JVoronzow, en reponfe [comme on x' en 
apperfoit aifhnent par fon contenu) a une 
lettre du Roi au dit Grand - Chancelier, fur 
le projet deja forme par la\Cour de Saxe, 
etablir le Prince Charles en Courlande. 
Dans vette Piece, leChancelierremet, par 
ordre de (a Souveraine, a ia prudence 
duhoi, deconfid(^rer, ficeneferoit pas 
occafionner de plus grands troubles, et 
donner a ia R^publique de Pologne ma-
tiere a divers foupcons et raifonne-
ments, que de mettre fur le tapis i'in-
vefliture du Duch^ de Courlande, en 
faveur de S. A. R, Que pour EIIc 

Elle 
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Elle penfoit, qu* un fcmblable pro^et 
ne pouvoit s'ex^cuter, fans le concours 

_clcs Hauts-Alli^s; et quc laPacificatioa 
futurc pourroit fournir quelque ouver-
tiire, pour procurer a S. A. K. un eta-
blifTcment, folide et convenable. 

demande aprefent, Ji cette lettre, ecrite 
par le Premier - Minijlre de /' Empre de 
jRuJfie, et krite d' ailleiirs par ordre de fa 
Souverainey ne dhnent pas ce qii avance t 
/hitenr,  que f ImiJeratrice Elifabeth conf i i ty  

de fon propre mouvement, le dejfein d^ eta-
hlir le Prince Charles, en Courtandef 

Les Courlandois connoijfent trop bien les 
Auteurs de ce projetj pour qu on puiffe ja-
viais leur perfuader, qu''il a ete conpi en 
Kujfie. Onfait, a qui la ^loire en eji due. 
On fait, qni ejl employe a gagntr ceux d* 
entre les Polonois^ dont on s' efl Jervi, pour 

FIIc fif dcclarer de noDVcau a Ja porter le Coup funejle a la liberte des Cour-
K< blcfTc qiic l'on dcvoit confi- i^^ndois. 
dcMrr Riron ct fj fanjillccommc Qit' on cefje donc de meftre fiir le compte 
n' cxilbnt plus, ct lui infinua plaies profondes, qu' on a 
quc lcs ttats nc pouvoicnt ricn f^ites a la Courlande; et de refpeUer affes 
fairc dc plus utilc au pais que P^^ public, pour tui donner, comme des-
cc dcmandcr au Roi lc Prince veritis, les faujjetis les plus palpaples l 
Charlcs pour Duc. 73.) 73-) Apres auoir montrS, comme nous 

venons de faire, que ce n' ejl point en Rus-
fte, qu' on a forme le projet, d' ilever un 
itablijjement au Prince Charles furles debris, 
de la Jortune des Birons; nous convenonSy^ 
que la Cowr de Rujfie s' ejl emplaiie dans lct 
Juite, aupres des Courlandois, en faveur de 
ce Prince. Jllais les demarches quelconques 
de la Rujfie en favenr du Prince Charles, 
dhnontrent - elles ce que /' Atitmr entre-
prend deprouver, dans fonMSmoire? On a 
dipouilli le Duc Ei-nefi ^ean, de fes- Etats, 

pour 
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pour en mettre en pojfeffion le Prlnce Char-
les, Voilh le fait. A-t-on pu le faire 
avec jujlice? C ejl-la ce qu' il / agit de 
discuter. Auteur foutient f a^rmative: 
II faut donc qu il demontre, queleDucEr-
nejl ffean etoit dans le cas de perdre fes 
Jiefs. Pour cela, il faudroit qu" il le con-
vainqiiit de felonie envers fon Seigneur fu-
zerain, le Roi et la Republique de Pologne. 
Mais il n en a pas he meme accufL 11 efl 
vrai que /' Auteur lui intente cette accufa^ 
tion: mais quand ilferoit autant en Stat de 
lajijlifer, qu' il /* ejl peu; qit' en refulte-
roit-il enfaveur de fa caufef Dans quel 
pdis du monde ejl-it d' ufage, de commencer 
par prononcer la fentence, et par f executer, 
auant qu' aucune accufation ait ete portee 
contre celui, contre qui f on procedet, fauf 
a trouver au befoin dans la fuite, quelqu' un 
qui feporte accufateur contre lui? 

Nous avons fait voir plus - haut,' com-
bien peu les demarches d' un tiers peuvent de-
roger au droit legitime d^mi l^affal, et qu' 

S M r Imperatrice fefoit .eii eiles ne fauroientjamais jujl^jier les voies de 
meme tcms folliciter le Roi d' ¥ ofyixerce a fon igard, fans ob-
accorder a ce mcme Prince V les formalites requijes, et les ujages 

iiivertiture des Duches vacants 
74-) .  L'Auteur avance, dans fon Mtmoire, 
II eut ̂ t^ contre toutc raifon de l^ien des faits, fans les demontrer. II efl 
fe refufer a une telle ouverture yyai que Mr. de Grojf declara, que t Impe-
faite par unc Voifine puisfante ratrice verroit avec plaifr, que la Courlan-
qui par moien de fes preten- fnt pourvue d' un nouveau Duc, dans la 
fions et du fequeftre qui en perfonne du Prince Charles. Mais Elle ne 
avoit ^tt^ la fuite tenoit en quel- follicita ja^nais Jon invefliture; Outre, que 
que facon dans fes mains le re- commeont'aprouveplus-haut, cetteDklara-
pos et le bonheur de la Cour- f/h t effet des folliciiations de la Cour 
lande. Le Roi repondit a fa Saxe. 
propofition avec une jul^e re-

coii- • 7S') 
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connoisfance. Mais S. M. con- , 
lUntc a apporter lcS plus fages ^ , 
precautions dans une affaire fi • 
Importante, fit' reprefentcr a 1* 
Impdratrice. quepeuempreljee 
iusquc la a procurer cet etablis-
fcnicnt a 1' un desPrinces fcs nl^ 
Blle ne fauroit manquer de s' eti 
faire un lobjct cflentiel, des 
que par 1' inveftiture accord^c 
au Prince Charles S. M. y auroit 
cngag<5 fon honneur ct lesdroits ' s 
de fa Couronne. 

Le Roi demandoit donc en-
cor avant que de prcndre fa re- , ; 
folution, de nouvellcs alTuran-
ces, que le fort dcs Birons etoit 
decidc fans rctour. j y )  75.) Mous en appellons encore ki ait 

droit feodaly a lajujiice.et aux Conliitutidns 
de ia Ripubliqiie auxmelles c^ejl a decider^ 
Ji leRoi devoit fe refupr ou non, a des OU" 
vertures injjdes; fi on lui en,eut fait de la 
part deja Cour de Rujfie. dis: fi on 
lui en eut fait, parcequ* en effet ce fut au 
nom du Roi, qu' on forma leprojetj qui fut 
exicuti depuis» Au rejle, on Jeroit cwieux 
defavoir dans quelle me /' Juteur dklare, 
queleRoi avant quedeprendre fa r^fo-
lution, demanda de nouvelles aflurances, 
9"®. If/?" du Duc et de fa famille! 
etoit d^cid^ fans retour. Par cet aveu, 
il met Jon Souuerain en tort. Car pour 

. quot k Roi dimanda -t-ilees aMrancesf 
Ce nepeut etre que par tune des deux rai-
Jons Juwantes: 

Ou, pourdeclarer t ouverture des fiefs, 
fi U ht du Duc et de fes Defcendantiitiit 
dkidifans retour: ou, pour les en remettre' 

' en 
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en poffejfwn, s* ils venolent a recouvrer ta li-
berte: II n' ejl. point de milieu, Mais Ji 
le Duc eut ete aujjt notoirement coupable de 
fHonie, que t Auteur ofe le lui imputer: qu* 
ttoit-il necejfaire au Roi d' avoir de pareilr 

' les ajfiirances; puisque, dans ce cas, le DuCy 
elargi, ou ditenu prifonnier, devoit perdre 
fes etats; ce qni mettoit le Roi en droit d* 
en dispofer en faveur d* un autre; bien en-
tendu pourtant, aprh avoirjugi et condam-

- ne le coupahle conformement aux loix, et 
obtemi de la Republique le Plein-pouvoir re-
qiiis, pour proceder a la nominatwn et a 
l' ABe d'* invejiiture, d' un nouveau l^aJfaL 

Et de plus S. M. d^firoit de (a- prouve q' on a mendie les affurances 
voir, fi 1' Imp^ratrice en renon- quefion, pour s'en fervir en faveur de f 
cant au fequeftre des.biens du etablifjement du Prince Charles; fous pre-
Domaine en faveur de S. A. R. Pfi vacants, il deve-
niettoit par la ce Prince en dtat necejjaire de les pourvoir d* un nou-
de remplir la condition effen- Duc. Raifon Joible en etle meme, 
tielle fous laquelle le Roi pou- nulle dans te droit Jeodal, et fans aucuu 
voit lui donner T inveftiture, fondement dans les Conjlitutions de laCour-
felon la ConfHtution de 1736. tande! 
^5.^ • y6.) Cette renonciation au fequejlre ne-

peut pas etre alleguee par /' Auteur, comme 
une ctwfe qui prouue la jujiice de la caife, 

' qu* it je propofe de dSfendre, dans Jon Mi-
moire. On ne connoit aucun Principe dans 
le Droit feodat, par tequel on puifje proii-

^ . . • • "ver, que te proprietaire iegitime d* un Jef, 
•le perd avec jujlice, quand une force fupe-
rieiire x' en empare, et en dispofe en faveur ' 
d un tiers. 

D' aitteurs, Ji une pareille renonciation 
pouvoit donner quetque droit reel a celui, 
enjaveur de qui elte a lieu, elle auroit ptus 

• de force a /' egard du Duc Ernejl ffean, 
qu' a /' igard de S. A. R. Car (tun cotS, 

la 
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ia renonciation faite en fafavcur ejlplus an^ 
cienne (t Imperatrice Annekant, felon le 
fropre aueu de /' Auteur^ defiJUpour t amour 
du Duc Erneft: ^ean, de toutes fes preten" 
fions) Et d' un autre cote^ tes facrijicesy que 
S. M. /' Imperatrice Cdtherine 11. fait 
en faueur dii rneme Duc, font plus impor^ 
tantset plus auantageux pour le Pdis; puiS" 
qu Elle renonce meme aux terreSy que la 
Kuffie s^ etoit referveeSy fous le titre de bien 

L'Imp(5ratricc nc balan<ja point Allodial du Duc Ernejl ^ean; ce qui fait 
a pronicttrc roicninellcaicnt la un objet de i^o^ooo Ducats, 
lcv(5c du Scqucftrc 77.) 77,) C ejt un fait qui nt fauroit itre con" 
Et quant aux Birons, outre tou- tejii, mais qui ne prouve rien pour t Auteun 
fcs lcs ddclarations dc fa part comme nous t auons dit ci-devant, 
auRoi. auxEtatsmemc dc Cour- _ ' ^ 
lande ct au Public lc Haron 
dc Grofs, fon hnvoi^ cxtraor-
dinairc ct Minillrc Pl^nipoten-
tiairc, fit au Roi ct a Ja R^publi-
que, la dcclarationbien connue, 
qu ilrcniitpar^critau fcuChan-
cclicr, ct aue cclui ci fit cnre-
girtrcr ct clcpofcr aux Archives 
publiques. ?8.) yg.) h, Dklaration de kr. de Grog 

fftconrme: on la trouvera foui GG. mait 
cette Dklaration n^ejl pas tellcj que l* Av^ 
teur voudroit le faire croire; le Duc rC u 
ef aucunement accufi, ni de Ihe - Majefli ni 
d avoirpille le trefor Impirial: elle porte 
fnipMfnt: ?«fdesraifonsd'Etat y^oppo-
Jent a l iiargtpment de ce Prince, 

Or ne veut-on pas, par des raifons d" 
£/«f. /a /Ihrt^J ^es pnfonnes 
tout- a-fmt innocentes? it oHle^-s; nous 
avons fait voir ct - dejus, qu' un Faffal nt 

2«'pr/Meient U 
^ J"S^' "t convamcu defilonie; 

' et 
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et qiie poiir etre detenu par une force fupi-
rieure, /' on n' ejl pas pour cela coupable. 

Des exemples vivants, qu^ il nous feroit 
facile de citer, fi la clioje etoit necejjaire, 
fontfoi de ce que nous avaufons, 

Une chofe remarquabley c' efl: que t Au-
teur, qui en appelle fans cejfe aux Declara-
tions faites par /' Lnperatrice Elifabeth, w' en 
citepoint d' autres, que celle du^. Sept.iy^S 
et celle du JJ». OUob. de la meme annee^ 
laijjant un vuide, qui va depuis 1741. jus-

Pouvoit-il refter au Roi des qu'en Septembre Cependant, comme 
doutes ou des fcrupules ? S. M. nous /' avons montrlplus-haut, le Miniflere 

vavoit Elle encore des pr^cau- de Saxe auoit deja bien long-tems aupara-
^ tions a prendre et a quoi fe vant, commenci a executer fon projet par 

trouvoit - Elle oblig^e dans cet rapport a la Courlande, 
^tat des chofeS? 79.) yp.) C''efl unprincipe immuable que plus 

les accujations intentees contre quelqu un 
font graves^ plus on doit apporter de cir-
confpeEtion et de precaution a /' injlrudtion 
de Jon proces; de peur que, fur de faujjes 
imputations, /' innocence ne fouffre. Or, 
peut-iVy avoir une accufation plus forte, 
que celle qui tend apriver l" accuje de tous 

rUn Vaflal au lieu de gouverner ps biensf Cependant, que f Auteur nous 
'•fes etats, s' engage au fervice d' dife en confcience, Ji l' on a obferve, dans /' 

^ une Puisfince ^trangere: il y affaire du Duc Ernejl ^ean,une feule des le-
tfouve fa ruine, et par fes en- galites requifes dans un caspareil? Cenejl 
treprifes audacieufes fe fait con- pas, que nous accifwns le Roi d' avoir 
damner avec toute fa fainilie a voutu / ecarter des regtes de ta jujlice. 
iine prifon^ perpetuelle. Fau- I^on! Ce bon Roi ejl reconnu des Courtan-
dra-t-il que le Seigneur fe pas- dois et de tout /' Univers, pour iin Souve-
fe de fes fervices, que les etats rain aufji jujh que ctement. Mais, comme 
du fi^f denieurent des fiecles it n* appartient qu' a ta Divinite feute, de 
fans une perilleufe incertitudc penetrer et de connoitre a-fond, tespenfees 
et ne (acltant a qniilsappartien-" des hommes, it a ete furprispar de mauvais 
'nent? II feroit abfurae de le confeits, qui ont eu des fuites funejles; V on 
pretendre, Et puisque lajnort< eft conuaincu, que c^ ejl contre tes intentions, 

^ civile _ ^ ' de 
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civilefelontoutcslcs loix,eteint 
tous les droits aufTi bien que 
la mort naturelle, il ne refle qu' 
as^alTurercle la mort civile de 
ce VafTal ex de fes enfans: ct 
comment s'en alTurer vcritable-
mcnrct lcgalemcnt, fi ce n' cA 
par la declaration duSouverain, 
a qui le VafTal s' dtoit foumis cn 
s' attachant a fon fervice ct de 
qui le fort du Pere ct des en-
fants depend uniquemcnt? On 
requicrt cette D^claration; Le 
Souverain la donne folcmnelle-
mcnt: elle porte que la capti-
vite de ce VafTal et de fes fils cft 
irrcvocablement pcrpetuclle, cn 
forte qu' on doit les reputer 
pour morts. 80.) 
"Ccrtaincmcnt une pareille De-
claration donnc^e dans ces cir-
conrtances re^oit toute la force 
d' un traitd public. C eft un 
engagement pris par 1' etat me-
me, et prctcndre qu'un fucces-
feur cn puifTe anneantir 1' cfFet, 
ce fcroit renverfer tous les fon-
dcments de la furete publique 
et du repos des nations. Ce 
fucceireur pourra, s' il le veut, 
faire grace au coupable et a fa 
familie, les combler ches lui 
de bicns et d' honneurs, mais 
dequel droit voudroit-il revo-
qucr cnvers des Princes etran-
gers, ou meme au prejudice de 
fmiples particuliers, T cfFet de 
la d(^cIaration folemnelle 'don-

n^e 

de fa Majejle, que la caufe du Duc Ernejl 
^ean, a pris jusques au temi de fon ^largis-
fcmenty un tour aujji Jdcheux» La jiyiict 
mivie de la caufe de ^S. y/. S, ne permet pas 
de douth', que le Roi, toujours clement et 
jufle, 11 ait ete furpris, et que le dijaut feut 
d" informationsfuffsantes, n ait ett fa cauje de 
la conduite que S. M. a tenue a Ngard d* un 
Prince, dont Elle auroit Elle-mime foute-
nu les intirets, Ji on ne iui eut pas caclie le 
veritable kat des clwfes-. On ne peut donc 
qiC etre fiirpris de /' ajjurance avec laquelle 
r yiuteur demande, s' il pouvoit refler 
encore auRoi desdoutesou desfcrupu-
les? Les conjtdhations que nous n* avons 
touclie que legerementy eujjent fourni a /' 
Jluceur {sUl eut eii a les jdire valoir) ma-
tiere a uu traite des ptus volumineux. 

So.) D jiuteur ne fait querepeter ici ce 
qu^^il a deja dit et redit. Pour ne point r 
imiter dansfes ennuyeiifes repetitions, nous 
renvoions le Le&eur aux remarques 2^. jo, 

3^' 33^ ^4' 37' 4'- H- 45- 5^- 5^; 54- 55-
5;?. 61. 62. 66. 6p. 70, 23' 75« OH tout ce 
qu'' avance ici /' Auteur fe trouve dija fu-
psamment refute. Nous ajouterons feule-
ment encore un mot fur ia pretendue mort 
civile de la famille Ducate. On ignore fur 
quel pricipe t* jiuteiir affure^ que les gens 
reputes morts, perdent felon toutes tes loix, 
leurs droits. Ne connoitroit - it point ce 
droit Ji famettx dans ta ^urirpnidence, le 
droit ^nomme .lus poftliminii ? C? Jus 
poAIiminii ne dicide-t- it pas que des 
perfonnrs reputees civilement mortes^ ren~ 
trent, torsque cette mort civile vient a cejfer^ 
dans tous les droits, dont elles joutffoieni aur-
paravant ? 

K ̂  • j^infl 
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nee par fon Predeceflcur? En ^lnfi fuppofi qu' on eutpeu regarder la 
pareille matierc la volont(^ et famW.e Uucale ,comme civilement morte') ce 
les Ades d' un Prince lient fes q\ii pourtant n' ejlpas, car ilfautpour ceia 
fiiccefleurs et s'il n'en ctoit pas un concoun de circonjlances, qu" on ne 
ainfi, lesTraitesrie feroient que trouvr pas^dans le cas de cettefamille ) Elle 
des pieges tendus a la bonne pour? oit toujours, en vertu de ce principet 
foi. Dans le cas particulier revendiquer fes droits* 
dont il s' agit ici: Apres toutes 
les fages precautions prifes par 
le Roi, et les affurances donnees 
par la Ruffie, fi un fuccefleur de 
1'Imp^ratrice Elifabeth pouvoit 
revoquer et annuller tout ce 
qu' a fait cette Princefle a P ^ 
^gard desBirons, et non content 
de les relacher, appuyer de fes 
forces, leursinjufles pretenfions 
furlaCourlande, ilfetrouveroit 
que 1' Empire de Ruffie auroit 
tendu un piege cruel au Roi, au 
Prince fon fils, aux Etats de 
Courlande et meme a la R^-
publique entiere de Pologne, 
que cet Empire jetteroit dans 
P embarras et dans les troubles 
par fes variations et par les 
Ades contradicHioires de fes 
Souverains fucceflTifs dans une 
matiere de la plus grande im-
portance. Cette confideration 
efl convaincante fans doute aux 
yeux de tout homme impartial. 
Mais que manquera - t-il pour 
en faireunedemonflrationcom-
plette. Si nous ajoutons que 
r Imp^ratrice Elifaoeth, par un 
Adle folemnel etdans toutes les 
formes, a reconnu pour elle et 

Si.) 
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fes rucce/Teurs S. A. R. la Prin-
cc Charles en qualit^ de Duc de 
Courlande et de SemgalJc? C 
eft ce qu' on verra tont a T 
heure, 8^) 8i') Sans nous arriter aiix nouvetles in» 

ve^ives et aux ripkitions que contient ce 
7 1 0 U S  r e m a r q u e r o n s  f e u l e m e n t  i m o  q u  i l - u -

a de la diffhence entre des declarations et des 
traites. 2do ]que c' ejl le Minijlere du Roi 
de Pologne qui a tendu un piege a celui de 
Hujfie. On j' en ajwerfu bien, comme le 
prouve la lettre du Grand-Cliancelier Com-
te de IVoronzoWy dont on a d^ja fait men-
tion; mais t^Imperatrice Elifabeth de gl. m. 
aima\mieux y donner, que de ne'pas ceder 
pour quelque tems aux prejfantes injlances de 
la Cour de Saxe^ reiterhs tant de fois. Et 
ce qui ne contribua paspeu a Py determiner, 
ce fut'ta confidhation des trifles conjondtu-
res ou fe trouvoient la famille, et les Etats 
d' Allemagnej du Rei de Pologne. 

D' ailleurs, fi f Auteur veut donner tcint 
de force aux dhhrrdtions qu' il altegue, it 
permettra que nous lui en oppojions de plus 
mciennes, enfaveur du Duc Ernejl ^ean. 
Les Declarations donnhspar t* Imperatrvce 
Anne, auroient-ellesmoins deforce, quecelles 
de Imperatrice Eiifabeth? et ne feroit-on 
pas aujifonde aen ajjpeller a celles-la, qiC 
a celles - ci. On w' a jamais reproche a 
r Imperatrice EUfabeth, qu* Elle kabUt des 
principes dangereux, en continuant de tenir 
en fequejire ^pes domaines auxquels l* Impe-
ratrice Anne avoit renonce; et en declarant 
qu* Elle ne pouvoit pas encore reldcher le 
malheureux Uuc (^quifji l' on en veut croire 
V Auteur, n^aki mis fur le fiege Ducal, que 
par egardpour la Souveraine de Rujfie) et 
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Lit. HH. 
Le Roi certain deformais de la 

vacance du fi^f, ne penfa plus 
qu' a donner a la CourJande un 
digne Chef comme lesEtats ren 
fupplioient inflamment, et a pro-
fiter des bonnes dispofitions de 
rimp^ratrice de RufTie. S. M. 
eut cru fe manquer a Ellememe 
et a fa couronne, et donner un 
julie fujet de plaihtes a la R(5-
publique et en particulier a la 
Courlande, fi Elle eut manqu^ 
une fi belleoccafion retirer cet-
te Province de 1' ^tat critique 
ou elle fe trouvoit. On con-
noit le danger d'un long fe-
queftre en des mains pufsfan-
tes: Depuis rg. ans la Courlan-
de fe voioit au Pouvoir des 
Rufles, qui s'accoutumoientaIa 
regarder comme une provincc 
de rEmpire Plufieurs en avoint 
obtenu aes fermes a vie, et de pre-
tenlions, fur lesquelles on avoit 
demand^ lc fequeflre n' etant 

point 

ni difantj dans Iddmiieredklaration, qii'ElU 
avoit des raifons d" etat^ qui ne permet-
toient pas /' ilargiffement de la famille du 
Duc. Du re/le, jln^ejl pasdenotre relJort, de 
repondre a Auteur Jur ce qu il reproche a 
la Cour de Ruffie. D Imperatrice Catheri-
ne //, Princejje reconnue pour etre egale-
ment jujle et eclairee, a deja convaincu k 
Piiblic, par tes ecrits de fes MiniJlreSy etpar 
Jes lettres au Roi de Pologne memef de t 
iquite de fes demarches. 

D Ambaffadeur de RuJJie a Varfovie^ a 
fait ' 
ont 

voir dans la Piece HH. les raifons qui 
dHermine S. 1. a fe declarer poiir le 

Duc Ernejl ^ean, et a repondre ainfi aux 
voeux des Courlandois, qui ne fauroient 
ajfh benir le Ciel de leur avoir Jufcite une 
protediion, dans une, Souveraine, qui par 
iine fuite de fon amour pour la jujlice, x' in-
tereffe a la confervation de leurs loix et de 
ieurs Conjlitutions, et au maintien de liur 
ancienne forme de Gouvernement. 
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}30int ddtermin^es a une fommc 
fixe, ce Sequeftre pouvoit du-' 
rcr un tcms infini, tant que la 
famille de Biron rubfiftoit. II 
y avoit un prdtexte pour laiffer 
les chofes dans le nieme ^tat. 
Le Pais fans chcf dprouvoit les 
maux de 1' anarchie ou du des-
ordre et la crainte de troubles 
plus funeAes encoredontiletoit 
naenacc. 

•k 
^2.) Nous remarquons ici imo que le 

Roi n' etoit rien moins que certain de ta va-
cance legale dujief, ainji que nuus C avons 
fait voir plus haut: 2do que c' ejl fans le 
moindre fondement que l" Au£eur prhend, 
que dans la poption oii fe trouvoient les af-
falres de Courlande, il ne reftoit au Roi qu' 
a jjenfer a donner un digne Clief aux Cour-
landois. Ce que lajujUce demandoit, c' ejl, 
que S. M. avant de dklarer /' ouverture du 
jiefj et de penfer a en dispofer, citdt et ju-
gedt te Vajfal qu' on vouloit depouiller, et 
qu' on le convainquit, sUl eut He pojfible, 
d' itre danc le cas de perdre fes jiefs. Or 
r' ejl ce qui ne s* efl point fait: comment 
donc pouvoit - on regarder le Jief comme 
Hant ouvert? II ejl vrai que t ouverture 
enfut declaree: mais par qui? par le Roi 
et le Shat feuls, contre les Conjlitutions de 
la Republique et celles des Couriandois, fui-
vant lesquelles une demarche di cette nature 
fie peut avoir deforce et etre regardh com-
me legale, qu' autant qu* elle fe fait au nom 
ttpar le concours de la Ripublique entiere. 

II ejl donc ivident que le Jief w' Hoit 
point ouvertf et par confequent qu* il ne 
s^agijfoit aucunement d" en dispofer. Les 
Courlandois tC ont jamais penje qu' ils fus-

L fent 
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Lit BB. CC. 

\ 

Remarqucs. . 

ferit dans le cas d' auoir befoin d' iin noiL-
veau DuCf et bien loin d\n demander uuf 
ils ne defiroient autre chofe, que /' Hargiffe' 
ment de la famille Ducale: c' ejl a quoi 
aboiitijjoient tous leurs voeux, comme le 
prouvent \les Pieces jujlificativesy qui fe 
trouvent fous BB. CC. 

Bien loin que S, M. eut cru fe manquer 
a Elle - ntime en ne prenant pas relativement 
a la Courlande, le parti qu Elle a pris^ 
twus fommes convaincuSy fur la connoisfance 
qnenous avonsde fa jioble fapon - de -penfer 
et de fon attachement pour lajujlice, qu' Elh 
auroit cru au contraire fe manquer h Elle 
meme, en procedant de la forte, fi furprife 
par de fauffes reprefentations, et entralnee 
par de mauvais confeils, Elle n eut ignore 
le veritable etai des chofes, et les odieufes^ 
intrigues de fon Minijlere. 

Qjiant au Sequejlre fur lequel t Auteur 
injifle Ji fouvent, nous avons deja remar-
que que les Courlandois rC ont pas a x' en 
plaindre, mais plutot a fe louer des graces, 
dont t Imphatrice Elifabeth les a ho?iores, 
pendant ce tems. Leur fo7't etoit tel, qu' it 
ne leur relloit a defirer, pour rendre leur 
contentement complet, que le retoiir de leur 
ancien et legitime Duc. Le teur rendre; 
c' eut He le vrai moyen de faire cejfer les 
troublesy et de prhenir ceiix dont le Pdis, 
fuivant fAuteiir, etoit menace, pour f avenir. 

V experience a fait voir combien le parti 
que t on a pris etoit peu propre a retablir 
le calme en Courlande, et a contribuer au 
bonheur des Courlandois. Qjiel vajle champ 
s' ouvriroit a nos rejiexions, fi t on vouloit 
infjler fur tous les troubles qui fe font eleves 
dansuios Duchhf par une fuite des perni-

cieux 
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S. M. que le fentimeiit intime 
de fa propre magnanimit^^ doit 
raffurer en tout tems contre la 
crainte de paroitre agir par des 
vues d'interet particulier, S. M. 
dis-je, determinde par fes obli-
gations envers fa Couronne et 
la R^publique. 83-) 

cieux confeils donnes h A.-S. R. 
Prince Cliarles, ne ailleurs pour faire U 
bonheur des peupleSf qui pourroient lui itre 
Ugitimement foumis. Que n' aurions-nous 
point a direj finous vouHons expofer ici tout 
ce que les Courlandois ont eu a fouffrir par 
la faute de ceux, qui dHournoknt les effets 
de 'la bontt naturelle de S. A. \R. et de fon 
attachement a lajujlice? Les A^es de nos 
Dietes tenues pendant le tems. que S. A. R* 
a ete en pojlejfion de nos Duches, inantrent 

combien d' ajjauts on a livre a la Uber' 
thies,Courlandois; combicn d*atteintes on 
a porte aleurs droits, et combien de rejforts 
ona fait jouer pour les accoutumer a un 
despotifne deJlruBif de leurs droits , et 
de teur liberte, doni ils furent toujours ja-
loux. 

Enjin tout ce qu' allegue /' Auteur w' efl 
qu'' accejjoire, et ne demontre ni ie droit de 
la caufe,- qu* il defend, ni l' injufiice de celle 
contr^ laquelle il ecrit. 

Sj.) Nous fommes trop convainciis de 
la magnanimite et de lajujlice du Roi, pour 
pouvoir feulement foupfonner que S. M. foit 
capable de facrifier a des vues d' interetpar^ 
ticulier, ce qu Elle doit a la jujlice; et nous 
reconnoisjons, que Jfi Elle n' avoit pas He 
furprife par lesfduljes reiations et les mau^ 
vais confeils de quelques MiniJlreSy plus zeles 
pour leur propre interet que pour la gloire 
de leur fouverain, jamais Elle n' auroit ap^ 
puie de fon autorite roialey des procedes Ji 
funefies aux Courtandois, et Jt contraires 
aux loix et au bonheur de la Patrie. Leurs 
jujles plaintes auroient infailliblement de-
tourne le coup dont ils ont ete les vi^imes, 

L 2 Ji on 
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Jt on les eut laijfe parvenir jusques au coeiir 
touch^e desprieresdesCourlan- du meilleur des Rois. 
dois 84') S4') Nous renvoions les leBeurs a la re-

marque (SS' et aux Pihes jnjlificatives foas 
BB. CC. qui prouvent la faujfete des prie-

et cedant aux inftances d'unc res qu"* on prete ici aux Courlandois. 
genereufe Alli^e. 85O 85^) Nous renvoions encore les leBeurs 
convoqua le S^nat comme Elle a la 2jme remarque et a la Piece jujlificati-' 
avoit fait en i737* voulut vefous FF. qui dimontre que jamais l' Im-
que cette grande affaire fut exa- peratrice Elifabeth, neft les injlances qiC on 
min^e encore et difcut^c en fa lui prete. 
prdfence, 86.) S' il ejl vrai que le Roi a convoque 

le Senatf comme il avoit fait en lyjY' 
MajeJlS ne doit avoir rien fait entrer dans 
les deliberatoria de relatij a la Courlan-
de; car alors le Roi ne penfa pas aux 
affaires de ce pais D' ailleurs ce Shiat 

TouslesfoufFragesal'exception de dont f Jluteur parle n Hoit con-
de deux ou trois, fe reunirent a voque quepour condamner unPrince: qui n' 
fupplier leRoi de d^clarer Tou- Hoit ni accufe, ni cite, et encore beaucoup 
verture du jfiefet d'en inveftir fnoins juge par un juge compHent, comme les 
le PrinCe Charles fon fils com- remarques faites jusques ici /' ont ajjes 
me S. M. ^toit autorif^e par b prouvi. 
Conftitution de i73^* ^7*) S7-) Cette reunion des fuffrages a fup-

plier le Roi de declarer /' ouverture du Jief 
etd' en invejlir le Prince fon fiis, paroit d' 
abord aJI's fpkieufe, et le le^eur croira 
peut-etre que nous ferons ici reduits^ a un 
Jilence- triomphant pour /' Auteur. Rien 
moins que cela. Cette riunion des fi^ffrct-
ges, ne decidera rien enfaveur de fa caufe. 

Car imo, il s'agilfoit d' une affaire qui 
fC etoit point dureffort du Senat, mais dont la 
Republique entieredevoitjiiger, 2do, Ce n ejl 
pas toujours la pluralite des fuffrages qui 
doit decider, fuivant les loix de la Potogne. 
Pour jujlijier cette derniere affertion, nous 
provoquons a la Conjiitution de /717. Id-
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qiielle porte exprejfhnenty que dans une As^ 
Jembiee du Senat, la pluralitt des fuffrages 
ne decideray qit' autant que la chqje decidee 
parcette pluralite, fera conforme aux loix et 
aux Conjlitutions de ia Republique; et que 
dans le cas coyitraire, /' avis de ceux qui au-
ront vote conformement aux ioix, bien que 
formant le piut petit nombre, prevaudra. 

Or ceux qui dans cette jlfemblee du Se-
nat ont opinS pour la deciaration de /' ou^ 
verture du Ji^f ^t de tinvejiiture de S. A. R. 
Mgr. le Frince Cliaries, ont conjlamment 
manque aux ioix et aux Conjlitutions de ia 
Repubiique et aux conventions mi fubjis-
toient entre ia Repubiique et la Couriande, 
puisque toutes -ies maiieres qui concernent 
les Jiefs doivent, fuivant !a Conjlitution de 
i6oj. etre decidees ( non par ie Senat et le 
Roi) mais par ia Repubiique entiere, et qiC 
en vertu des PACTA CONVENTA Jur 
lesqueis S. M. a prete Jerment, c" ejl, con-
jointement avec Ja R^publique {et non 
avec ie feul Senat) que le Roi doit don-
ner fcs foins aux afFaires des provinces 
de la R^publique, et nommdment de 
la Courlande. 

Ainji /' Auteur ne peut rien infher de 
cette piuraiite des fuffrages, puisque ceux 
^ui les ont donnh, n' etoient point autorifes 
a ie fairet et qu' aiant decide une chofe qui 
irC etoit point de ieur rejfort, et par confi' 
quent manque a ia Rejjubiique et aux ioix, 
r oppofition de ceux qui w' ont point ett de 
teur avis, doit prevaioirf fuivant la deci' 
Jion de ia Conjlitution dont nous venons de 
parier. Tant s' enfautque iadkijion de cette 
Affembiee du Senat fur ies affaires de Cour-
lande^ puijje etre regardee comme etant •celie 

L 3 de 
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Le Roi confera donc a ce Priii-
ce les Duche^s de Courlande et 
de Semgalle, toujours fous la 
condition de les degager des 
dettes et de toute pretenfion 
etrangere. S. A. R. recut folem-
nellement T invefliture le 8-
Janv. i7S9' et preta 1'hqmma-
ge en perfonne fclon la loi 88-) 
Elle fb rendit bientot a Peters-
bourg tantponr remercierPIm-
peratrice que pour accomplir 
la condition necefTaire de fon 
inveftiture, en obtenant de fon 
Augufte Bienfaitrice la levde^du 
Sequdlre et la renonciation a 
toute pretenfion fur la Cour-
lande. L' Imperatrice remplit 
fes promefTes et confomma fon 
ouvrage par un Ade authenti-
quefigne de fa main, et muni du 
fceau de TEmpire. Dans cette. 
Acl:e du Juilet 1759. S. M. 
I. rendnce pour Elle et fes fuc-
ceffeurs, en faveur du Roi, de la 
R^publique de Pologne, et de S* 
A. H. le Duc Charles, a tous fes 
droits fur les Domaines du Du-
ches, dont 1' Imp^ratrice cede 

la 

de la Rlpuhlique^ qu on fait que le troijie-
me Ordre de cette Repiiblique^ fauoir t Or^ 
dre Eqiiejlre rC ejl entre pour rien dans les 
ajfaires de .Courlande, et qu' on nel'a point 
confulte fur le parti a prendre, comtne on 
auroit du pourtant le faire, conforniinient 
aux loix. On a craint fans doutey et avec 
fondement, que cet ordre illuflre ne s' op~ 
pofdt d t execution d' un dejfein qu on 
avoit a coeur de faire reujfiry mais qu* on 
desefperoit de faire approuver par des ju-
ges qiii ne Javent point s* ecarter des regles 
facrees de la jujlice, C ejl donc en vain 
que l" Auteur etaie ici une pluralite de fuf-
frageSy qui par les raifons que nous venons 
d' alleguer, ne prouve rien en faveur de la 
caufe qiC il defend. 

S8') P(^^' q^i conditions de /' invejli-
ture ont-elles etS fiipuleesf On n a point 
entendu parler des Commijfaires nommh par 
la Rejmbllque pour convenir en foji nom^ 
des conditions a rempUr de la part du nou-
veau Duc poiir le bien et t avantage dujief; 
C eji pourtant ce qui s" ejl obferve par ta 
Convention arretee au nom de la Republi-
que avec le Duc Ernejl ^ean. Au rejle, la 
ceremonie de /' invejliture donnee a S. A. 
ejl iin fait qui he peut etre nie, mais qui n' 
etablitpas le droit du Prince Charles, com-
me il affoiblit point ceux du Duc Ernejl 
^Jean. 

S9') 
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la pleine pofleflion an dit Doc 
de Courlande et a fes heritiers.. 
890 

S. A. R. alla prendre pofl^eflrion 
de fes etats. Elle rccut] a Mi-
tau en Novemb. 1759. 1'hom-
mage de la Noblefl^^e et le fer-
ment de fidelite. Etablie ainfi 
dans les deux Duchds, fur les 
inflances des Etats et par 1'auto-
rit^ du Roi et de la Republique 
reconnue de fes fujets et point 
de toutes les Puisfances qui n' 
^toient point en guerre avec fa 
maifon. S. A. R. ne devoit pas 
s'attendre a„etre troubl^e dans 
une fi jufle poffeflTion. 90) 

Mais rheritier de rimperatrice 
Elifabethavoitdepuis long-tems 
jette'fes vues fur le Duche de 
Courlande, pour en faire 1' eta-
bliflTement de fonOncIe lePrin-
ceGeorgedeHolIflein. Outr^ de 
Tavoir vu paflfer dans les mains 
de S. A. R. il ea conciit une 
haine violente pour le nouveau 
Duc et des qu'il fut montd fur 
le Trone de Ruflie, il fe dispo-
fa a ufer de fes fo.rces, pour ac-
complir fon premier deflTein. 
II fit marcher, des trouppes en 

Cour-

Le vQiage de S. A. R. Mgr, le 
Prlnce Charles ci'Petersboiirg, neJuppUa 
point a ce qu' il y eut d'' iliegal et a injujle 
dans fon inve/iiture des Duches de Gourlan-
de et de Semgalley et fi la renonciation de 
/' Tmperatrice Elifabeth a pu donner quelque 
droit a S. A. R. celle de /' Impefatrice AU" 
ne n auroit ellepas la meme vertu? 

La premiere ne le cede en rien a la der-
niere; car celle-la toiitj comme celle-ciy fut 
conjirmee par iin A^e authentique figne de 
lapropre main de S.M. L etmuni du fceau 
de /' Empirey par kquel A^e S. M. L re-
non^oit pour Elle et pour fes fuccejfeurs, a 
toutes pretenfions fur la Courlande, en fa-
veur du Roi, de la Republique et du Duc 
Ernejl ffean. 

po.) Toiit ce qu allegue t Auteur pour 
coyiftater les droits imagimires de S. A. R. 
Mgr. le Prince Cluiries, peut etre egalement 
allegui pour conjirmer les droits reels dii 
Duc Ernejl ^ean. II ejl vrai qiie ce der- -
nier ne refut point t invejliture en perfon-
ne, mais on n' en fauroit rien conclure pour 
invaHder fes droits; puisque le Roi avoit 
dispenfe le Duc de comparoUre en perfomu, 
comme nous l* auons deja remarque 

Si le Prince Charles a ete pendant un 
certaintems en poffejfion de t mitorite Du-
cale, en ejt - il pas de meme du Duc 
Erneji ̂ ean ? a - t - il pas exerce di-
vers Aaes qui conjlatent une autorite re-
connue, et une poffejfion reelle? 

II ejl vrai que la Nobteffe de Courland^ 
a prete a S. A. R. Mgr. le Prince Charles le 
ferment de fidelitL 

Mais 
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Courlande, pendant que S A. Mah de qiiels moinu ne s' ejl- on pas 
R. en dtoit abfentc. ct ordonna fervi, pour leur arracher ce fermenty et pour 
d' y mettre le fcell^ fur Ics biens les y forcer'^ Qiie le Public en juge par la 
du Domaine. En meme tems il Dhlaration ci-jointe fous AA. On nous 
rappella les Birons de leur ^xil, menace de nous traiter en rebelles, on nous 
et engagea le Pere a faire une dte, on nons ferme toute rejjource; il ne 
ceffion des Duchc% de Courlan- rejloit perfonne que noiis pujfions appeller 
de et de Semgalle en faveur du au fecours de notre liberte nioiirante. La 
Prince George de Hollftein, Republique ignoroit les violences qu'on nous 
comme on en voit la prcuve fefoit. , II a donc bien falu ceder a la nh-
dansunelettreduPrincedeBiron cejfite; et plier fous le joug de quetques Se-
au Baron Kniigge fon Agent, la- nateurs: Ainfi le Prince refut l'hommage: 
quelle porte que 1' Adl:e de re- et fe vit etabli dans nos Duches. Mais le 
nonciation n' exifte plus, puis- Duc Ernejl ^ean legitimement elu avant lui, 
que P Impdratricc P a rendu a-1 ilperdu par-la fes droits? 
91.) pr.) Pourquoi t Auteur ecrivant dans le 

tems oii nous jommes, retrpgrade -t- il dans 
le pciffef S' il eiit ete charge de defendre 
tes droits du Prince Charles, fous le regne de 
V Empereur Pierre III. on auroit pu lui 
pardonner de citer les particularith qii' il 
allegue, pour indispofer contre cet Empereur 
la KepubUqiie de Pologne,-et les Courlau' 
dois. Nous w' oppoferons rien a l" Auteur 
fur ces particularites deplacees, qiC il _cite. 
Comme /' Imperatrice Catherine II. fait 
voir, que ce n' ejl par aucunes vues particu-
lieres, mais uniquement par amour pour lci 
jujlice etpar affeSiion pourune Province h 
laquelle fon Empire j' intereffe, tant a caufe 
du voijinage, qu* en confequence de divers 

» traites q_u^ Elle a avec les Courlandois; 
nous ne croions pas devoir repondre h ce 
que dit ici l'Auteur des vues de Nieritier de 
l Imperatrice Elifabeth. 

' Au rejle, ce que /' Auteur avance d' un 
A^e de renonciation que te Duc Ernejl 
^ean auroit Jignif ejl ahfolumentfaux. It 
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ejl vrai qiie fous U Regne de t Empereur 
Fierre llL on voulut i' engager a le faire; 
mais it ne t ejlpas moinSy qiie le Duc s* y 
refufa conjlamment, avec iine fermete 0011-
forme a fafufon-de-penfer, et aux obliga' 
tions dans lesquelles il fe trouvoit vis-a-vis 
, de la Ripiiblique et de fes propres Duchh, 
Voici comment il repondit a T Empereur, 
avec une liardieffe dont S, M* L- fut fur^ 
prife : 

„Je prie V. M. de me renvoier plu-
„t6t a jaroslaw. Je fais que je fuis au 
5,pouvoir de V. M. qui peut me forcer 
,,a tout ce qu' Elle voudra. Mais per-
5,mett^s que je forte hors de Votre 
,,Empire et faites moi demander apres 
,,cela fi je veux renoncer aux droits quc 

ai fiir mes Duches. D'ailieurs; je 
5,prie V. M. de faire reflexion, quc 
„quand meme Vous aurie^s de ma part 
,,les renonciations les plus fortes, 
3,figndes de ma main, et par les Princes 
,,mes filsj tout cela ne pourroit jamais 
,,donner aucun droit a un autre, et que 
,,le feul droit, que V. M. puifle donner 
„a un autre, ne conf;fie que dans Votre 
,,foutien puiflant. 

D Empereur trouva cette reponfe fi for-
te, qvC en etant ojfenfe, il fe plaignit dii 
Duc a iine Perfonne, qul ne voulant pas 
beaucoup de bien au Duc, confeilla a S. M. 
J. d' envoier, fous prHexte de auelque com' 
tnandement, les Princes fils du t)uc, fur les 
frontieres de la Lapponie et de la Chine; 
enfefant efptrer a f Empereur que le Duc 
fe rifoiidroit alors, par tendreje pour fes 
Jils, au facrifi^ auquel il j' etoit jusques 
alors refufi. 
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Un pareil Ade, fait fans Taveu 
du Seigneur fuzerain 6toit nul 
fans doute, et ne fervdit qu' a 
priver le, Comte Biron de tout 
droit fur le fief, s' il lui en ^toit 
reft^ quelqu'un; C eft afTur^ment 
dansun Vaffalun Ade de f^lonie 
que de ceder un fi^f dont il ne 
peut en aucune maniere dispofer, 
de le ceder fans confulter fon 
Seigneur fupr^me, etaunPrin-
ce ^tranger, Oncle d' un puis-
fant voifin, tres dispofe a fe 
prevaloir de la fuperiorit(^ de 
fes forces. 92.) 

Les confequences de cette cou-
pable entreprife euflent pu de-
venir fuuertes a la liberte^ des 
Courlandois et pernicieufes a 
la Pologne. Mais bientot la 
Providence delivra le Nord d' 
un Prince qui mena^oit de le 
niettre en fcu. Tous les voi-
iins fe rejouirentde levoir rem-
plac^par une grande PrincefTe; 
PrincefTe, dont la (agelTe et la 
jnagnanimit^ leur etoient con-
nues. Le Roi et la Rdpublique 
dePologne devoient en particu-
lier fe feliciter de cet neureux 
changement. En effet 1' Impd-
mrice Catherine If. repondant 
a leurs efperances fe hata dc re-
Yoquer les ordres donn(^s par 

Picrre 

On igfiore qiielle rtfolution /' Empereur 
avoit prife; mais on Jait qu" il avoit fait 
coucher par hrit une renonciationf et qu il 
avoit fix^f poiir la Jignature de cet Aae, le 
jour meme qu'' il fiit dtlront^ quoiqiC il n' 
eut point fait avertir le Duc de le rendre 
auprh de fa perfofine, pour proceaer a cette 
fgnature, 

Cet AEte de renonciation qui exifloit fans 
fignature, a et^ rendu au Duc; et c' efl le 
meme dont le Prince hereditaire de Courlan-
de parle, dans une lettre au Baron de Kntig-
gBy et que /' jiuteur a fait iniprimer en ca-
ra&eres italiques, comuie une piece d* un 
grand poids, mais a laquelle cette remarque 
ote toute fa force. 

^2.) Que ce foit fdonie a un Vaffal de 
renoncer a fon fief en faveur d" un autre^ 
fans le confentement de fon Seigneur fu-
prhne; c* eft - Ih iin principe ineonteflable 
dans le droit feodal. On f admet donc 
avec l' Auteur; mais en remarquant ^ qu 
on n enpeut aucunement inferer que le Duc 
fe foit ejfeBivement rendu coupahle de cette 
felonie; puisque comme on vient de le voir, 
il efl faux qu'' il ait ja?nais fgne cet Adte de 
renoneiation. Et quand il t* auroit figne 
(ce qui pourtant if efl point) une renon-
ciation teile que /' auroit ete celle - ci^ 
une renonciation involontaire et arrachee 
par la violence, ne feroit - elle pas fans 
force'^ E Hiftoire moderne nous fournit 
des exemples affes rkents de pareilles 
renonciations, ei du peu d" egard qnC on y 
a eu. On a vu des Rois memes, forch 
par tes circonfiances a renoncer a tous 
Iturs droits fur leurs Roiaumes : mais 
ces reuonciations w' on pas empeche qu"* 

on 
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Picrre III. pour mettre le fcel-
' I{^ fur les Domaines de la Cour-

lande et faire des Ades d' auto-
rite dans un pais qui ne relevc 
nullement de fon Empire. 93 . )  

Malheiireurement le Comte de 
Biron tarda peu a trouver le 
moien de prevenir la CoUr de 
Ruffie enfafaveur. L'Impdratri-
ce ecrivit au Roi, en date du 
3mc d' Aout dernier^ et fe fon-
dant fur Ics demarches faites' 
autrefois par rapport a J'.elar-
giffement de ce Duc pretendu 
de Courlande, fans faire atten-
tion a ce qui les avoit fuivi. S. 
M. I. difoit dans fa Icttre, que 
Biron aujourd'hui relacht^ fe 
trouvant en libert^ de repren-
dre poirefTion de fes Etats Elle 
efperoit que le Roi voudroit 
bien P y r^tablir. S. M. dans fa 
reponfe du ^mede Septemb. te-
moigna fa jufte furprife de voir 

• que l'imp^ratrice lui demandat le 
retablilTemcnt d' un homme d^-
clar^ par Ja Cour de Ru/Tie me-
me, coupable d'un crime enor-
me, et en confequence mort ci-
vilement et (ans retpur et quc 
S. M. I. ne fit pas la moindre at-
tention auxdroitsinconteflables 
de S. A. R. le Prince Charles 
pofTefleur du Ouch<^ de Cour-
Jande dont il avoit et6 fi folem-
nellement invefti par Ic Roi en 
vertu d' une Conftitution de la 
R^pubh*que de 1' avis du S^nat, 

on n* ait {des qiie les affaires ont changi de 
face, et qu' on s' ejl vu en kat de le jaire) 
reclame et revendique des droits, dont on m 
s' etoit defijle, que pour ceder a la force, 

93') doute que notre fituation eut 
ete blen tri/le, Ji /' on eut continue a retenir 
notre legifmie Duc, et perfijle a vouloir 
nous en donner iin autre, au dipens de nos 
droits et de nos privileges, et malgre nous» 
En ce cas, cettepuisfance voifine,,du fecours 
de laquelle nous efperlons la confervation de 
nos privileges et de nos loix, auroit EIU 
meme porte le dernier coup h ces Privile^ 

'ges et a ces loix. ^ 

Mais la Providence, qui veilloit a n-otre 
conjervation, a dijfipe /' orage qui rouloit 
fur nos tetes, et d' ou nous craiQnions a 
chaque inftant de voir partir les eclats de la 
foudre, Elle fious refervoit, dans /' Augufle 
Princejje^ qui occiipe fi dignement un des 
premiers trones du monde, une ProteUrice 
dont la main bienfefante fermeroit tout£s 
nos plaies. Dejlinee a etre t* appui de t 
innocence opprimee auffi bien que celui de la 
jujlice, /' Imperatrice Catherine IL tmbrajfe 
la caiife de notre Duc infortune, qui ejl en 
meme tems celle de /' Ordre Equejlre de la 
Ripiiblique de Pologne; et par cet AUe de 
generofite et de jujlice, elle arrache les 
Courlandois au comble du malheur* 

Cette Jliigiille Princeffe nefut pas plutot 
fur le trSne, qu^ Elle manifejla, dans toutes 
fes aUions, /' attachement le plus decidi pour 
la jujlice et /' equitL 

Ce futpar un effet de ce tnagnanime ca^ 
raUere qu' Elle rlvoqua d* abord les ordres 

M 2 don-
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fur les inAantes prieres desEtats 
clu Duchd et a la recommeiida-
tion meme de la RufTie. S. M. 
pour coupercourt a toute con-
teftation et maintenir les droits 
de fa Couronne, prioit 1' Imp^-
ratrice dans cette meme repon-
fe de rcnvoier les pr^tenfions 
de Biron, a Elle et a la Kepubli-
que comme a fes feuls ju^es et 
Souverains a 1' ^gard du fi^f, et 
d' empechcr toute autre entre-
prife excepte la feule voie de 
Negociation, pratiqu^e entre 
Puisfances amies etvoifines; le 
Roi promettant de fon cote, de 
fe preter a tout ce pui pourroit 
fe concilier avec la dignite et 
les droits de fa Couronne, et 
ceux duPrince fon fils l(^gitime-
ment invefti duDuch^'de Cour-
landej en fe conformant autant 
qu' il feroit pofTible aux inten-
tions genereufes etcompatiflan-
tcs de^S M. 1. envers la familie 
de Biroii 94 . )  

donnes par Pierre III. pour mettre le fcet-
le fur les biens du Domaine; et que defa-
voiiant ainji ce que l' Eryipereur avoitfait, au 
prejudice des droits de la Republique et de 
la Courlande, E!le fit connoltre qu' Elle ne 
vouloit emploier, pour parvenir a fes f nSf 
(^ue des moiens legitimes et conformes a la 
jujlice. C ejl pourquoi reconnoisfant le 
Roi Seigneiir Jupreme de la Courlande, Elle 
/ addrejje d" ahord h S. M. dans /' efpiran" 
ce que le Minijlere du Roi lui confeilleroit 
de rendre fans delai, jujlice a fon Vafjal, 
qui, quoique innocent, avoit kS condamne 
Jans avoir ete ni accufi, ni cite, ni juge; 
comme nous /' avons remarque plus-haut. 

p^.) La genereufe et bienfefante Impera-
irice, futtouchee de compajfion envers unefa-
mille Ji long-tems accablee des revers dela 
fortiine; et enverspdis fi cruellement opprime. 

C ejl par de fi louables motifs que S. M. 
I. ecrivit au Roi ta lettre dont t Auteur fait 
mention, efperant que comme la Repuhlique 

etoit entreepour rien dans les innovations 
qui s* itoient faites en Courlande, le reta-
bliffement du Duc Ernejl ^ean dans fes 
Etatr, fouffriroit^ d' autant moins de diffi-
ciilte. Mais le Miniflere du Roi, empe-
chant S. M. d' entrer dans les jiijles vues de 

/* Im-
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/' Imperatrice, confeilla au Foi de faire a la 
Cour de Riiffie la reponfe que /' Auteur al-
legue. Mais ce n' etoit la qii^ une fa^on de 
refufer /' Imperatrice. A quoi eut abouti 
/' expedient que- l' on propofoit'? On eut 
voulu qii' on envoidt les pritenfions du Duc 
de Bironpour etre foiimifes a l" examen dii 
Roi et de la Republique. Mais imo, n* en 
auroit -ilpas refulte un proces dont on n'* 
eutjamais vu la jin f En Jecond iieu, a quoi 
bon cet examen, puismie les droits du Duc 

^ font ctairs, et incontejtables, et qii' ils ne lui 
ontjamais ete contejlh ni par la Republique 

- Roi ne pouvoit faire nne ni mhneparle Roi, pendant annees. Le 
reponfe plus moderee, et plus Duc Ernejl ffean etoitpoint dans ie cas de 
digne de fa fagelTe et de fa jufti- courir ies risques d' im Proch, et d' etreju-
ce. Cependant la Cour de ge. II-y-a eu, fans contredit, du tort dans-
RufTie fans y avoir aucun egard ce qui le concerne, mais il ejl tout entier du 
au Jieu de renvoier Biron au cote du Roi et dii Senat, qui, en s*arro-
Seigneur fupreme du fi(^f, com- geant iine autorite, qui ne- leur appartenoit 
me Jes trait^s et toute forte de point, ont manque a f ordre EqueJIre de la 
droits J'y obligeoient fe porta Repubtique, au Duc Ernejl ^ean, et a lcs 
tout de fuite a des voies de fait Noblefje de Courlande, 
en Courlande. 95.) ^5.) La reponfe etoit fort bisn arrangee 

pour trainer ies affaires en iongueur^ et on 
en pouvoit trouver une pius propre a 

proionger ies maiheurs d^ une famiile infor-
tunee, qiioiqu*innocente; pendantqiCiinautre 
jouiroit tranquiiiement defes depomties; eii at~ 
tendoMt une decifion, qui neferoitjamais venue, 

Le principal moien dont les Four ce qui ej de ce que i' Auteur pre-
Pat tifans du Comte de Biron fe tend, que ies pretenfons duDucErneJl ^ean 
fervoicnt pourfurprendre la re- auroient dii etre re^ivoyees au Seigneur fu-
ligion de V Impdratrice dtant de prhne du fef; c ejl a tort qu^ ii ie foutient^ 
perfuader a cette Princerfe que' L^ Duc n' avoit point a fe piaindre contre 
les Etats de Courlande deman- la Ripubiiqtie maif uniquement S, M, 
doient leur ancien Duc, on qui, contre fey propres^ intention^, mais 
commenca par folliciter la fi- furprife par de tnauvais ConfeiiSf avoit fait 

delit^ M ^ um 



XCIV Memoire. Remarques. 

defit^ dc la Noblefie, et le Sr. une injiijlice au Diic. C etoit donc au Roi 
de Simolin Confeiller d' Etat de feuly et non a la Republique, a redrej[er un 
RufTie n'oubIia rien pour exci- tort qiii ne / itoit fait qu' au nom et de la 
ter des troubles dans le Fais. part du Roi feuL 
96 . )  On ne reconnoit point /' Imphatrice 

au portrait qu" enfait ici Auteur. Ce n' 
ejl jjoint une Princ^e qui fe laijje aifement 
furprendre. On fait qu' Elle voit et exa-
mine tout Elle meme; deja avant fon ave-
nement au trone^ Elle compdtiffoit au fort 
peu mhite de t infortune Duc; et elle daigna 
prendre part au furcroit d* infortune qu' il 
refiit par' les vues qu* avoit l' Empereur 
d' kablir Jon Oncle fur les debris de la for^ 
tune du Ugitime Duc de Courland^, 

D' ailleurs on ?z' avoit pas befoin de fol-

liciter la Jidelite de la Nobleffe pour le JDuc 
Ernejl ^ean. II ne faut, pour reconnoitre 
quels ont toujours et^ nos fentiments pour 
lui, que iire ter inftruStions aonnhs, a diver-

fes reprifeSy a nos deputh; et en particulier 

celles de /75^. ^t et quiconque 
a ke prefent a /' arrivee du Duc 'Ernejl 
^ean a Riga pourra rendre le temoignage, 

que cette ville fourmilla de Noblefje Cour-
et pour groflir le petit nombre landoife, qui x' y etoit rendue dans Nmpa-
de ceux qui refufoient 1' obeis- tience de voir leur. ancien et legitime Duc: 
fance a S. A. R. II follicitoit ce qui ne fauroit etre attribue aux Circulai-
ouvertement la NoblefTe a fe res du Minijlre de Rujfie, puisque ces cir-
d^clarer pour Biron, ofant pro- culaires (qu^ilplait a l" Auteur de qualif er 
mettre la prote^lion de fa Gour de follicitations aupres de la Noblejfe en 
a ceux qui defcroient a fes in- faveur du Duc) ne roulerent que deux mois 
ftances et ufer de menaces pour apres t* arrivee du Duc a Riga^ 
effraier les autres. 97.) ^7.) Le Duc Ernejl ffean w' avoit pas 

befoin d'' augmenter le nombre de ceux qui 
refufoient f obeisfance a S. A, R. Mgr. le 

^ ' Prince Charles, On n' avoit pas encore 
oubtie les moiens dont on s' ejl fervi pour 

etablir 
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itablir S» A. R. dans nos Duchis. Lt 
fouvenir des rufes qu* on a emploiies, des 
appas par lesqiiels on tdchS de corrompre 
ceux qui fe montroient fideles au Duc Ei'nejl 

. ' ^ean, ce fouvenir ejl encore recent. 11 
Jtoit aiitantplus facile a S. A. R. de fe 
faire des partifans, que les titres de Cham-
bellan, de Colonels, et de Lieutenant-Co^ 
tonel de S. M. le Roi fon Pere, et quantiti 
d" autres, etoient a fa dispojition. JJ on ne 
manquoit point d' amorcer par des pro» 
mejfes et des titres, ceux auxquels on ne pou-^ 
vott pas donner des Baillages, , 

Dh que S. A. S. Mgr. le Duc Ernejl 
Mais voiant que la tres grande ^eanfut en cheminpour retourner dans fes 
et plus faine partic des Cour- Duches, la plus grande et la plus faine par-
landois, fideles a Jeur devoir, tie des Nobles Courlandois fe dklarentpour 
demeuroient attachds au Prince iui; et l'heureufe conclufion de notre confe^ 
que le Roi et la Rt?publique Jeur rence fraternelle, prouve l'attachement de la 
avoient donnd fur leurs propres plus grande partie de la Nobleffe pour U 
inftances, on penfa que Ja pre- Duc Ernefi ^ean; comme au contraire la 
fence-de S. A. R. foutenoit Jeur desunion qui /' ejl toujours manifejlee danr 
courage et |leur fidelitd et on nos dietes, pendant la poffejfion de S. A.R. 
forma le deflfein d' obJiger ce montre combien la Noblejje en etoit mecon-
prince a abandonner fes JEtats. tente. 
980 II ^ etonnant qt^e t Auteur s'' eman-

Le 24. Deceinbre dernier, le cipe envers toute une Nobleffe, extremement 
Sieur de Simolin envoya le delicate fur ce qit'elle peut croire t attaquer 
Lieutenant CoIoneJ ScJiroeders perlonellement, jusqu' a nommer ceux qui 
mettre le fceau Impdrial de fe font declares pour S. A. R. la Partie la 
Ruflie fur Je bureau des Doua- plusfainedesCourlandois; ce qui ejlcho-
nes au paflage de la riviere et quer au vif tous ceux aui ne prirent point ce 
bient6t apres Je meme Officier parti. Cette exprejjion e^ d' autant phts , 
fe rendit a la maifon de pofle deplacee, qu' avant f etabli[[ement de S. A. 
pour defcndre au Maitre de fe R. en Courlande, S. M. a nommk con-
defaifir de l'argent qu'il pour- Jlamment pendant iS. ans ceux qui etoient 
roit avoir en Caifle. Cejui"ci attaches.au Duc Emejl ^ean, desgensfa-
repondit qu' il n'avoit d'ordre ges, fidelesetdevrais patriotes {mih ia 

a , lettre 



XCVI Memoire. Remarques." 

a recevoir que du Duc fon Mai- lettre du Grand - Chancelier Malachowski, 
tre; furquoi 1'oflicier Rufle lui cith plus-haut; menacant ceux qui etoient 
repliqua que s' il n'obeisroit en contraires au Duc Ernejl ^ean, de les for^ 
fe fommettant a la (liifie, il le cer par des moiens feueres, a rentrer dans 
feroit jetter hors de la maifon, leiir devoir. C ejl ce^que /' on peut voir 
et mettroit un autre Maitre de dans le Refcrit du Roifous EE. 
pofle a la place, et il pofa tout 2'oute la Courlande ignore que le Prince 
de fuite une fentinelle a la por- Charles lui ait eie donne par ta Repuhlique; 
te. S. A. R. cnvoya le Land- et je defe /' Auteur de prouver que ce qu' 
HofFmeifler de Howen et le il met fur le compte de cette Rep)ublique 
Chancelier Keyferling au Sieur doive en effet lui etre attribuL 
de Simolin pour lui demander 
en vertu de quoi et de quelle 
autoritd il fe portoit a des Ades 
fi contraires anx droits du Roi et de la Rdpublique, et aux fiens. 
Le Confeiller d' Etat de RufTie repondit avec emportement qu' il 
obeiffoit aux Ordres de 1' Imperatrice, iaquelle Jui avoit ordonnd 
de mettre en fequeftre tous les revenus du Duch^, ajoutant que 
tout cela ne fut pas arrive fi V on n' eut point refufd des quartiers 
d' hyver aux trouppes RufTes. II ecrivit le meme jour a tous ceux 
qui tenoient en ferme des Terres Ducales une Lettre Circulaire 
dans laquelle il leur fignifie le fequeAre au nom de fa Souveraine 
et leur ordonne en maitre de paier dc^formais le prix de leur ferme 
a la CaifTe Imp^riale, fondant auffi des Ordres fi extraordinaires fur 
le pretendu refus de quartiers d hvverj et accufant S. A. R. d'avoir 
publiquement temoigne par ce refus fes mauvaifes intentiqns envers 
r Imp^ratrice.' 

Le Sieur de Simoh*n pourfuivant dans fon fifteme de forcer S. 
A. R. a quitter Ja Courlande fit mettre une garde au magafm de 
bois deftin^ a 1' ufage du Duc. La nuit du 24. au 25. il fit pofer 

' une fentinelle devant la maifon des Archives. On apprit le matin 
que la meme chofe dtoit arrivde au moulin d' oii on tiroit la farine 
pour la Cour: 1'infpedeur des etangs, qui doit fournit le poifTon 
pour la table de S. A. R. vint annoncer qu' il avoit r^^u ordre de 
n' en point livrer et le Baillif des deux Baillages referves pour 1' 
entretien de la meme table re^ut de meme par un Officier plac(^ 
avec quelques foldats dans ce baillage,' defenfe de rien livrer pour 
Ja Cour. Enfin le Confeiller d' Etat Ruffe s' alTura du magafm de 



Memoire. 

foiii et d' avoine, de la mon-
noie, de la brafTerie, et meme 
de la baffe-Cour ou T on nou-
rifibit la volaille pour la tablc . 
du Duc; n'oubliant rien pour 
oter a S. A. K* tout moyen dc 
fubfifter. 

Le pr^texte dont il colore 
fes violences eft aufTi mal-ima-
gin^ que malicieufement con-
trouv^. S. A. R n' a jamais re-
fuf^ des quartiers aux trouppes 
Rufles. Elle s' eft plainte feule-
ment de ce que le Sr. de Simo-
lin, fans lui faire aucune requi-
fition, avoit reparti lui meme 
arbitrairement ces quartiers d' 
hyver; et le Duc connoisfant 
fes devoirs de VaiTal a ajoutd 
qu'il^prendroit a ce fujet les or-
dres du Roi. Mais S. A. R. n' a 
oppoft^ aucune refiftance aux 
trouppes RufTes ( et elle n' en 
avoit pas le moien) au contrai-
re Elle a pris foin que ces me-
nies trouppes trouvaflent par 
tout les fubfiflances et les com-
modit^s neceffaires. 

Mais en fuppofant que S. A. 
R. leur eut efteclivement refuf^ 
des quartiers, de quel droit le 
Sr. de Simolin ofe - t - il entre-
prendre de 1' en punir, et d' ex-
erc^r des Ades d'autorit^ dans 
le territbire d'autrui? La Cour 
de RufTie eut du en pareil cas, 
s' addrcfler au Roi et a la Rd-
publique a qui feuls un Duc de 

Cour-

Remarques.' xCVII 
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Courlande eft comptablc de fes 
Adions 

Maison fent que des imputa-
tions de cette nature ^toient 
uniquement deftinees a aigrir S. 
M. 1. AufTi les voies de fait et 
les proced^s violents ont - ils 
continue en Courlande de la 
part du Confeiller d' Etat RufTe, 
fans le moindre ^gard pour le 
rang et le naisfance de S. A. R. 
et au mepris des droits du Roi 
et de la Kepublique, on a fait 
venir de nouvelles trouppes de 
Riga. on en a rempli la ville de 
Mitau on a occup^ tous ics 
Poftcsj etabli des corpsdegarde 
jusque fous les feneHres memes 
du Duc, et invefti S, A R. 
dans fon Palais. 99.) pp.) Ne nous propofant d' autre but, 

dans nos remarqueSy que de defendre les 
droits de notre legitime Duc Ernejl. ffean, 
et d' expofer aiix yeux du Public les Con-
Jlitutions et les loix de la Pologne et de la 
Courlande qiii confiatent ci^s droits; nous 
avons fuivi f jiuteur pas - a -pas dans fou 
JVJemoire, tant qu' it a ete quefiion de ces 
cbjets; ixaininant toutes fes propofitions, 
et vJ en lailJant pajjer aucune fans y faire 
les obfervations nfcefjaires. Mais nous ne 
repondrons point aux plaintes c[iC il fait ici 
contre la Cour de RuJJie, et contre fon Mi-
nijhe en Courlande. Nous n avons pris 
la plume qu' en qualite de Courlandois; Et 
commme etant du nonibre de ceux que S. M. 
declara en par la lettre du Grand-
Cliancelier Malachowskij etre patriotes et 
la phis faine partie de la Noblefje- Courlan-
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doife, nous n' avons en vue qiie de convain-
cre le Public des droits de notre legitime 
Diic, et du tort de ceux qui lui font contrai' 
res. Ilnefl donc point de nofre fujet de 
jufl[fier la conduite de la Cour de Riifjie^ que 
l'/luteur a laudace de critiquer avec heau" 
coup de malice; et nous pouvons d' autant 

Le Comte de Biron ne poa- Pj"" que fo„ Mimoire, ?«• 
vant ignover, qiie le Koi, He l' ^ M Pf ordre du 
avisdu Sdnat, avoit donn6 1' in- f f">frera pas fam reponfe de la 
veftitui-e dcs Duchfe de Cour- " ffe, t>ar rapport a tout ce 
landeet de Senigalle au Prince d contient de relatif a cette Cour On 
Charles, acceptS, contre ce renvow le Public a la declaratm^^^^^ 
Prince des fed^ours (^trangcrs; bMeur de RijJfie a jaite a k Repubhque, 
au lieu de s' addrelTer au Roi ct fes mot.fi qm on engage faCour a em-
^la Rgpublique, pom- !eur cx- braffer laph niufe du Duc Erneji ^em: 
pofer fls raifons et leur deman- "fy" peclaration qm monire em-
Ser fon rdtabliffement dans ce demment, que les ra,fom alleguees pcir l Aii-
firf, il ofe S'y retablir de fa teur,ne jont rienmoins que les vrais motifs_ 
propre-autoritd,' et par l' af- 2»! determine l, Imperatrice au parti 

fiftance d'une Puisfance voifi- 1"'^^le a pris. 
ne; il fe rendMitau dans !e ^ -f®" i-evenons a notre Juteur: Apres 
Mois de lanvier, notifie Con Ja diweffion critiqiu fur tes demarches d^ 
arriv^e a la NoblclTe et convo- ia Rujfie, il reprend fon fajet, et s exprime 

que les Etats pour le 10. de Fe-
Ylier lOO.) loo.) Le JJuc iLrneJt ^ean n ignoroit 

pas que le Roi de t avis d' une partie du Se-
nat^avoit donne t iuvejliture des Duches en ' 
quejlion au Prince Cliarles, Mais favoit -
ii que la Republiqiie /' eut cite et juge lui et 
ies' Princes fes JUs, et qu' apres les avoir de-
darSs dechus de tous leurs droits fur la 
Courlande, Elie eut donne au Rol le Plein-
pouvoir d' en inveflir le Prince Charles? 
Hel comment auroit-il pu favoir des chofes 
mi w' eurent jamais lieu; puisqiC il efl con-
Jlant que la RSpubiique w' a eu aucune part 

- h tout ce qui s' etoitjait en Courlande; mais 
N 2 que 
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Lit. II. KK. 

Par ces entreprifest^meraircs, il 
eut perdu tout droit aux deux 
Duch(^s, s' il lui en fut - reft(^ 
quelqu'un. Se porter pourDuc 
apres tout ce qui s' etoit pafi^, 
et en exercer nautement 1' au-
toritd fans avoir obtenu fon r^-
tablifTement, fansTavoir meme 
demand^ au Koi, Seigneur fu-
preme du fief, c'eft tomber 
fans doute dans le crime de 
lonie. lui.) 

Mais c' efl affurtoent s' en 
rendre coupable, au plus-haut 
degrd, que de rechercher et d' 
accepter un fecours de troup-
pes ̂ trang^res, fans avoir feule-
ment temd les voies de la jufli-
ce, de folliciter< les'Adtes de 
violence commis par le moien 
de ces trouppes, dc les agr^er, 

de 
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que le Roi et quelques Senateurs, Jans y 
etre autorifesj avoient dispofe de ce fief 

jhijfi des que le Duc fe vit libre, il pro-
tejla contre la DiHe, que, le Princes Cliarles 
avoit convoque; es fes premiers foins fiirent 
d' annoncer fon e!a?'giljetnent au Roi fon 
Seigneur fuzerain, et de demander fon re-
tablijjement; comme le prouvent les pieces 
jujlijicatives fous IL KK. 

Mais S. M. n' amit pas daigne lui re-
fondre, ni le l^ice - Cliancelier de la Cou-
ronne IVodziski, ni meme le C.omte deBruhl; 
il ne rejla au Duc Ernejl ^ean, apres tou-
tes les injufiices qii' on lui avoit Jaites, et 
auxquelles on niettoit le comble enrefufant d' 
ecouter fes plaintes, et de lui rendre des Jiefs 
qu* il tenoit du Roi et de la Republique; il ne 
lui rejla d' autre parti, a prendre que d' ac-
cepter avec la plus vive reconnoisfance /' 
a^ijlance que t Imperatrice de Rujfie lui 
ofroity en vue de foutenir la ju/lice, et de 
maintenir les Duclies de Courlande et de 
Semgalle et toute la Republique de Pologne, 
dans leurs droits et Privileges. 

loi.) Nous avons prouve, par les remar-
ques precedentes et les Pieces jujlijicatives 
allegueeSy que le Duc Ernejl ^ean a dhnan-
de fon retablijfementy niais qu' on ne daigna 
pas feulement lui repondre: II ne lui reftoit 
donc, que d' ufer du Jus poftliminii et 
conformement a ce droit, de revendiquer 
lui rneme un bien, qui lui appartenoit legiti-
mement; mais qu' on s' objlinoit a ne vou-
loir pas lui rendre; et de / en mettre en 
pofjejfiony en exerfant des A^es de ^uris-
diWion qu'it avoit exerces autrefois, en 
vertu d''une autorite legitime, qu il n' avoit 
pu pefdre par fes mallieurs, Le Duc n' a 

donc 
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de s' en appuier et de compro- donc fait, qu' iifer du droit que ler ^uris-
mettre ainfi fon Seigneur fu- confidtes nomnmit Ejl-ce 
preme avec une Puisfance voi- ia fe rendre coupable de felonie, 
line. 102.) 102.) Si /' /liiteur n' a point d' autre 

crime de felonie a imputer au Duc Ernejl 
ffean que celui d' auoir accepte la jujle pro^ 
teBtion et le gtnereux fecours de f Impera-

^ trice de Rujfie, le Duc fera et rejlera tou' 
. jours jujlijie dans t ejprit de tous ceux, 
_ ' qui envifagent -fans partialite, la poftion 

's dans laquelle il fe trouuoit. . 
. ' ; \ ^ Ona vufujffisamment, dans nos remarques 

, prkedentes, avec combien de violence et d^ 
injujlice, on a procede contre S,A. S. Mgr, 
le Duc Ernejl ^ean. Tout le monde fait, 
qu' on en ejl uenu a des voies de fait contre 
Elle, et qu on Lui a ravi fes Etats, fans 
auoir juge legalement fa caufe. D' ailteurs, 
toutes les raifons qu* allegue ici t Auteur, 
pour declarer le Duc dechu de fes droits, n* 
exijloientpoint encore, torsque, contre toufe 
jujlice, on lui ota fsjiefs, pour en dispofer 
en faveur d' iin autre, On vC atleguoit 
ators, que ta Declaration faite par Mr. de 
Grojf, au nom de t' Imperatrice [declaration 
qui fuivant te droit fiodat ne pouvoit point 
faire perdre au Duc des Etats legitimement 
acquis) Perfonne ne x' efl auifS ators de t'' 
accufer de felonie, ce qui prouve qu' it 
en etoit point coupabte. 

Mais a prefent, qiie /' on veut h toute 
force jujlifver, ce que /' on a fait^ au tieu de 
penfer a te redrefer, et qu" on ne peuprou-

^ • ' ver que te Duc ait ete jujlement depouitte de 
fes fiefs, qu* autant qu' onte conuaincra de 
fitonie; on t^ en accufe effeStivement^ et t'on 

• , fonde cette accufation fur ce qu" it a accepti 
, ; , fecours de ta Rujfie. Accufationf qul 

' ^ N j quand 
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quand elle feroit aujji fonder, qu elle t ejl 
peUf ne prouveroit pourtant rien, puisqu 
elle ne vient qiC apres coup. 

On connoit ce principe dans le droit 
feodal : 

Dominus ad privationem caufa ex-
prefia agens poft liteni conteftatam 
aliam prius exortam accumulare et ex 
ea vincere nequit. Suivant ce p-incipet 
la fentence prononcee contre le Duc en iJSSt 
contenue dans le refultat de /' afemblee du 
Senat de la mhie annee, ne fauroit etre 
jujlifiee par quoique ce foit de pojlerieur a 
cette epoque: et ji S. A. S. s' etoit rendue 
coupable depuis ( ce qui pourtant n' ejl 
point) il faudroit t accufer de nouveau, et 
liii intenter un nouveau proces. II ne j' 
agit donc point du tout, dans le cas en que-
Jlion, S examiner fi le Duc a ete fonde, ou 
non, dans ce qu' ii afaitpour recouvrer des 
Etats qu' on lui avoit injujiemeut ravisi 
tout fe reduit a favoir, fi c^ ejl avec ju/lice 
que l" on a depouille le Duc de fes fiefs: 
procede dont la legalite, ou t* injujlice ne 
depend point de ce qui a pu arriver depuis, 
mais uniquemeut de Aa nature des raifons 
par lesquelles on s' y ejl porte. 

Or nous favons que S. M. le Roi por-
tant au^Senat de ( toujours ^uge in-
competent fans /' ordre equejlre dans im cas 
de cette nature) l* affaire de Courlande, et 
propofant de priver le Duc Ernejl ^ean de 
fes jiejs, w' appuia cette propojition que fiir 
la Diclaration de Impiratrice Elifabeth, 
comme le prouve le Refultat de ou 
on lit ce qui fuit: 

„Ut Jicet fi pro eliberatione ejus 
,5una cum mafcula prole Screnillimus 

jjRex 
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„Rex Dominus nofkr clementifTimus 
,,ex refultatu Senatus Confilii A. 1750. 
5,officia fua apud amicam fibi Petro-
„burgenfem Aulam interpofuerit, ob-
3,{lante tamen flatus ratione eliberatio-
,,nem Pcrfonae Ducis ex fequeftro una 
„cum mafcuJa prole non valuit - - - -
5,inque ipfo tempore Aula Petrobur-
„genfis per MiniArum fuum hic Varfa-
5,viae commorantem in fcripto fdecla-
5,ravit fe nunquam eliberationem Du-
,,cis Ernefti una cum mafcula prole ob 
„rationes ftatui inconteftabiles conce-
„dere pofle, id circo S. R. M. Domi-
„nus noftcr ClementifTimus poft datam 
',deliberationi Senatus propofitioncm 
„provifa omni fecuritate quoad impos-
„ribilitatem reditus Ducis Ernefti ad 
„regimen Ducatuum Curlandiae et Se-
„migalliae una cum mafcula prole va-
„cantiam feudi declarabit. 

C ejl ce qui fe trouve repete dam te Di-
plome de la declaration de la vacance, en 
ces termes: 

„et licet fi cafus illius ex- vi folius 
,,Minifterii et regentiae fuae in alienis 
„ditionibus fubfecus non adeo nos 
,,obligavcrat ut fublevare illum ex hoc 
„infortunio debuiffemus, nihilominus 
„accedente etiam S C. Refultato Anni 
„1750 quaefivimus per officia noftra 
,,in amica Nobis Petroburgenfi Aula 
„pro parte ejus favorabiliores deci-
„fiones. Sed quoniam obflante flatus 
„ratione nullum inftantiarum effedluin 
„polliceri nobis valuimus - - - - - -
„cumque jam reditus ad regimen ho-
,,rum Ducatuum Ernefti loannis de Bi-

ron 
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,,ron ejusque mafculae prolis clare no-
,,bis patefada fit, decernimus Erneftum 
5,Ioannem de Biron a praerogativis et 
,,dignitate Ducis Curlandiae et Semi-
5,galliae una cum mafcula ejus prole 
abscesfifle. 

DonCf on ne fauroit prouver qiie le Duc 
Ernejl ^ean ait ete prive avec raijoti de fes 
Jiefs, qu' en demontrant qii on etoit auto-
rife ales lui oter^ fur cette Dklaration; toute 
autre raifon; feroit caufa pofl fententiam 
accumulata, ne dispas poft Jitem con-
teftatam, parcequ* on ne peiit pas dire 
dans cette affaire, litem conteftatam fuifle. 

Or cette decijion etoit nulte et fans force^ 
puisqu' elle emanoit de juges incompetantSj 
c' ejl-a-dire du Roi et du Senaty a qui il 
n' appartenoit pointy ni felon le droit feO' 
dat, ni felon les Conjlitutions de la Pologne, 
de prononcer fur un cas de cette nature; 
II - y ' a plus: Nous favons que dans le cds 
fpecijique, lejief etoit defiine par le Seigneuf 
juzerain a foti propre Jils. 

Or il - y - a un Principe general dans le 
droity qui dit ,,Dominus judex efle ne-

n „quit in fua caufa vel aliquo modo 
„concernente, imo et fimilem caufam 
,,habens fufpedus eft. 

Ce Principe 
fultes difent: 

,nDominus in prima inftantia Vafal-
5,lum non poteft adigere, ut Confilium 

" „alicujus a fe ordinati in adminiftranda 
jjjuftitia fequatur. 

De quel droit les Minifires du Roi pou-
voient'ils donc confeitler a teur Souverain, 
de nommer pour juger les affaires de Cour-
lande te Sinatf qui ne pouvoit te faire fans 

contre-

efi fifonde que tes^uriscon 
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contrevenir aiix Conjlltutlons ik la Repnhli-
que, aux loix des DuchL- de Courlande et 
ae Semgalle, et au droit feodal? 

lout cela prouve fuffisaniment, quele Duc 
a ite depoiiilU de fes fiifs, fans que des ju" 
ges conipetens dient connu de fa caufe. 

Or on fait, que, dans un cas pareil, il 
ejl permis, Jelon le droit feodal, a un f^as^ 
Jal, de demander fecours a quiconque peut 
et veut bien liii en donner. Les ^uriscon' 
fultes dlfent: 

,,VaflallLis a Domino fine caufac 
,,cognitione dejcdus non minus at-
,,quc quilibet alius in continenti et ubi 

^ ,,amicos et auxilia habere poteft impu-
„ne feudum recuperare poteft. 

Le Duc a donc pil profter du bonheur 
qu'' il a eu de trouver dans /' Imperatrice ds 
toutes les Rujfies, une genireife Prote^ricef 
qui embrajje fajufle caufe avec tant d" effca-
ce, et qui daigne, par grandeur ame, s' in-
tere[fer pour la conjervation des loix de 

En combien de manieres ce toute la Repuhlique et de la Courlande; et 
Duc pretendft de Courlande eft p(^r confequent, on n ejl point fonde d'ac-
il dechu de tous les droits qu' il cufer le Duc Ernejl ffean, d: avoir compro-
pouvoit avoir? II les a perdu niis fon Seigneur fuzerain avec une puisjance 
d'abord en ne rempliflant point voifine. 
la condition neceffaire et Jine C ejl - th un reproche que l'on feroitf 
qua non de fon inveftiture, en avec plus de jujlice, a quelques Minijlres, 
n^gligeant de prc^ter au Roi V qui, par leurs mauvais confeils et d* indis-
hommage en perfonne et de cretes demarches, compromettent effeS^ive" 
recevoir celui aes Etats du fidf; ment leur Souverain avec cette Puisfance, 

. enfuite par un crime infamant, et cherchent a brouiUer toute la Republique 
par fa mort civile, par la cefTion avec Elle. En quoi pourtant ils n' ontpas 
criminelle de la Courlande au reujfi jusques ici, et ne reujfiront jamais; 
Prince George de HoIIftein, en- parc/que la ptus grande partie, de la No^ 
fin par 1' entreprife plus crimi- blejfe Polonoife ceux qui font le plus au-
aelleencorederc r^tablirdansle fait des vrais interits deleur Patrie, con-

ficf, 0 ' noijjent 
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fief, fans s' addreffer auSeigneur «oipnt trop bien lesfentimens dejupce et f 
fupreme, mais avec le fecours ^quitLde t Implratrice, poiir donner jamaif 
de^troupes ^trangeres, et d'eii crhnce ariende cequ'onvoudroitmettre fur 
vouloir chafTer le fils du Roi compte, de contraire a ces fentiments, 

folemnellement inverti par S. 
M» 103.) ' ^^3'^ Nous renvoions le leUeiir aiix re-
' ' ' marques. 20, 22, 2^, 27, 2S, 2p, jo, 

. . 37^ 4^^ 32, 44^ 47^ 5^' 5^» 5^. 53^ 54^ 
56, sp, 61, 62, 64, 6^, 61, 68, 70, 

^ . . . . ' 73y 75^ 78^ 79^ So, 82, 86, po, p2, 94, 
100, loi, et nous nous disjjenfons de 

repondre aux inveBiues et aiix jaulJetes 
par lesquelles t Auteur Jinit fa declama-
tion contre le Duc Ernejl ^ean. Le 

' ^ Public impartial nous fera ia jujlice de con-
venir, que nous avons prouve, toiit ce que 
nous avons avancL 

Les Perfonnes qui font au -fait fapplee-
ront d' elleS" memes certains details que les 

' . ' circonjlances nous interdifent, et qui fe-
roient pourtant tout a C avantages de notre 
caufe, 

Cependanty ce que nbus avons pu aUe-
guer, ejlplus que fufffant, pour nous pro-

^ curer la fatisfa^ion d' avoir fait voir la 
juflice de la caufe, que f Auteur du Me-
moire a voulu offusquer, par les faujTetes 
impudentes qu\ il a avancees, 

Depuis la page j2. jusqu* a la ^jme^ l* Auteur du Mhnoire continue 

n declamer contre la Cour de Ruffie, et fon Minijlre en Courlande. Aiani 

piouve la jujlice de la caufe du Duc Ernejl ^ean, en mettant le Public au 

^ fait des Conjlitutions de la Republique, des loix du Pais et des circonjian-

ces particulieres inconnues jusques ici; nous croions avoir fuffisamment jufli-

Jie Id 
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jle la conduite mime 'de /' Equitable Imperatrice Catkerine 11. et de fon 

Minillere. Nous remarquerons encore feulement, en pajfanty que les Sinateurs^ 

que /' Auteur dit avoir ete envoies par P autorite du Roi, ne pouvoient pas 

etre re^us en Courlande comme autorifes a la Commljfion dont ils etoient 

charges, vu qiC on ne reconnoit jamais en Courlande dH autres CommiJJaires 

que ceux qui font nommes par la Republique et leur CommilTorium auroit 

du etre fcelle des deux fceaitx; ce qui n' etoit pas, Et noiis avons encore 

ici des obligations a /' Impcratrice de Rujfie qui, dans cette occajion, a 

maintenu nos loix aux quelles on a f fouvent porte atteinte par rappori 

aux RefcritSy en ce qu' on nous a plus d' une fois forces a en receuoir qui 

etoient fcelles que d' un fceau; ce qui ejl contre nos loix. 

D Auteur fnit enjin fa derniere page par des inve^iveSf des injurss 

'et des exprejfions peu convenables a tout homme lettre et favant. A lire 

cette derniere page on diroit que P Auteur fe defe de la jujlice de fa caufe{ 

on voit qii il craint, et avec raifon, de ne pas trouver dans le Public des 

dispoftions favorables pour lui. 1] ne faut point', dit-il, en fnijfant fon 

Memoire, que la compaffion obfcurcifTe les lumieres de F efprit, ni 

eloigne le coeur des regles aufleres de la juftice. On te lui accorde: 

Mais on ne peut que condamner /' application qii' il pretend faire de ce 

principe. Toutes fes ajfertions font faujfes; on /' a Ju^samment jorouvL 

Que fignife ce qu' il avance, qu' il ne s' agit pas d' un Prince ne pour 

regner. S' il n' etoit pas ne pour regner; pourquoi le Souveram, par 

ordre duquel /' Auteur dit avoir ecrit Jon Memoire, lui a - t -il trouv^ des 

qualites fi /eminentes? Pourquoi a ^t - il fait tant d' avances pour /' engager 

a accepter la dignite de Duc de Courlande ? En verite t Auteur w' a pas 

ajfes refechi fur ce qu^ il avance; puisqu* il taxe indire^ement fon Souuerain 

0 2 de 
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de faujfete ou d* ignorance. Tout le rejle jusiiu' a la derniere ligne de ce 

Memoire ejl de la mcme natiire. Et l' on voit bien qu' un motif tout 

di f ferent  d '  une jufte  e t  louable compafl ion,  a  obfcurci  les  lumieres de 

(bn efprit, et ^loignd fon coeur des regles fdcree^ de la verite. On 

reconnoit a de pareils traitr, iin Ecrivain venal, qui facrife fon honneur et 

fa rfputation a des vues d' interety ou d' ambition. Mais heureufement que 

les fophismes qu* il 'employe, faute de bonnes preuves, ne feront que btanchir 

contre la veriti qui faura percer les nuages loar lesquels on a vainement 

tdche de l' offusquer. ^ , * -

Nous f nirons en confeillant a l* Auteur, de ne plus abufer d* un favoir, 

que perfonne ne lui contejle, en fournifant, comme il /* a fait dans cette 

occafion, a /' impojfure et a /' injujlice, des armes, qu' un favant, 

honnete homme, ne prite qu* a la veritk, et h la jujlice. 
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A. 

Extradlus ex Padlis Subjedionis de Anno iy6r. 

Ciim autem in. conditionibu! futjeSiionis illud inter caetera contineatur, quod 
tam praedi^us Princeps, quam Juhditi et civitates Jibi a Nobis caveri poftula-
rinty ne deditio et fubje^io illa^ qiiam NobiSy ut Regi Poloniae Magno Duca^ 
tui Lithuaniae, aliarumque ditionum nojlrarumy extrenris ca/ibusy et pericu-
lis addu^i obtulerunt, apud Caefaream Maje/latem, atiosque Imperii Ordines 
Germaniae, illif damno et fraudi fit; bona Jide fpondemus, et recipimus, 
Nos intera, donec cum Senatoribus quoque Regni de- Livonia in fidem, et fub^ 
je^ionem recipiendam aSturi fumus, omnem cuvam, et diHgentiam adhibituros, ut 
vel per Internuntios, vel per literas noflras Caefarae Majejlatis, aliorumque-
Imperii Ordinum, in priniis vero Magijlri Ordinis Theutonici per Germaniam 
animi ac volantates ad probandam hujus fa^i 'nece^itatem, inducantur, e^ 
fleUentur, Qiiodji id plane conjici non poterit, huc tamen totis viribus incum-
bemus, ne vel Princeps, vel fubditi ullum detrimentum, tam in. honore, et fama, 
quam in bonis, etfortimis ex hac necejfaria deditionepatia-ntur, nec ullam Im^ 
perii profcriptionem, aliave gravamina, hoc nomine incurrant, velji- incurre-
rint, Nos tamen providebimus, ne hoc cuiquam publice velprivatim fraudijit. 

Dedimus praeterea Jidem, Jicut et praefentibus literis fanMe damus, reci-
pimus, atque promittimus, Nos tam Principi ipfi, quam Civitatibus aiiis, vel 
fubditis fuis, cujusque Ordinis, vel Status fuerint, liberum ufum Retigionis, 
cultusque Divini, et receptorum rituum, fecundum AuguJhanam Confejfionem 
in fuis Ecclefiis, totiusque rei Ecclefiajlicae integram Jldminijlraiionem, Jicut 
eam ha^enus habuerunt, libere permifimus, nec in ea ullam mutationem fa&tur' 
ros, neque ut aliisjiat, permifjuros. 

Et quidquid publice vel privatim univerjis^ et fingidis de jure et aequitate 
complere videtur vel videbitur noftris litteris, et diplomatibus conjirmaturos, 
nec ullam in praedidis diminutionem, fed potius pro Regia nojtra gratia et 
benejicentia augmentum et accejjionem fat^uros, quemadmoaum ex nunc re ipfa, 
vigore praefentium diplomatum confirmamus, approbamus, augemus, ratificO' 
mus, attejiamur, et comprobamus, 

P B* Lettre 
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B. 

Lettre de 1' Empereur Charles VI. pour fdlidter S. A. Sme. fur fon 

avenement a la Couronne Ducale. ddto. Vienne le g. No-

vembre 1737. , 

Bien-aimi Coiifin, et Prince. 

I^h-qiie Nous avons appris, que la digne Perfonne de Votre Dite^ion a ete 
elevee, par une eledtion unanimey a la dignite de Duc de Courlande, je Lui ai 
fait temoigner, par le Sieur de Hohenholtz, lajoie que j' en ai eue. Par-lhf 
Votre Dilection peut jugerj coinbien j' ai priSy et prens part encore^ a un evene-
ment aujfi agreable. Cependant, je n' en ai pas regu avec moins de plaifir de 
Votre Ddediioji, la lettre de Notijication en ddte du 2j. ^uillet, rntant qu 
elle mefournit une nouvelle occafon de Lafeliciter fmcerement, et deluireitirerles 
ajjiirances de la part que je prens a tout ce qui peut arriver d' heureux, a Elle et 
a ceux qui Lui appartiennent. Comme VoXre DileStion tn* ajjwe auffi de nou-
veau, qu' Elle employera toute fon attention pour f avancement de tout ce qui 
peut contribuer a une perpetuelle et etroite liaifon entre les deux Cours, je ne 
puis que Lui en timoigner egalement ma parfaite reconnoisfance et ma Jatis-
fadtion. Les circonflances a^uelies font telles, qu' ilfaut icarter foigneujement 
tout ce quipeut donner ombrage. ^e crois avoir prouve fuffisamment mes Jide' 
les fentijnens d^Alliance; etje ne comptepas moinsfur unparfait retour de lapart 
de notre bien-aimie foeur la Czarine; et f experience du pajfe doit fervir de 
jujlice, de regle et ri' avertiffejnent a /' igard de t* avenir; Donc il efi indis-
penfablement nicejfaire d' agir avec pricaution, afin que d* autres ne riuffijjent 
pas a rompre la bonne intelligence, dont on a tout lieu d' efpirer d' heureux 
fruits. Votre Dile^ion peut le plus contribuer a cela. Tout comme je connois 
votre louable zele pour les intirets de la Rujfie, de meme que votre attention 
non - interrompue pour le maintien de t heureiix traiti d' ailiance des deux 
Cours; je ne puis que fonder la - dejfus ma conjiance. Votre Dile^ion aug-
mentCj en attendant par - la, le grand merite qu' Elle s'ejl acquis deja vis - a 
vis de ma maifon Archi^ Ducale, de /' Empire de Rujfie, et de tout /' univers 
ihritien. 

Et 
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Etje Lui fuis attacliS en qualU^ de bon Coufin etc. etc. etc, 
h Viemie le Novembre /7^7. 

de [^otre DileEiion 
le bien affeBionne Coufin 

CHJRLES. 

A notre bien aime Coufin et Princcf Monfieiir le Duc Eiiwjl ^ean, Duc de 
Livonie, de Courlande et de Semgalle, 

c .  • • • • , ,  
Lettre defelicitation du Roi d'Angleterre, en rc^ponfe a la lettre de no-

tification, que S. A. Sme. M. leDuc Lui avoit ecrite le Septembre 
1737. fur fon avenement aux Duch(^s. 

George II. par la grace de Dieu Roi de la Grande - Bretagne etc. etc. etc. 

Monfuur Is Duc, notre bien-aimi et cher Coufm, 
Nous avons appris, avec une fatisfaEtion particuliere, par la lettre de No^ 

tification, que Vous avez bien voulunous envoyer, que vous etes parvenii a la 
Coiifonne Diicaie des Duches de Courlande et de Semgdlle, par un choix un-
anime des etats de ce pais, 

Nous vous en felicitons, Monjieur le Duc, de notre mieux; et nous 
fouhaitons, que vous regniez jusqu* a /' dge le plus avance, fur les Duches que 
vous venez d' acquerir, avec tout le bonheur et toute la profperite, que vous 
pouvez defircr vous-mhie; comme aujfi que vos Defcendans mdles y foient 
confirmes a perpetuite. Et comme nous acceptons, avec bien de rsemercimens, 
les ajfurances obligeantes, que l^oiis nous donnez, Monjieur le Duc, de votre 
amiiie; par contre nous embrajferons toutes tes occafions, oii nous pourrons 
vous convaincre de la parfaite confideration, et de t amitie avec laquelle nous 
fommes. 

Donni h Hamptoncourt le OStobre /7^7. ct la iime annee de notre 

regne 
Monfieur te Duc 

Votre affe^ionne Coufin 
k Monf le Duc de Courlande GEORGE. 

Fwcichc. 
^ P 2 ab Extra, 
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ab Extra» 
A Monjieur te Duc, notre hien aime et cher Coufin, Ernejl ^can, Duc m 

Livonie, de Courlande et de Semgallef Seigneur de la Baronie de IVar-
tenberg 

a 
St, Petersbourg, 

D. 
Lettre de f^licitation du Roi de France a S. A. Sme. Monn le Duc 

l̂̂ on Coufin̂  la part que vous nie donnez par votre lettre du ly. Septembt̂ e 
dernier de votre avenement aux Ducliis de Courlande et de Semgalle, m* a fait 
d''dutant plus de plaifir, que je fuis perfuade de la Jincerite des fentimens dont 
vous me donnez /' djjurance, a cette occajion. C e/l avec joYe, que je vous 
felicite fur cet cvmement, fouhaitant qu il foit fuivi d' un bonlieur conjlant. 
Ne doutez pas, queje ne fois fort aife de contribuer a ce qui pourra etre de 
votre avantage perfonel dans tous les cas, ou j' aurai lieu de vous marquer 
mon e/lime. Sur ce je prie Dieu, qu' il vous ait, mon Coufn, en fa fainte et 

' digne garde. Ecrit a Verfailks le 2. Decembre 17^7. 

. LOUIS. ' 

Amelot. 

ab extra. 

A mon Coufin k Dm Ernejl ^ean de Courlande. 

E. 
Du Roi d^Efpagne fur le menie fujet. 

•^^^on Coufin, ai refu votre iettre du 77. dernier, dans laquelle vous me 
faites fiart de votre Eltvatimi au Ducbe de Courlande. Comme ^e ni' inthejje 
a ce qui ejl de votre gloire, non feulement je me rejowde cet evenement^ mais 
je vous Jmil-iaite les JJIUS hetireux que VOUS puijfies defrer, et que votre mirite 

vous 
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vous met en paffe de pretendre, Siir ce, je prie Dieu, qu* il vous ait, mon 
Couftny en fa falnte et digne garde. a j^ranjuez, le 12. ^uin 

, PHILIPPE A. 
ab extra. 

A mon Coufin le Duc de Courtande. 

F 
Lettre du Roi de Pruffe, fur le meme fujet. 

Frederic Guitlaume, par la grace de Dieu, Roi de Prujfe etc. etc. etc. 

Monfieur le Duc, notre bien aime et cher ami. La lettre de notification^ 
que vous nous avez envoyee, nous fournit /' agreable occafion de vous feliciter 
ae notre mieux, par la prefente, fur ce que vous aves ete elu Duc de Courlande, 
et que cette eleBion a ite confrmee depuis par S. M. le Roi de Pologne. Et 
comme nous vous auons, Monfieur le Duc, toujours voulu trh-fncerement tout 
le bonheur poffible, de meme nous fouhaitons de bon coeur, que le terme de~ 
votre regne fur les Duches de Courlande et de Semgalle foit celui du piriode le-
pius avance de la vie humaine, et que votre PoJieritS vous fuccede dans cette 
Dignite avec le meme bonhenr, et dans une projperite toujours Jlori[fante. ' 

Notre amitie et bienveiiiliance vous font, Monfieur le Duc, parfaitement 
vouees; et nous aurons toujours un plaifr particulier et une veritabte fatis-
fa^cion, de pouvoir vous en donner, et a votre illujlre famille, des preuves et 
des marques convaiyicantes. 

l/'ous en 'voiidres bien hre perfuade, Monfieur leDtic, nujji bien c^ue vous 
/' ttes de la coyijlante ejlime avec laquelle nous fommes immuablement, a BerUn 
le 12. OBobre /7^7. ' 

Monjieur le Duc 

au Duc Ernefl ^ean Votre affe^iofme ctmi 

de Courlande. FREDERIC GUILLAlIME, 

• ' ab extra. 
A Monfieur le Duc Ersiejl ^ean, Dwc en Livonie, de Caiertande et de Sem-

galle, Seignem' de la Baronie de IVartenberg 
u 

St. Petersbourg. 
P j G. Lettrc 
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G-

Lettre du Prince Royal de Prufle, fur le meme fujet. 

^^ous FrederiCf par fa grace de Dieu Prince Royal de Prujfe etc. etc. etc. 

Monjieur le Duc, noiis auons appris avec beaucoup de plaijir, far la lettre, 
que vous nous avez envoyee, que les Etats de Coiirlande vous ont unanimhnent 
elu lettr Duc^ Comme nous vous rendons, Monfieur le Duc, bien des remer-
cimens de cetie nouvelle; nous n*avons pas vouki manquer de vous en feliciter 
finchement par les lignes, et de vous fouhaiter en meme tems un bonheur con-

^ftant etune fatisfa^ion non-interrompue. 
Au rejle nous fommes toujours, Ecrit a Berlin le jo. Decemhre /7^7.-

Monfteur le Duc 

a Monfieur le Duc de Votre affe^ionne am 

Courlande. ' FREDERIC, 

ab extra. 
A Monfeur le Duc Ernejl ^ean, Diic en Livonie, de Courlande et de Sem-

galle, Seigneur de la Baronnie de IVartenberg 
a 

St. Petersbourg. 

H. 
Lettre du Roi de Dannemarc, fur le meme fujet. 

Cjirkien VI, par la grace de Dieu Roi de Dannemarc et de Norvegue etc, 
etc. etc. faluons notre bien ainie ami et Prince. 

Nous avons appris avec plaifr, par la lettre que Nous venons de rece-
'voir de Votre DileStion, en date de Septembre, comment, aprh /' extinWwn 
des mdles de lafamille Ducale, jusqu' d prefent regnante en CourIande,-les Etats 
de ce Duche, ont eki Votre Dile^ion pour leur Duc 5 et que S. M. le Roi de 
Pologne, comme Seigneur fuzerain, l" a confrmee dans toutes les formes. 

Comme cette EleEtion des Etats de Courlande nous caufe une fatisfaBion 
pnrticuliere, nous n' avons pas voutu tarder d' en feliciter Votre Dilection bien 
fincerement, fouhaitant de bon coeur, qu' Elle tienne, longues annees, en toutes 

fortes 
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fortes de profpmtes, pour le bien public, les renes du gouvefnement, et qu' Elle 
transmette jusqu' aux tems les plus recules cette dignite a fes Defcendans. 

Au rejle; nous ajfurons Votre DileEtion, que nous nous ferons un veri-
table plaifir de Lui prouuer en toutes occajions, par des preuues conuaincantesy 
combien-nous Lui fommes attache; en priant Dieu qu' il La prenne en fa 
fainfe et digne garde. Donne ^au chateau de Friedrichsberg, ce iS* No^ 
uembre ^ 

. . _ de Votre Dilection 
le bon ami 

A Monfettr le Duc Ernejl^ean CHRETIEN ROL ^ ^ 

de Courlande. L F. v, Schutin^ 

l 

Lettre du Roi de Suede fur le meme fujet, ddto. Stokholm le 21. 

Novembre 1737. 

•^^ous Frederic, par la grace de Dieu, Roi de Suede, des Goths et des Vmda-
tes etc. efc. etc. Saliions notre bien aime ami, le Duc Ernefi ^ean, Duc de 
Livonie, de Courlande et de Semgalle etc. etc. etc. 

Nous apprenons avec une fatisfaSiion toute particulihe par la lettre 
aimable de Votre Dile^ion du de Septembre pajfe, comment apres le dech 
de fa DileEiion,feu le Duc Ferdinand de Courlande, les Etats de ce Duche ont 
ilii Votre DileEiion pour leur Duc, d* une voix unanime; comme aujfi que S. 
M. le Roi de Pologne, en qualite de Seigneur fuzerain du dit Duchi, a bien 
voulu, a la requifition des Etats mentionnes, approuver et confrmer par iin 
Diplome eleaion, devolue fur la perfonne de Votre Dilediion. Nous rC 
avons pas voulu manquer auffi de Lui temoigner combien /' avis, qu' Elte nous 
en donne, nousfait plaifir, entant que nous /' envifageons comme une preuve 
certaine de fon affe^ion pour nous, et notre Roiaume. Nous reconnoUrons, 
dans toutes les occafions, cette marque d' amitie, et filicitons bien firicirement 
Votre DileStion de fon avenement a la Rigence; en fouhaitant, du meilleur 
eoeur, qu' Elle en jomfl'e longues annies en toutes fortes de contentement et de 

profpirite 
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^^ofperitit pour fa propre fatisfa^ion^ et celk de fa malfon Ducale, Noui y 
prendrons toujou/rs ta piiis jinchre ̂ jart, Uant 

de Votre Dile^ion 
A Monfieur le. Duc Ernejl lefidelami. 

^tan de Courlande, FREDERIC. 

V ,  Geddae. 

K. 
Copie d' un Refcrit du Roi de Pologne, Eledeur de Saxe, au Comte 
de Lynar, fon Miniftre accreditc^ a la Cour Imp^riale de RufTie, dc 
Varfovie le 23. Novembre 1734, par lequel eft enjoint au dit Mi-
niftre, de faire au Comte de Biron, pour lors Grand - Chambellan, 

Toffre du Duch^ de Courlande, en cas que ce Duche vint a vaquer, 
par la mort dti Duc Ferdinand. 

isj - ' ; : 
•L y ous Frederic Augujley par ia ^grace de Dieu, Roi de Potogne, EleEteur de 
Saxe etc. etc. etc. 

Monfieur, notre cher Comte. Le Comte de Biron, Grand - Ciiambel" 
ian de S. M. Imphiale de toutes les Ruffies, aiant marqu(^ fans cefle un zele 
louable pom'nos int<^rets, e.t pour "notre bonne caufe, tant ayant que 
depuis notre Elevation au trone de.Pologne; nous avonsfonge, il-y-a 
long-tems, aux- moyena de pouvoir 1' en recompenfer d' une fa^on, 
qui lui £ut agreable, et proportionnee au m^rite, que nous lui avons 
reconnu, Or, nous nous fommes refTouvenu, qu' encore du vivant 
de feu le koi notre pere,, on avoit, par de certaines viies que P on eut 
alors, faitefperer au Cusdit Grand -Chambellan, deparvenir a la pos-
fesfion du Duch^ de Courhnde. Et, bienqu' en ce tems-la, il n' eut 
pas grande envie de T accepter, itfe pourroit bien que ce ne fujjent pas les 
raifons aUepuees, mais plutot les conditions et les difficultes qui y Hoient atta-
chees, qiiile lui aientfalt refufer. Mais a prdfent, les conjondlures etant 
devenues plus favorables et plus commodes pour Tex^cution de cette 
afFaire> et les conditions d'^alors, touchant un certain mariage auec le Duc 
ffean Adolff de Saxe- fVeijfenfels, auquel on na phs fonge d^puis, cejjant 
d' elles-memes, vu le niaria^e ejfeciif de ce Prince avec une Princeffe de Saxe-
Gotha: II ne feroit queftion quc de favoir, fi P on feroit plaifir ou 

non. 
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iifon, au Comte dc Riron, en lui procurant le Duche de Courlandc 
ajjrh le Dech dii Diic Ferdhiand, et j' il voudroit fe donner la peine^ en cas 
qii' il /' acceptdt, defaire agir, du confenteinent de S. M. I. de Rujfie et de 
S. M. l'Empereur des Romains, duquel il w' ^ a presque pas a douter, fes^amis 
en Comiande, de forte qii' avec ie tems les Ktats de ce Dache nous propofds-
fent et noiis demanddljent en grace, de faire le Grand-Chambellan leur Duc. 
Auquel cas, vous pouvez fermenient aflurer le dit Comte de notre 
pr.rt, qu' il pourra certainement compter fur notre confentement et 
norre confirmation, et que pr^ftrablement a tous les autres, nous 
aimerioiis le mieux le voir, comme notre bien - aimd et cher ami, 
elevf^ a la dignitd de Prince, etdansla pofTesfion de ce Duche fdodal 
de noti*e Couronne. Noas voulons donc, que Jur tout cela vous fondî S 
bien le Comte de Biron Grand- Chambellan de S. M. I. d£ toutes les Rujfies, 
et que voas lui montriez /' original de ce notre Refcrit, figne de notre propre 
main, pour le convaincre d' autant plus de notre declaration bien rejlechie et de 
notre veritable refolution, et vous nous marquerez pour notre information, ce 
cpjC il aura declare^lix - dejjus. Mais vous traiterez, encore a prefent, cette 
affaire avec circonfpe^ion et la tiendrez fecrette. Tel ejl notre bon plaifir. 
Dieu Vous aity notre cher Comte, en fa Jainte garde. a Varfovie le 2j. No~ 
vembre 1734^ 

AUGUSTE ROL 

Au 'Comte de Lynar Dire^eur General A. G. Sulkowski. C. de I^riihl 
des Pojles, concernantune infinuation G.IF. IValther. 
a faire au Comte de Biron, Grand-
Chambellan, par rapport a la Cour-
lande, et a lui prifenter en Originalia 
Dklaration de la part du Roi, 

ab extra. 
A- notre cher Comte Maurice Charles de Lynar, notre Dire^eur Gene-

ral des Pojles et notre Envoye extraordinaire a la Cour Imperiale de 
Ru(fie, 

L. 
Lettre du Comte de Briihl d.d. Varfovie le To. Fevrier 1736. a S. A» 
S. Mgr. lc Duc Erneft Jean, alors Confte de Biron, par laquelle il pa-

Q, roit 
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roit que la Cour de Saxe fit myftere a celle de Ruffie du delTein forme 
par le Roi, de procurer au Comte de Biron la Couronne Ducale. 

, \ 

Monfeigneur, 

^^otre Excellence a fort honori par fa lettre dii du courant ecrite de 
mainprojjre. Mais ̂ aujfi Elle me fait rougir en meme tems en m" y dowiant 
tant d' eloges que je ne merite point, de fafon que je me trouve incapable d' y 
repondre autrement qii en D ajfurant, que f employerai tout mon fauoir-faire 
fjour verijier la bonne idee, que Votre Excellence vsiit bien avoir de moi en 
lui prouvant du moins avec emprejjement mon zele fincere pour f avanceinent 
du bien commun et des bonnes intentions de Votre Excellence, qui y tendent. 

^e fuis encore moins eioquent quand il x' agit apprkier au jujle les bel-
les qualites et le grand merite de V. E. de forte que je me borne a les admirer 
avec etonnement, et a loiier etfaire valoir comme de jujlice, dans toute les oc^ 
cafwns lesfalutaires confeils, que V. E. a foin de donner, de tems a autre a 
S. M. /' Imperatrice de Rijfie a /' avantage de fespropres interets, conjointe-
ment auec ceux du Roi mon gracieux Maitre. 

Comme V. E. a bien aujp voulu s' oiivrir envers moi confdemment tou-
chant les affaires de Courlande, je La remercie pour cette marque particuliere 
de confiance, et jefais d* autant moins fcrupiile de m"* expliquer de coeur ouuert 
a V, E. fur ce qiC Elle m^ ecrit a /' egard des circon/lances de ces Duches, que 
je fiiis perfuade qu' Elle ne m* expojera a aucun risque, et qiC Elle voudra bien 
menager ma conjiance. 

II ejl fort glorieux et naturei a V^. E. de j' appliquer a maintenir /' an-
cienne conjlitution etforme de gouvernement de fa Patrie, fous un Duc, obli-
ge par foi et hom?nage a la Couronne de Potogne, felon t intiret de voifinage 
de S. M^ /' Imperatrice de Rujfie, et /' intention du Roi mon gracieux Maitre. 
Perfonne ne fauroit le defapprouver, tout comme perfonne ne fauroit plus ef^ 
ficacement que V. E. aider a avancer et a achever cette affaire. 

Quant au Roi mon gracieux Maitre, V. E. peiit compter fur fa condefcen-
dance et fur fes fentimens bien affeBionnh, • etje w' ejlimerai heureux, fijepuis 
Hre capable de ni' employer par quelques feruices utiles a faire paruenir iin aiiffi 
louable but a fesjins. Dumoins f y contribuerai de grand coeur fous main 
autant qu^ il ejl en mon pouvoir, viiqu' il ejl connu qu* il n' ejl pas permis au ^ 
Miniflere de Saxe d' entrer publiquement dans les affaires qui concernent ce 
Roiaume ci. V. E. jugera Elle-meme par fes himieres, qu' une affaire de 

cette 
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cetts confequence doit etre traitee avec beaiicoiip de precautions et de dHicateffp. 
en egard an Shiat et a t ordre Equejhe de ce Roiaume; et que principalement 
Ufaut empicher que les Polonois nepuifjent pas foupfonner que S. M. le Roi 
foit dejik en quelqius engagemens y relatifs avec la Rujfie; af.n qu" i! paroiffe 
jjlutot comme fi Elle avoit ete determinee par les infiances reiterees de /' Impe-

-ratrice de Ruffie, afaire intervenir fon 2/utorite, et a j' employer ferieufement 
anpres des Etats de la Republique, pour qn' on co7%fente a la revocation de la 
conjhtution de 1^26. entant qu" elie concerne le Duclie de Courlande, en accor-
dant de boji gre aux Duches de Courlande et de Semgalle la libre EleSiion d" 
im Duc, d' autant plus que ces pdis feroient obliges par- la de nouveau le plus 
furement a unefdelite permanente vis - a - vis de h ,Republique de Pologne. 
11 Ij auroit donc, felon mes foibles lumieres, deux points li refoudre dans f 
affaire de Courlande: i) le confentement a t Ele^ion d' un Duc, et 2doj la 
nomination d" une Perfonne convenable a cette dignite. 

Qiiand le premier Article aupres de !a Republique, comme le plus diffi-
cile, fera termme, t autre entre les deux Cours s'arrangera de foi - meme, 
Pour parvenir a celui-la, il paroit auoir deux expediens a choifir, c' efl: a 
dire, ou de faire la propofition de la Cour Imperiale de, Ruffie dans les Deli-
berations de la Diete prochaine, en faifant infruire la dejjils les Deputds des 
Provinces, ou de regler a t occafion du renouvellement des traites entre la Po-
logne et la Ruffie, tes afaires de Courlande en meme tems et de les faire con-
frmer enfuite a la Diete. 

Comme S. E. Monfieur le Baron de Keyferting a cru tui-meme te pre-
mier expedient ptus fujet a des difficuttes, que te fecond, it a refotu d^ 
en premier tieu, ce!ui-ci, et dans cette vue il a fait des reprefentations a S. M. 
te Roi pour ta continuation des conferences avec te Primat et tes- autres Com-
miffionnaires Potonois. En confequence de qiioi Sa Majefe a d' abord mande 
ici te Primat et it f-aut en attendre /' effet. 

Qiiant a cc qui concerne en fecond lieu le Candidat a Ja dignite 
Ducaleen Courlande, on ne s'en eft pas autrement ouvert ici a J'hcurc 
qu' iJ eft au Minillre pJ^^nipotentiaire mentionn^, qu' en afTurant que 
Sa Majefle^ n' avoit, deftin^ le Duch^ en queflion a aucun de fes 
Parens, mais qu Elte fe feroit un ptaif r d' etre d' accord avec S. M. /' Ln-
ph-atrice de Rufie far te choix d' un Jujet agreable aux deux Cours. V. E. 
me fera Ja grace de m' inftruire au pJutot, fi, et jusqu' a queJ point 
on peut de ce cotd-d s'ouvrir au Baron de KeyferJinga 1' egard de la 
pcrfonne du Duc de CourJande futur. l^otre Excettence fait mention, que 
Sa M. tLnphatrice nepropojeroit perjonne, maisqu^^Elte s'en rapporteroit a cet 

Q, 2 egard 
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igard aufe^itiment de SaMajeJlL Mais comme le Roi, mon gracieux Maitre,pour 
fe debarrajer des incommodes foliicitations Hrangeres ei de t ombrage, qui en 
refulteroit a la Nation Polonoife,^efl intentionnee d' accorder a Mrs. lesCour-
tandois tEleEtion d' un Duc de leur propre chef qiii meme foitleplus agreable 
tant a S. M. l'Impiratrice^ qu' a S. M. le Roi, et qui de la foit capable de fuffire 
a cette dignith, Votre Excellence devinera facilement Elle - meme, fi Elle veut 
bien pour un moment oublier fa genereufe modeJlie,aquel digne fujet tomberaen 
partage /' EleUion Ducale felon la haute intention de S. Majejle, et les voeux 
fmceres de notre-Jidel ferviteur. On aura foin d' infvnuer en J'on tems cette in-

^tention a la Nobie[fe Courtandoife. 
Jlu rejle, je n' ai pas ignore enpartie, etj' ai appris encore plus clairement 

par les injormations de V. E. la Jituation endettee de ces Duches et Baillages, 
qui en a fort diminue les revenus. Mais peut etre que la fuccejfion a venir de 
S. A. S. le Duc Ferdinandfournirades moiens eJHcaces poiir acquiter fa et la 
des Damaines hypotheques. 

En finijjant cette lettre je prie V. E. d' excufer la liberte que je prens, et' 
de m'' alairer de fes lumieres fur t affaire en quejlion et fur la negociation ul-
terieure des affaires de Courlande. En meme temsje dcmande a V. E. la con-
tinuation de fon inejlimdbleBienveuillance, et fuis en echange avec la plus par-
faite Veneration 

Monfeigneur 

de Votre Excellence 

a Varfovie les tres humble et tres Jidelement 
le 10. Fevrier attache Serviteur 

de BRUHL. 

M. 
Lettre du Roi, fignee t3e fa propre main et dat^e du 22. Fevrier iy^6. 
au Duc Ernert Jean, alors Comte de Biron dans laquelle S M declare 
qu' Elle reconnoit,' dans la pcrfonne du dit Comte le Candidat le plus 
habile, celui qu'EIIe fouhaite le plus de voir Duc de Courlande; le* ^ 

priant d' accepter tacitement I' offre qu' Elle lui fait de la Cou-
ronne Ducale. 

Mon^ 
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Monfeigneur 

Quoique vous die dejh temoigne phijfieurs fois, par mes MiniJlreSi et nomme-
mentjoar le Comte de Lynar, la reelle reconnoisfance que je vous ai, mon cher 
Comtej du zMe^fncere avec leqiiel vous vous ites incejfamment employe a fa-
vorifer mes inth'ets, unis a cetix de S. M. L de toutes les Ruffies, et que je 
vous die fait afjez connoitre la bonne intention, ou je fuis pour votre chers 
Perfonne a /' egard de /' EleUion prochaine d' iin Duc de Courlande; nean-
moins comme f ai eu le p'aifir de remarquer dans les dernieres relations de mon 
fus - dit Envoye a Petersbourg plufeurs nouvelles preuves de la continuaiion 
de votre bonne intelligence, de votre bienveuillance toiite particuliere, et de la 
fermete avec laquelle vous avez aneanti toutes les machinations et infnua-
tions contre moi: je me trouve determine a vous en rendre ma reconnaisfance^ 
qui j"' augmente de jour cn joiir, non feukment en vous remerciant tres obli-
geamment, mais aujfi je ne faurois ni' empecher plus long - tems de vous de-
clarer moi-mepie en conjidence par ceci et de vous ajjurer, 'que, comme je fuis 
porte a lailJer aux Courlandois la liberte de fe clioifir, apres le Deces du Duc 
Eerdinand, iin nouveau Duc parmi eux, et que j' ejlime cela le plus convenable 
a la Republique de Pologne, vu ks devoirs feodauXy par lesquels les Duchh 
de Courlande et de Semgalle lui font attaches, et que parmi la Noblejfe Cour-
landoife je ne connois perfonne, qui foit plus digne ef plus capable depa 
dignite Ducale etenmeme tems plus cher et plus agrdable a S. M. rim-
pt^ratrice ct a moi, que vous, mon cher Comte et Grand-Chambellan, 
j' aurai foin d' emplqyer a tems tout cc qui depend de moi, afin que 
le choix tombe pr^^f^rablemcnt fur vous. En attendant, f ai infnue a 
mes Miniflres de Cabinet, les plus ajides aupres de ma perfonne, de tenir fe-
crette cette ajfaire et de fe^ concerter avec vous, moncher Comte, fur les mdiens, 
que vous - mhne leur voudrez indiquer, ^n que le but de ma favorable inten-
tion envers vous, mon cher Comte, ne foit point manque, quand premierement 
les principales difficultes fur l' EleStion libre en Courlande ferofit levees vis - a -
vis de la Republique de P une ou de I* aiitre maniere. y dfpere que votre 
modenie, qui m' eft connue, ne vous empechera pas de vous preter, 
du moins tacitement a accepter T offre que je vous fais, et a la Jbutenir 
infenfblement par vos amis dans les endroits, oii cela ejl necifaire. J^u rejte, 
je me me fe, mon cher Comte, fur la continuation de votre affillance dans tou-
tes les ocoafons, etje ferai toujours d' une ajfe^ion inalterabky 

a Varfovie le 22. Eevrier 17^^. 

AuComte de Biron Grand-Cham- , AUGUSTE ROL 
bellan de S. M. Imv- de Ruffie. afte/Ie 
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attejle d' avoir treuve conforme cette copie a fon origina! qu' on a 
montre, et avec lequel je l" ai confrontk. Enfoi de quoi j' y ai appofe 
le fceau Roial du Secretariat et du Notariat, et /' ai Jignee de ma main, 

(L,S.) THEOPHILUS WERNER 
Scrac Rac. Mtts. Scrs. et Notarius 

publ. mppr. 

N. • 
R^lationdeia CommifTion Conrlandoife nomme^ par la R^pnbliqne 

' ponr conclure avec le Duc fnr Ics conditions et obiigations auxquel-
les la R^publique vouloit qu' il s'engageat3 faite en 1737. 

•^^ous CommilJairer, nommes par la conjlitution de /' an ayant ete de 
nouveau confrmes a la Diete de pacifcation t an et injij-uits de terminer 
les claufes d" invejiiture avec le nouveau Duc de Courlande; apres auoir refu 
de Votre Majejle les Univerfaux pour la ratification de cette Comijfion, nous 
tiavons^ pas fnanque felon les ordres prefcrits de cette conflitution alleguee de 
t an 17^de nous rendremi iieu marque et a point nomme, a favoir a Dan-
zig le 21. Novemhre lyjy, et d'entamer les affaires a nous commifes. 

S. A. Sme. Ernejl ^ean Duc de Courlande a aijfi muni d^un Plein-pou-
voir convenable Monfieur de Finck de Finckenflein, Chancelier et premier Con-
feiller du Duche de Courlande, qui ejl aujfi arrive intra Terminum, a travailler, 
a traiter, et a termincr ces affaires, et ayant reconnu fon Plein-pouvoir va-
lable, nous nous fommes accordes avec le nouveau Duc Jiir les conditions fui-
vantes : 

Art. I. Le Serenijfime Duc s^ohlige a etre fans cejfe l'* ami de Jon Seigneur 
feodal, et promet de nepoint detacher ce fief de la Republique, ni dans le toiit, 
ni enpartie; furquoi on nous a rhnis en main une iettre, confrmee et fous-
crite de la main propre du Duc. Mais afin que le Roi et la Republique foient 
d* autant plus ajjures de la veritahle intention du Duc, S. A. Sme. a diclare-
vouloir confirmer par un hommage folemnel ces engagemens contra^es entre le 
Roi et la Republique, et pour lequel Sa Majefe daignera indiquer /' endroit et 
le tems. Mais afn qu ,il ne fe fajje aucun changement dans les* prerogatives, 
q^^i appartienneni a la Republique fur ces Duches depuis les tems des Padta Jub-
jcHionis, l" on doit vbferver dans cet adte d' ho?wnage Jolemnel tes ceremonie} et 
les coiiLumes, qui font en nfage en de Jemblables occaftons. 

Art. 
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Art. 2. Dcins le fecond jlrticle on a veille pour la furete de la religion 
-catholique. 

Art. 3. La teneur de cet article roule de meme fur les prerogatives et les 
immu7iites de la Religion catliolique, que /' on etend et rend femblables a celles 
de la Religion protejlante, et plujieurs autres particularites, tendantes a faire 
bdtir denouvelles eglifes et a reparer les vieilles, 

Art. 4. Le but principal de S. M. et de la Republique, ayant ete, au 
reglement de la conjlitution, qui fe Jit f an /' amortiljement aes dettes du 

JieJ^; nous y avons bien rh^i; et avons voulu obliger le nouveau Duc, de 
prendre fur iui toutes les dettes de table duDuc, etdeles paier in rem et emo-
lumentum Feudi, et defatisfaire par-la a la conjiitution de Mais com-
me il etoit apparent et confo7me a t equite, que le nouveau Duc ne pouvoit 
prendre ces dettes fur lui, fans une recherche formelle et legitime, comme aujji 
que le Senatus Conflium de t' an avoit detourne de lui la reconnoisfance 
de ces dettes et les avoit rhnis ad judicia relationum Regis propriarum, 
nepraeftatio Vafallagii novo Principi impofTibilisforetj nous nous fom-
mes accordes, que le Prince ne devoit etre oblige qu'* a /' amortijjement Debi-
torum pure feudalium, mais cependant, que ce dit Prince, n' ypouvoit eire 
oblige, que in fubfidium, d'autant excufTioreiallodialisFerdinand: de-
voit prkeder. Nous avons aujfi rhiis au nouveau Duc les biens allodiaux de 
la maifon Ducale, que les Etrangers ne peuvent a bon droit pretendre et pojje-
der, poiir employer a la Delivrance des biens feodaux, enjin nous avons obVige 
le Duc en cet Article de rhioubler le l^ajjalage que les pr^cedens Ducs de Cour-
lande etoient obliges de preter, et qui confjloit en cent Chevaux, ce que le Duc 
a aujfipromis et s'ejl engage, pour accomplir lapromefe, a entretenir deux cens 
hommes a cheval; ou s^il plaifoit a S. M. et a la Republique, ^oo. hommes 
de pihi pour le fervice de la Republique, fans que l* arriere-bany foit compris. 

Art. 5. Nous avons confirme la liberte et lesprivileges de toute la No-
blejje en generaly a quoi nous avons aujfi obligi le Duc, etc. etc. 

Art. 6. Nous avons rejlreint les appanages des Princejfes et tes DouaireSy 
et les avons fixes comme ils font en ufage dans les autres pdis, a laquelle re-
Jlri^ion nous avons ete portes d' autant que nous nous fommes apperfus, que 
les appanages des Princejjes et lesdots des Douairieres, w' avoient pas peit 
contribue aoberer la Courlande. 

Art. 7. Cet article iraite de la pofjejfion des biens hereditaires et de fai-
fte, auxquels les Etrangers font prkenfion, car nous les avons dHermines fe-
cundum legcs ftatutarias de ce Duche. 

Art. 8-
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Art. 8- Le Duc, poiir lui et poiir fes Defcendans promit la confervation 
et /' agrandifjement du bien public. 

Enfin, comme il ejl de /' interet de S. M. et de la Republique, comme au 
Domiiio direcHio, nous avons ajfure et^romis au nouveau. Feudataire, 
pour lui et fes JuccejJeurs au nom de Votre Majejie toute prote^ion, et avons 
promis de lui conferver puijfamment la tranquille poljejjlon du Jief, et que nous 
ne permettrons pas, qu'' ii foit interrompu dans le nioindre exercice de ce qiie 
nous lui avons accorde en cttte convention. 

o. 
Lettre de S. M. le Roi de Pologne a S. A. S. Mgr. le Duc, d. d. Hu-
bertsbourg le 5". Novembre 1737, dans laquelle le Noi donnd au Duc 
la perniiflTion de regner hors de fes Erats, et ou il notifie avoir fait ex-

pedier pour cela, les ordres ndcefTaires a la Regence, aux Officiers 
du Fais et a Ja Noblefle. 

^^ous Frederic Augujlepar la grace de Dieu, Roi de Pologne, Grand-Duc 
de Lithuanie etc. etc. 

Jl notre bien aime et cher Cou/in, 
Comme f a toujours ete pour noiis un fujet de fatisfaEiion que de pouvoir 

faire plaifir a Votre DileUion, Nous n avons poiiit aujfi fait di^cuite a prefent 
d' acquiefcer a texpedition du.Refcrit pro obedientia a adrejjer aux Confeiilers 
fupremes, aux Officiers et a t ordre Eqiiejlre des Duchh de Courlande et de 
Semigalle, non plus qu"" a la Concejfion, qui authorife V, D. a adminijlrer ta 
Regence, hors des limites des dits Duches. C' ejl dans ces memes Dispofitions 
quenous contribuerons aujfi volontiers, autant qu'il e/i en Nous, a ce que t on 
rhncdie le plutot qu' il ejlpojfible, a t etat delabre ou fe trouvent ces Duchh et 
dont V. D.fait mention dans fa lettre du i&me. Septembre, et a ce qu' ils foient 
retablis dans une fituation Jiorijjante et dans leur ancien luflre, Nous ajjurons 

~au rejle V. D. de la continuation de notre affMion et amitie, 
Donne a Houbertsbourg le ^.Novembre /7^7. 

Votre bon Coufn 

A U G U S T E  R O L  

Au Duc de Courlande. A. L Sulkowski.' Comte de Bruhl 

A Mon-



Pieces juftificatives. CXXV 

A Monfieur le Duc notre-^bien aime et cher Coufin, Ernejl ^ean, Vuc de 
Livonie, de Courlande et de Semigalle etc, etc, Grand^Chambellan dd 
S. M,_Itiiperiale de toutes les Rujfies. 

^e fous-Jigne, apres auoir confronte la copie ci~ dejfus avec /' original que 
j'ai eu en main, en attejle la conformite; en foi de quoi f ai appoje le 
fceau Roijal du Secretariat et Notariat a moi conjie, accompagne dg ma 

Jignature ordinaire. 

(L.S.) THEOPHILE WERNER 
Sctr, et Notalrc public et jur^deSaMajefte. 

P. . . 
Lettre du Comte cle Briihl a S. A. S. Mgr. le Duc, lorsqu' il devint 
gent de rEmpire de RufFie d. d. i^me Novembre 1740. dans laquelle 
le Comte de Bruhl le felicite, et lui fait des excufes fur ce que le Roi 
n'avoit pas encore felicit(5 S. A. S par un gentii - homme; afTurant 

que le Comte de L^nar, ^tant fur fon depart, en ^toit chargd» 

Monfeigneur, 

Comme j*ai deja eu l'honneur d* ajfurer Votre j^lteffe, par ma tres humbfe 
lettre du pme de ce mois, de mafincere douleur fur ia mort prematuree et tres 
affigeante de S. M. t* Imperatrice de Ruffie, et de feliciter en meme tems trh 
refpe^ueiijement V. A. de ce qiC Elte ejt chargee de la Regenee; ffe dois, k 
prefent que S. M. le Roi mon tres gracieux Maitre en a refu la lettre de notiji'' 
cation, Jeulement Lui marquer trh humblement, que S. M. pour prouver fon 
attention, n' auroit pas-lai^e- d' envoyer 'incontinent un de fes Gentils-hommes 
a Petersbourg, fi Elle w' 'Hoit perfuadee, que V. A. ne prendra 'pas en mau^ 
vaife part qu' Elle diffire un peu, mais que cette commijfion fera donnee au, 
Comte de Lynar, qui ejl toutpret apartir, . . 

S. E. Monf. le Baron de Keyferling aura t honneur de marquer a V. A, 
comment hier au foir notre Diite fe rompit fans effet, malgre toutes les peines 
que l* on y ait employees. 

S. M. le Roi partira d' ici demain matin, fC ayant ptus rien ^ faire ici, et 
tes interets du Ficariat de tEmpite deyjiandant abjolument fa prifence en Saxe. 

' Me 



CXXVI Pi^ces juftificatives. -

Me rapportant a ma propofition de ci - avant, je me recommande tres 
humblement a la continuation de la clemence de A. et fuis 

Monfeigneur -

^ de Votre AlteJJe 

a Vaffovie .les tres humble et tres obeijfant 
le jj. NovembrB . Serviteur 

. ^74°- C.deBRUHL. ' 

9^ 
Extrait de la forniule de Gouvernement de la] Courlandc. 

ExtraSusfvrmulae Regimms et ludiciorum in Ducatu Curlandiae et Semi-
galliae. 

§. IV. Principem fi abejfe h Diicatu vel minorennem., aut infrmum ejfe,' 
vel etiam mori contigerit, pr-aefedti Confiliarii lurisdi^ionem, et ludicia exer-
cebunt, Mandata et Sententias, aliaque omnia adminifratioms munia Princi-
pis nomine, quamdiu in vivis erit, expedient^ ac promidgabunt, atque haec ju-
risdiUio eorum etiam mortuo Prjncipe indiuifa atque in Jblidum cenjeri debebit, 
ut uno pluribusve eorum defunStis^ reliqui munere fuo plene fungantur; lure 
tamen facrae Regiae Majejlatis, ac Reipublicae per onmiaf et in omnibus falvo. 

R. 
Refultat de PafTeftibl^e du S^nat de 17^0 dans lequel on demande 

r elargifTement du Duc-

r  .  • .  ^ 
^e malheur, arrive au Duc Ernejl' ^ean de Courlande, apres la mort de ta 
feue Impiratrice Anne de Rujfe, de Je voir precipite du combte des honneurs 
dans te ptus afjreux exit en Siberie, a fait juger au Piibtic, que des tors fon 
Etedtion etoit annuttee, qiCit itoit mort au monde et pour fes fujets de Cour-
lande. Partant de ce principe,. on en a conctu, que ta Dignite du Duc etoit 
vacante et que tes Etats de Courtande'fe trouvoient dans liberte et en droit 
de^proceder a une nmivetle Etedtion. Les Etccts de Potogne w' ont point en-
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vlfagl les cfiofes foiis ce point de vue. Ils n ont conjidere en liii qu' un '^Vajfaty 
qui leur a ke prefente cornme legitimement elu, pour lequei /' invejliture a ete 
folemnellement requife, et qui tui a ke conferee dans toutes les formes. Cette 
invefiiture ejl donc pour lui iin titre immuable, qui reclame en quelque etat qu'il 
fe trouve. Tout ce qu' on a pii dire contre lui, font des chofes perfonnelles a 
liii-meme, mais etrangeres a la Republique. Eile ne regarde en lui que fa qua-
tite de J/^aJjal. Les Etats de Cdurlande ont cru pouvoir legitimement t elire 
pour leur Duc, L' inve/liture, demandee pour liii en cette qualite, lui a ete 
deferee. II ejl donc cenfe etre toujours Duc de Courlande. II a droit par 
confequent a la prote^ion que le Seigneur feodal doit a fon feudataire. Sur 
ce Principe, do7it les ioix feodates'HabUJ]ent toute t intigfite^^^les Etats de ta 
Republique fe font cru obligis de travailler a lui faire rendre la liberte et a 
lui procurer les motens de rentrer en pojjejfion de la Regence. Ils fe font flat^ 
tes d' autant plus de la rkilfite, qu' il ont vu la maniere gkiereufe auec laquelle 
r Impkatrice de Rujfe t a tire de fon trijie exil pour le'[placer a ^aroslaw, 
dans une fitiiation, ou la Uberte de retourner en Courlande ejl le feul bien qu'il 
ait a defirer. Ils ont prie le Roi de feconder leurs fouhaits a cet egard. 

Ex refultato Senatus Confilii de Anno 1750. d. 25:. Aug. 

Annuendo votis et defideriis Senatus S. R. M. favore iilujlrijfimi Ernejli 
Ducis Curlandiae et Semigalliae, ojfficia Jua ad Aulayn Petroburgenfem ' inter-
Ijonunt: 

Adamus Komorowski, Arch. Episc. Gnef. Primas Regni, 
Andreas Zaluski, Episc. Cracov. Dux Severiae. 
T. Pr. Czartoryski, Episc. Pofnan. et l^arfavienfis. 
Ant. Sebajl. Dembrowski, Epijc. Camenecenf. Podot. 
Mich. Cajim. Radziwil Dux in Oiyka, Palat. Vilnenf fupremus Exerci^ 1 

tuum M. D. L. Dux. 
loan. Ifielopolski, Palat. Sandomirienf, 
Dzialinski, Palat. Calijienf 
Thadeus, Dux in Kozielski. Oginski Cajlel, Trocen* 
S. Rzewuski, Palat. Volhyniae. ^ \ : 
IFencesl. Rzewuski, Pal. Podoliae, 
NicoL Podoski, Pal. Plocenf ' . •  "  .  

- Stan. Cioleck Poniatowski, iVoyda Mazowiecki, ^ \ . 
' Mich. Pr, Czartoryski, Pro - Cancell. M. D, 
A, in Swidno Swidzinski, Pal. Braclavienf, 

R 2 " loan. 
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loan. ChrifoJI. z Bozy Radwieski, Cajlel Inovtadistavienf. 
Mich. a Grodkowo Los, Caflel. Camenecenf. Podoliae, 
lofeph. Wolskii Cajlel. Lubllnenf 
Cajim, Rudzinskif Cajlel. Cernenf. Colonellus S. R. M. et Reipublicae» 
Felic. lofeph. Brandota Trzcinski, Cajlel. Ravenf, 
lom* Anton, Czarnecki, Cajlel, Vifnenf, 

s. 
Lettre de S. M le Roi de Pologne a S. M. 1'Imp^ratnce Elifabeth de 

RufTie, fur relargifTement de S. A. S. Mgr. leDuc Erneft Jean, 
(^crite en 1750. 

f^otre Majejle Impmate fe fouviendra fans doute des vo'ies, que fai employhs 
aupres d'Elles par plufieurs lettres, que je Lui ai adrejjees au fujet de la libertt 
du Duc de Biron. E.lle fe rappellera dujfi lesfortes reprefentations, que j' ai 
fait faire fur le meme fujet par mes Minijlres, refidans a Sa Cour, tant de 
bouche que par ecrit. ^e me trouve oblige de les Lui renouveller p)ar la pre-
fente lettre, en conjideration des plaintes reiterees, que font les Grands du 
Roiaume de ce que la liberte n*a pas encore ke rendue a ce Duc. Leur defjein 
etoit d'expofer publiquement les motifs et les fondemens de leurs plaintes dans 
te dernier Senaius Confilium. Comme j^ en fus informe a tems, je le previns et 
teiirfs changer de rifolution. Depuis ce tems la, ils m'ont prie par t* aSie ci-
joint, figne du Primat et des autres Minijlres preftns, de redoubler mes injlan-
ces aupres de V. M. I. pourqu' il Lui plaife de faire remettre en liberte^ fans 
plus de delai, cet infortune Duc mon yaffal, ^e n' ai donc pu me dispenfer 
de condefcendre a leur demande. ^elefais meme avec d" autant plus de con-
Jiance, que, fans m* arreter a certaines circonflances politiques que t ivhihnent 
developpe de jour enjour, ramour de V. M. L pour la jujlice, et le cas in-
Jini qiie jefais de fa precieufe amitie ne me laiffent point de doute, qu' Elle ne fe 
determine promtement et favorablement fur l' affaire dont il s' agit. II ejl fort 
a defirer, qiC Elle veuille le faire avant le du mois d' Jlout prochain, tems 
auquet doit s'affembler la Diete extraordinaire. Si contre toute efpirance le 
Duc de Biron ns fe trouvoit pas alors remis en libertf., avec ta permijfion de 
retourner dans fon DuchS, 'ifen refulteroit infailliblement, que les plaintes, 
dont il ejl fait mention--ci - dej]4s,^ feroient portees dans cette Diete. ^e 
me promets, que la determnation de l^, m, L fera propre a le prevenir* 
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Elle me donnera par - Ih en particulier iine nouvelle preuve trh fenfihle de fon 
amitie pour moi. Elle fatisfera aujfi a Sa generofite naturelle en rendant 
jujlice a ceDuc, et en mettant jin aux fouffrances, qu' il aJipeu meritees. ToU' 
jours ne paroit-il pas, qu* il ait jamais eu le malheur d' offenfer V, M, L ainfi 
rien ne Jemble s' oppofer a fon elafgiffement, Les confiderations politiques 
alleguees ci-dejfus, font meme de nature a l' exiger nec^ffairement. Dans fat^ 
tente d' une reponfcy qui fatisfaffe a cet objet, je fuis avec une ejlime des plus 
parfaites et l' attachement amical d^iin bon voifin etc, 

SignS, FREDERIC AUGUSTE, 

T. 
Conftitutionis Varfovienfis Anni 1607, 

Articulus vigefimus pag. 1604, 

De Curatela. 
c -
^ ancitum efi in Comitiis praefentibus a Senatu Officialibusque Regni aeque ae 
M. D. Lithuaniae rejpe^u Curatelae Ducis Borujfiae Ele^ori Brandenburgico 
dataCf quod is nullo modo lusfeudi nec adJlriEtiones ejus JuJloUat. Quod Pa-^ 
latinatibus Territoriisque referre Nuntiorum interejl. Qua de re omnes 
Tra^atus eo nomine peraUos e Cancellaria Noflra extradendos imperamus, 
atque fine Confenfu Comitiorum nulla ex.parte de Ducatibus ad 
Regnum pertinentibus difponere volumus. 

u. 
Extraftus paflus concern. ex Padis Conventis. , 

§. LVIII. 

De Ducatu Curlandiae non alienando, > 

SimUiter, ut Ducatus Curtandiae, ab externis praetenjionibus liberetur, et 
DuXf Dominus Ferdinandus, uti inveJlituSf juribus fuis uti, et ad pojjejfionem 
bonorum fuorum pervenire pojptf et ut incolae hujus Ducatus, Duci, licet pro 

R j nunc 
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minc, ob impedimenta extranea abfenti, in Regnn tamen commoranti, debitam 
praejlent obedientiam, conjunUim cum Republica curas nojlras indilate inpen-
demus, fatvis, hujus Ducatus Nobilitatis et Civitatum antiquis juribus. In 
avulfionem vero hujus Ducatus a Corpjore Reipublicae, nunqiiam confentiemus» 

X. 
Prdcis du Discours du Prince Czartoryski Grand-Chancelicr 

de Lithuanie. 

Aprh /' exprejfion la ptus energique de la conflernation ginerale, et ds la 
Sienne en particulier fur la maladie du Roi et de la joie univerfelle fur fon W-
tablijfementy il entra en matiere, difant; . • « 

L'amour propre ne me feduit pas afjez pour fentir de la fatisfadiion 
d" avoir prevu et predit les desagremens, qit^ eprouve pt^efentement le coeur pa-
ternel de V. M. au fujet de la Courlande, lesquels au contraire je partage veri' 
tablement. Le zele et laJideHte me prefcrivent de vous reprefenter, Sire ! que 
ces mortijications font f ejjet de ces Confeils, qui n'ont ete donnh que pour 
offusquer l^otre equite et f^otre penetration naturetle. Pour rendre raifon 
de mon avis, je fuis oblige de me rapporter a ce que j'ai dit au Confeil de 

favoir: que la Courlande ejl U7i fief non pas feulement du trdne, mais de 
ta Republique de Pologne; qii en aucun cas important nos Rois n' ont tranJigS 
au fujet de la Courlande fans le concours de la Rqjublique, que cette affaire de 
Courtande, etant manifejlement une matiere d'Etat, le Senatus-Confiliumn'avoit 
pas lepouvoir de la decider; que leDiic Biron ne pouvoitperdre fesdroits fans 
Citation, fans ConviBion, fans ^ugement: que les Pa^a Conventa 'de V. 'M. 
nous affurent que Vous donnerez Vos foins aux affaires de Courlande 
conjointement avec la Rdpublique. ajoute: que le Minijlere de Saxe avoit 
entame et vivement jpoujje la Negociat-ion de Courlande, a la Cour de Rujfie 
quetques mois dvant la Diette de pour la quelle cependant il n' en a pas 
He fait la moindre mention dans les Univerfaux, ni aux Diettines. Le Ue-
legue Schopping avoit Ordre] expres d' employer les plus ardentes follicitations 
au nom des Etats de Courlande pour t elargt^ement du Duc Biron; AJfitot 
qiie la Regence de Courlande a fi^u qu'il s^etoit laijje induire afaire le contraire, 
en parlant a V. M. Elle a ecrit a nous Chanceiiers d'alors, fe plaignant ame-
rement du manque de foi de leur Delegid et infijlant fur l' indemnite de leurs 
Conjlitntions. Lorsque V, M, s"* ejl laiffee p)orter h donner en iJSS' par la 
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pretendue Autorit^ du Senatus-Confilium les trois Diplomes et l'inuejiiture de 
Courlande afonfils, toutes ces pihes exprimoient, pour fondement et legalite, 
la Declaration de l' Imperatrice Elifabeth, que la perfonne et ia famille du 
Duc Biron ne feroient ja?fiais relaches. Le texte meme de ces Dipldmes prouvei 
que M. reconnoijfoit pour lors les droits du Duc et de la maifon de Biron 
pour Ugitimes, et il en refulte, que fa liberte doit Lui en rendre la jouiffance, 
et que /' etablifement en Courlande du Prince Charles fut bdti fur la glace, par 
des confeils, qui w' avoient confidere ni tes defauts, ni les confeqiiences de cet 
AEte. ^e les ai pridit alors. compatis aujourd^hui. Depuis l'invejli-
ture de Biron en lyjp. jusqu' au confeil de perfonne n' apperfut les pre-
tendus defauts de fes droits. Et Vous avez accorde plufeurs fois au Duc Bi- ' 
ron les Ofices de proteEtion, auxquels, comme Vaffal, il avoit droit, et que 
Vous lui avez decerne comme fuzerain de t* avis de Votre Senat en 
Dans le cours de ces di%~neuf ans tant de Dietines ont charge leurs Nmces 
d^infjler fur tes moiens du retabtilJemefit du Duc Biron. 

Les Deliberatoires, le Conclifum de ly^S- nomment Biron] Duc a ptu-
fieurs reprifes; comment peut- on dire aujourd'huiy qu' it ne fut jamais Duc de 
Courtande ? Perfonne de ceux, qui ajfijloient a ta Diete de 1^36. n^ignoroit, 
je crois, que ta Conjlitution, qui Vous dOnnoit, Sire! pouvoir dUnveJlir un 
nouveau Duc, apres ta mort du dernier Kettter ators encore en vie, n^ avoit 
pour but, que te Comte de Biron, alors tres utile aux interets de V. M. a la 
Coiir de Kujfie, dont it etoit Miniflre. Ceta detruit objeSlion qu'il fervoit 
une Puiffance etrangere: Exempte d' aitteurs tant de fois repele dans le gou-
vernementfeodat d* Aliemagne,jans (fue pour ceta te feudataire perde fesdroits. 
Trois Dietes, autant de conjeits du Senat ont fuivi tinvejliture du Prince 
Chartes fans que ta Courtande y ait feutement ete mentionnee, quoique bien 
avant te dernier, le Duc Biron avoit deja rectdme fes droits, et que t* Impera-
trice de\RuJfie ^iorieufement regnante eut interpofe Ji vivement fes injlances en 
fafaveur aupres de V. M. Qiie devient donc cette fuzerainete de la Repubti'-
que, a qui on ne faitpas feuletnent parvenir ta moindre connoijfance de ce qui 
rigarde fon fief? Dutilite pour ta Ripubtique de t invejiiture du Prince 
Chartes, alteguee en /75^. confjloit en ce que /' Imperatrice Eiifabeth fe de-
partoit en fa faveur de quetques unts des terres Ducates, dont Etle etoit en 
pojfejjion, fe' refervant cepeftdant les Altodiaux de la vateur de ^oo, 000. icus, 
rdchetees par'le Duc Biron, en conformite de t'engagement de fon Vaffattage. 
Catherine II. fait bien ptus, car Elle rend tout au Duc Biron fans fe referver 
abfotument rien, et dectare en meme tems teptus folemnettement et te. ptus pofL-
tivement, qu'Ette rSconnoit en ptein, tes Droits fuzirains de la Potogne furla 

Cour-
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Courlande, et temoigne meme n^avoir rien de ptus a coeur que !a conjervation 
de tous les droits de la Republique, en cecij comme en toiit. On reitere t ob-
je^ion au Duc Biron de /' hommage rendu par Plenipotentiair. Par un. Di' 
pl6mme folemnet, fcelle par les deux Grands-Chanceliers, Vous dispenfdtes, 
Sirel te Duc Biron, dont la prefence Vous etoit alors necejfaire en Rujfie, de 
venir recevoir en perfonne fon invejliture, a faqueile d'allleurs tant d'e Shia-
teurs ont ajfijles» Dans le doute, s'il etoit itlegal d' accorder cette dispenfe, ou 
de l' accepter, je penfe plutot que la Demarche de V. M. ejl jujljik par ces 
mots de ta conjlitution de 1^36, feton t ufage pratique en pareil cas, puisqu^ 
apparemment la Repubtique] en rC exigeoit pas comme ejfsntiet^ ce qiCelle 
avoit exprejfement fpecrfie en 16S3. trouvant feut Chancetier prefent a cs 
confeil, je me vois oblige d' exptiquer, qiie c' efi deroger a ta preeminence dit 
trSne, que de foutenir que le Sigittum Majefiaticum n' ejl pas un fceau de ta Re^ 
publique, et qu'it efi compris dans ta toi, qui defend aux Rois dans texpedi-
tion des Refcripts el des priviteges, le fceau du cabinet et tous autres fceaux 
perfonels aux Rois, La toi dit, que pour les exp^ditions publiques fus-
dites on n'employera que les fceaux qui font en la aarde des Chance-
liers. Or te Sigittum Majefiaticum a toujours ete en Ja garde du Grand-
Chancetier de ta couronne. Le Grand Duche de Lithuanie n en a jamais eu^ 
parceque c'efi un attribut de ta Royaute, et qui a toujours ete employe aux Aiies 
les ptus Augufies et dont t']effH devoit etre pierpetuel. 

En contefiant la validite de ce Sceau, on rendroit douteufe la validiteper^ 
manente de nos traith avcc tes Puisfances Hrangeres, fcetth de ce Sceau. Les 
Hfioriens les ptus efiimes en prouvent t' Autorite reconnue, Au premier tome 
de nos toix, 'ptufieurs aUes importans contiennent cette exprejfion: Quibus 
Sigillum noftrae Majeftatis eft appenfum. 

Dans ta ratification du traite de Sigismond IIL avec l'' Empereur Rodol-
phe et /' Archiduc Maximitien en 1^89- it y a ces mots: in quorum omilium 
fidem manu, noftra fubfcripfimus, et Sigilla Majeftatis noftrae muniri 
mandavimus» En 16^4. pojierieurement aux Confiitutions qui ont aboti tufa-
ge des Sceaux privh et du Cabinet, torsque la Repubtique accorda t indigenat 
au Prince Ragotzy et au Prince de Motdavie, te Roi ffean Cafimir dit dans tes 
Diptomes: Sigillo Majeftatis noftrae communiri jufTimus. 

On avance auec auffi peu de fondement, que V. M. a convoque en /7^7. 
le Confeit du Senat a Fraufiadt pour t' objet de ta Courtande, Dans tes pro-
pofitions de V. M. a ce confeit ta Courtande n'efi pas meme nommte, et dans 
le Refultat, il fe trouve feulement, fans faire encore aucune mention de Biron, 
qu'en conferant te Duchi de Courtande m vertu dc la confiitution de JJ36. 

apres 
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apres la mort du Duc Ferdinand Kettier, V. M. aiira foin, au moien de la 
Commijfion Hablie par la loi de et renouvellk par celle de de faire 
tout ce qui pourra feruir aux droits de M. et de la Republique et a l'utiliti 
et avantage dujief. Cette Commijfion a eu lieu a Dantzic en faveur du Duc 
Eiron. 

II s"* ejl dit^ on ecrit, que ta cour de Rujfie ^'' ingere illicitement et incom-
petemment dans une affaire interieure de la Republiquey telle que fon Do-
rnaine fuzerain Jur la Courlande. L Ambaffadeur de Rujfie^ repond la defjus 
a nous Minijlres de M. et de la Republique: que fa fouveraine ne veut de^ 
roger eu rien aux droits de la Republique; que par des motifs tres importans. 
Elle s^intireffe a ce que le Duc Biron recouvre la jouiffance de fes droits, qui 
font tes premiers en datte et Jondes fur la conjlitution de et qu'il im-
porte a la Rujfie plus qu' a toute autre Puijfancef que nos Loix, notre forme 
de gouvernement, et par confequent l' indispenfable concours de tordre Equejlrs 
aux aEtes de fouveraineti ligislative foit entierement. conferve en Pohgne. 

On a compromis la dignite de P^. M. en la portant a figner les Monitoires, 
les intimations des jugemens de Courlande, et le Refcrit de Commiffion aux 
Senateurs {auec aviliffement du cara^ere Senatorial) fans loi, fans exemple, 
fans objet determine. Ces pieces, drefees dans la Chancellerie de Saxe, ou 
telle autre, mais point dans celle d'aucun Chancelier, auxquels feu's il appar^ 
tient de droit de tes drejjer, font envoyees en Courlande avec le feul fceau de ta 
Couronne, fans celui de Lithuanie; fans lequet aucune expedition pour taCour-
iande n^eji vatide, ni acceptable dans ce pais-la. On a induit tes Mini/lres, 
fiies Cottegues, a figner et a adreffer des memoires au Minijiere de Rujfie, dont 
ia Souueraine a deja fait connoitre, combien Etle s' en trouve offenfee. La 
purete de mon zMe pour le fervice de M. en ecarte toute adutation. ne 

'puis, Sire, l/^ous confeitter d'accumuter encore tes embarras de cette affaire de 
Courtande. 

De ptus grands deptaifirs pour V. M. des dangers rSetspour t Etat, qui 
ejl fans defenfe, en feroient tes fuites. Daignez, Sire, en maintenant le Duc 
Biron dans fes Duches, conjirmer vos propres Bienjaits, autSrifis par la loi 
de fuivis de tant de fotticitations de Votre part en faveur de ce mime 
Biron, et aujourd^hui des prejfantes injlances d'une Prince^e, amie de V. M. 
et de ta Ripubtique. Er pour foutagement aux amertumes caufees par de 
mauvais confeits a Votre coeur pathnd, commetez, Sire! a Votre Minijlere 
de negocier auec ta Cour de Rujfie, fur tes moiens de quetqu' autre compen-
fation pour le Prince Votrejits, dontperfonne n'honore et ne cherit ptus que 
moi les vertus et les talens etc. etc, 

S y. Lettre 
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Y. 

Lettre du Roi, du 20 .  Decembre 1738- dans laquelle S. M. aflure au 
Duc, qu'EIIe fe charge des longueurs, et des desagrdmens qui refulte-
ront de ce que le Duc prendra rinveftiture par mandataire, et qu'EIIe 

en garantit toutes les iuites. 

Frederic Augujle ̂ par la grace de Dieu Roi de Poiogne, Grand-Duc-
de Lithuanie etc. etc. etc. 

Monfieur le Duc, notre bien-aimi et cher Coufin, Le Baron de Keyfer-
ling, CojTjeillerprive et Minijlre pienipotentiaire de i\M. P Imperatricede Rus-
fie, accredite a notre Cour, vous aura fans doute fait favoir, mon Coufin, la 
rijjonfcy que nous lui avonsfaite au mtmoire, qu' il nous 'a prifente concernant 
votre invejliture par mandataire. Vous avez vu par^lhy mon Coufn, notre 
emprejjement a faire parvenir vos affaires a une neureife fin. 

Le Miniflre mentionne veut bien a notre perfuafon fe rendre pour qiieU 
quetems a la cour de fa Souveraine pour faire des reprefentations necejjdires 
concernant la marche future destrouppes RujfeSy et pour prevenir les desordres 
qui tn font immanquahlement a apprehender.' Vouspouvez par cette occafiony 
mon Coufin apprendre de !ui-mhne comment, malgre ies mauvaifes intentions 
et les oppoftions de nos Senateurs et de nos Minijlres, Nous perfjlons dans la 
refolution que Nous avons prife de faire terminer au plutot l affaire de cette 
invefliture, et de nous charger des longueurs et des desagremens qui en refulte-
ront immanquablement en vous garantijfant de toutes les fuites; Le tout pouf 
vous prouver, combien, mon Coufin, nous nous faifons mi veritable plaifir de 
Vous obliger et de vous confrmer dans l"* entiere pojfeffwn de la recpmpenfe qiie 
vous avezfi bien meritee 

Donne a Varfovie le 20. Dec. lyjS-

JUGUSTE ROL 

Comie de Bruhl. 
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Lettre du Roi ecrite au Duc eii 1739. dans laquelle le Roinotifieau 
Duc qu'il l'a invefti dans la perfonne de fon Mandataire. 

•!^ous Frederlc Augufte^ par la grace de Dieu Roi de Pologne, Grand-Duc' 
de Lithiianie etc. etc. etc. , 

Monfieur le Duc, notre bien aime et cher Coujin, Nous avons re^u votre 
tres agreable lettre du 27. ^anvier par le Baron de Keuferling Minifire pleni-
potentiaire de S. M. I. de toutes les RuJJies, accredite a notre Cour. Mais 
nous avions deja tout fait preparer par le Chancelier Finck de Fmckenjlein Ple-
nipotentiaire de V. D. pour recevoir f invejliture, laquelle s' ejl faite le 20. de 
ce mois fans egard aux difficultes, qu^ilij avoit lieu d' en apprehender. 

Nous felicitons donc V. D. la deffiis et tui fouhaitons un regne long et 
heureux. Au refle, nous ne doutons que point cette marque de notre af-
fe^ion particuliere envers Elle, ne lafortife de plus en ptus dans le zele, qu' 

^Rlle a temoigne jusques ici pour nos interets, que font communs avec ceux de 
S. M. L de toutes les Rujfies. En echange V. D. peut compter fermement en 
toutes les occafions fur notre inalterable et fincere affe^ion et fur notre pro-
teStion Roiale, etant 

Donne a Varfovie te 22. Mars 

de Votre DiteUion 

te bien affe&ionne Coufin 

a M. le Ducde Courtande. AUGUSTE ROL 

C, de Bruhl. 
ah extra. 

A. Monfeur te Duc notre bien-aime et cher Coufin Ernejl ^ean, Duc en 
Livonie, de Courtande et de Semgatle etc. etc. Grand-Chambellan de S» 
M. Imperiate de toutes tes Rujfies. 

attejle d' auoir treuvS cotiforme cette copie a fon original qu* on wi' a 
montre, et avec tequet je T ai confrontie. Enfoi de quoi j' y ai appofi 
te fceau Roiat du Secretariat et du Notariat, et t ai Jignte de ma main» 

I (L»S.) THEOPHJLUS WERNER 
Scrac Rac. Mtts. Scrs. ct Notarius 

pubL mppr, 
: • ' - S '2 AA. 
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AA. 
Manifeftatio Ord. Equeft. Curlandiae. 

Anno 1763, dle 2iina Februarii, ^ 

Requirebat PeiTonam et Officium Regii Secretariatus et Notariatus 
publici meum, Generofus Ordo Equeftris Ducatnum Curlandiae et Se-
migalliae ad Congreffum fraternitatis Mitayiae in Stuba Conventus 
publici ordinaria congregatus, infra nimirum fignanter, ad calcem 
poA infertae Manifeflationis, Proteftationis, Praecuftoditionis et juris 

RefervationiSj fequentis de verbo ad verbum Tenoris. 

enerofus Ordo Equejlris Ducatmim Ciirlandiae et Semigalliae tejlatum facit 
toram Deo et univerfo Publico; Quatenus ipfe ab Anno fub gloriofo 
Regimine Sereniffimi^ PotentiJpmij ac Praejlantijfimi Regis Sigismundi Aiigulli 
immortalis memoriae cum Republica Poloniarum injlaurato vinculo, omnia fua . 
o^cia et Homagia, ad qiiae pro tibera fua fubjeSiione obligatus effet, usque 
ad hodiernam diem jlri^ijlme obfervaverit, et fanHiJfime praejliterit; E contra 
vero optaret, ne opus haberet dolendtm in modum conqueri fuper infortuna-
tis temporibus, quum afecuratum in iilis a Regibus fuccejfive omnihus et fmgU" 
lis tam fan^e objuratis PaBis fnbje^ionis Patrocinium Ducatibus Curlandiae 
et Semigalliae non exhibitum, immo quod trijlijfimum di^u ejfet, per fucceffi-
vum tempus in Pa^is fubjeFtionis fancita lura et Praerogativa, quibiis licet in 
omnibus cum Republica paribus utifmi et gaudere pojfe deberet, muttifojie de-
falcata, a nonnullis Proceribus et Minijtris Jlatus PaMa fubje&ionis et Leges 
Cardinales pro variis Obje^is itlorum fcopi Ordini Equejlri in cogniti interpre-
tata ejjent, atque fotum modo umbra et imago Padtorum fubjeaionis Legum-
qiie liberae gentfs reflaret, Praefertim autem generofus Ordo Equejlris cau-
fam haberet ab j^nno i^jop. fuper fingularibus angulliis, quibus Ducatus Cur-
latidiae et Semiga,lliae absque ullo Praejidio et Patrocinio expofiti fueraht, 
modeliijfjime dotendi;' fed hos trijles cafus irruentium temporum et nonnuilas 
ferverjiones et decurtationes luris, Legum et Privitegiorum generofus Ordo 

•Equejlris, quamquam Unmrae fuiljint, 'aequo animo toleraffet, a Nexu Rei-
pwbticae non rece^ffent, etdem fem/per fidelis et in omnibus perturbationibus 
conjlcms permanfiljet; attamen tempor^ quorumvis Comitiorum et quacunque 
emergente accultone per D^legatos fua gravamina et fubmerjiones indicaj]'et, 
de fublevatiwie et rejiamiatione PaStorum JubjeBtionis et Legum tam in Eccte-
fiajlicisy quam in PoBtkis imptorando.pjetiviljet. Cum autem Comitia generatia 

non 
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non fiibjlitijfent, et Respiihiica ijofa, in Manifejlationibus Nuntiorum fuorum, 
fub diremtis in Comitiis iit et Senatus Conjiliis erga mtiltos Senatores tanquam 
veros Patriotas^ acerbijfimas querimoniaSy propter occafum ReipubUcae in ob^ 
fervandis Legibus^ periclitationem Defenforum Libertatis, et quod neque lus 
neque lu/litia fiibejjet, fangiiineis Lacrimis et lacerato animo protulijlet; ita~ 
que Respublica, circa proprias fuas angujlias temporibus et circumjlantiis ceie^ 
re coaaa Curlandicum Ordinem Equejlrem uti fuos fdetes et dile^os ConfrU'-
tres juvare et vulnera membris fuis injii^a fine condolore intiieri non vahiijfet: 
dum qiiiquid uni membro acciait, totum quoque corpus perflringit, Interim 
vero cum machinationes contra hunc liberum ftatum magis magisque progrejjae 
ejjent, ita ut denique gens, cui totalis pervulfio Padtonm fubjeStionis im-
minet, brachiorum liberae Reipubticae fe in vincula conjici fentiat, nihit 
aliud, nifi de luribus Suverenitatis et de Defpotifmo, loqui audiat et fcripta 
legat, atque fub periculo imminente optima remedia impendere Jiudeat, quibus 
paUa fubjeSiionis, Leges fundamentales et Praerogativas ac femet ipfam ab 
omnibus perniciofis confeqiientiis liberet et fecuritati profpiciat. Generofus 
Ordo EqueJlris omnia ijia, quibus hi Ducatus pofl pia fata[Regis loannis ///. 
gloriae memoriae afjliBti ftnt, multis a^nbagibus repetere non velit, dum omnes 
hijloriarum fcriptores fata horum Diicatuum depinxerint, fed tantummodo id, 
quod ab Jlnno contigerit et refolutionem fpe^aculi generalis ab Anrto 
/75^. hunc usque ad anmim in recefju attingere procinfius eji, quia potijfimum 
illorum, qiia nojlra PaUa fubje^ionis, Leges et Iivra tam in Ecclefiajlicis quam 
in Politicis, immo nojlrum univerfum fyjlema Jlatiis maxime afflixerit, in mul-
tis libellis typographicis, in nojlris Diariis, pro fumma nojTra laejione dene-
gatorum conventmm publicorum etin illis ex parte conjiderabili generojl Or-
dinis Equejlris horum Ducatuum Poloniam deHgnatorum, ajl ibidem eliiforumy 
rnale fuj^ceptorum et a Regni Vioe - Marefchallo Mniszek pro Rebetlibus decla-
ratorum in Cancellariis fcriptotenus infinuatis, pojlea typis imprejjis remonfira-
tionibus, tamentationibus et querelis expofitum, et jam univerfae Reipublicae 
ac omnibus Europae Potentiis notum efi, 

Concernit inacmjatum, inauditum, et contra omnem lujiitiae curfum vi-
gore Senatus - Confilii, cui tamen juxta univerfales leges haecce facultas haud 
competit violenter ex feudatum, tiullius criminis feudalitii confcium, innoxium 
et legitimiim Ducem Efmejbum loannem et exinde derivatam illegitimam, ac 
itaque ob/lrufam hifeudationem fereniffimi Regii Principis Caroli in hifce Duca-
tibus contra nofira Pa^a fubje^ionis et univerjiim flatus Jyfiema. DefunUus 
olim fupremus Regni Cancellarius Malachowski inter haec operam fuam navan-
do oblitus videbatur, ijuod ipfe vigil juratus Legum, jiuthoritatis Reipublicae 

S j fuarum-
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fuarumque praerogativarum ab pariter ijle fui[fet qui Sigillmn fibi cbn-
creditum non ad jupprejfionem fed ad fiiblevationcm Legum libera gen-
tis adhibere debuiffet. Nojlri Regentes fupremi Confiliarii fpiritu fapien-
tiae, jujlitiae et amoris Patriae hoc in cafu impiilfi, quia Ordo Equejlris 
tunc temporis non in congrejfu erat, fed omnia fupremis Confiliariis commiferat, 
Primati Regni, obmentionato Cancellario plerisque Jlatus Minijlris violentiani 
et impojpbilitatem ob oculos ponebant, Regium Principem Carolum fufcipi 
pojje; Utebantur hac exprejfione commovente: Conjuramus facram Regiam 
Majejlatem et Miniflros Jlatus, ne flatibus Curlandiae et Semigalliae contra 
PaBa fubje^ionis et Nobis invitis Romano - CathoUcus Princeps obtrudatur. 
Deducebant jura nojlri legitimi tunc autem adhuc larislaviae capti IlhiJlriJfimi, 
Celfiffimi atque Dile^ijfimi Ducis Ernejli loannis ejusque coinfeudatorum. 
Frincipum Ducalium, conquerebantur de perfidia nojlri tunc temporis Delegati 
generofi de Schoeppingk, qui in fua inflruBione habebat imptorando expofcere, 
ut facra Regia Majejlas et Respublica omnem adhuc operam impenderet, ad 
procurandam liberationem hujus noftri infelicis faSti Ducis; quam vero in~ 
JlruUionem memoratus Delegatus, pro fua propria confejfione, in/lin^u fu-
premi Minijlri Comitis de Bruhl protinus male applicaverat et proinde revoca-
catus erat, ut coram congrejfu Ordinis Equejlris, qui propterea folum convo-
cabatur, rationem et relationem redderet. Suppremus Regni Cancellariuf 
Malachowski autem arrogabat fibi cum incredibili et illimitata au^oritate et 
comminatione, defpotica praefcripta et Mandata nobis emanare, ut in fere-
mjfimum Regium Principem Carolum reJleSieremus et C&ngreffum ad inquiren-
das a^iones nojlri muneris ac o^cii fibi incumbentis immemoris Delegati de-
Jlinatum, eo intenderemus, ut cum hocPrincipe PaUa bilateralia concluderemus, 
nobisque in Ecclefiajlicis et Politicis fecuritatem profpiceremus; Praetereaex al-
tera parte quoque irrefijlibilia impedimenta apparebant, et cum Respiiblica 
ipfa pojlpofita et neque interrogata neque de confenfu fuo confulta etiamque 
contra multorum dignorum Senatorum vota etprotejlationes omnia tamen irre-
fiflibili viotentia a^a, poflea vero etiampraeter id, quod in'illo CongrelJu fa-
cere et confentire coaSti fuimus, a Serenijfimo Regio Principe Carolo ipfo an-
nihilatum, revocatum et juramentum homagiale, quod etiamfi plures praeftitis-
fent, ex eodem illegali fundamento, uti infeudatio ipfa fereni^imae Celftudinis 
fuae fubfecutum ejjet. Qiiandoquidem omnes dolo, metu et violentia, contra 
bene fundata et manifejla Iiira cujusdam, Tertii, obtentae obtigationes, trans-
aBiones, Conventiones, luramenta et caetera fimilia pro quibusvis juribus et 
legibus ex fe ipfo, uti nulla et vana cefant nulloque modo obftringunt, ct mul-
ti ex generofo Ordine Equejlri omnia haec jatn antea apud omnes occafiones 

indicaverant, 
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indicauerant, declarauerantet contra violentmn injuriamque protejlando fe manl-
fejlauerant, et juxta omnia diuinae, naturae et gentium lura unicuique oppref" 
fae nationi liberae licitum ejl, via a Deo ajperta et monjlrata, lura, Privilegia 
et immimitates fiias revindicare; Proinde generofus Ordo Equejiris pojlquam 
Serenijfima, Potentijfima Lividiijfwmqiie, 7iunc gloriofa mperans lujlijfima et 
Clementijfima Imperatrix totius Riijjici Inmerii Catharina II. Nofirum per 
XXII. annos innocenter captivum DilettJJimum, legitimiim folennijfimis ac le-
galibus PaBis et Conventionibus nobiscum convinBiim Illuflriffimum atque Cet-
jijfimum Ducem Ernejlumf loannem fuamque coinfeudatam fatniiiam Ducalem, 
tanquam Rejlauratrix innocentiae et magnamina lu/TJfimaque Imperatrix in 
omnimodam Hbertatem rejlauravifjet, et lllujlrijfima Celfitudo fua ciim Familia 
in Patiiam nojlram, Deofit grdtial feticiter reverfa ejl, EMndem multis cum 
gaudiis et cordato animo recepit, fuaque debita oj^cia, amorem et Jideiitatem 
exhibuit, atque Deo et gratiofijjimae Imperatrici pro hacce Patriae largita 
et Clementia ex intimo peaore gratias egit, et immortalem recordationem hu" 
jus lujlijfimae Imperatricis cordibus et fajlis fuis pro perenni gratitudine proli 
fubfecuturae mandabit. Nunc itaque Ciirlandicus generofus Ordo nihil aliud 
fperare et credere potuifet, quam quod haec felix IWeratio et reditus hujus ab 
univerfa Republica tam unanimiter Feudo invejliti et ab ipfa tam magni habiti 
femperque Jideliter adinuenti Digniffimi Principis feudalitii, cui facra Regia 
Majeflas infuo Diplomate Provifionali fequentem affecurationem dederat: 

,,Sacra Regia Majeflns fide Kegia Tpondet atque pollicetur, fe Cel-
5,fifrinium Ducem Ejusque Heredes mafculos in pofTeflione Duca-
j^tuum perpetuo afTei furam atque confervaturam efle, neque minus 
,,fe ipfum ipfiusque fuccefTores omni Officio, amore atque favore 
„Regio fore profecuturam: unde nec Ipfa Sacra Regia Majeftas un-
„quam lura, Immunitatcs aut Privilegia ullo modo laedet nec ut ab 
,,aliis violenter permittet, fed potius omnem adhibere' curam, ut 
„ipfa Ejus Celfitudo aeque ejus SuccefTores Heredes feudi in pacifi-
,,ca poHcffione, dispofitione et facultate ufusfrudus plenarie perci-
5,piendi conferventur, nec non contra omnes ac fingulos, qui hoc 
„feudum illegitime appetere aut poffidcre praefumant, defendantur 
„et protegantur, fanaiffime pollicetur.,, 

et pro quo Sacra Regia Majejlas fua et Respublica apud imperatricem Elifa^ 
betham quae etiam tum ipfa, mediante manifeflo.^ circa initium fui gloriofjjl-
mi Regiminis, adverfa fata Illujlriffimi ac Celfijfimi Ducis Ernejli loaymis, 
tanquam immerita recognoverat Ipfumque pro innoxio declaraverat) iteruni 
iterumque intercedendo follicitaverat, recognov&ratque qiiod alte memoratus 

Dux 
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Dux nullum crimen feudalitium commijferit, nec per ullum deli^um fe priva 
tione praefidii patrocinii et rejlitutionis in fuos Ducatus indignum reddiderit,' 
quibus defuper omnibus tam ab Hlujlrijfima Celfitudine Ducali ipfa quam etiam 
menfe Decembris a. p. a generofo Ordme Equejlri ex Parajiis libelli fuplices 
ad facram Regiam Majeflatem nojlrum Clementijjimum Dominum diredtum. mijft 
funty quoque Minijlris Jlatus Reipublicae gratus foret, et quod ipfi anteriorem 
violentam exfeudationem Jideli fuo Principi feudatario faStam, circa reditum 
Jiium repai^aturi et pro reftauratione jiutoritatis et lurium Reipublicae nec non 
nojlrorum violatorum fubjeUionis PaBtorum et Legum Cardinalium manus por-
redturiforent; Jlfl verojlatus Curlandici aliter proh dolor! experiuntur, qua-
tenus Vice - Cancellarius Regni Wodzicki fub et obreptie exportata Monitoria 
et Mandata nofirisque Pa^is fubjeStionis et Privilegiis contraria defpotica\ In-
hibitoria immittit, yigore quorum Jidelis fuo legitimo Duci ac Reipublicae et 
Regi, Ordo Equejlris perturbari et quies interna dirimi debet; fiquidem ipji 
ut vigiti legum non ignotum ejje pojfit, quatenus et quando Refcripta in hoc 
Ducatu emanata vim et robur habeant, et quod ijla, pro exprejja lege, cum 
Regni et Magni Ducatus Lithuaniae Sigiilis, et non tantummodo cum iino aut 
altero illorum munita efje debeant; Lmno ipji adhuc in recenti eritmemoria, 
quod, etiamji Refcripia fub iitrisque ante di^is Sigillis injinuentur Legibus 
nojlris contraria, Leges nos ab illorum obfervantia liberent et nos citationes 
ad reponmdum illis, qui talia exportent, reddere valeamus. Haud minus ma-
jori cum Jlupore Ordo Equejiris congregatus percipit, Senatorem quoque Ple-
fiipotentiarii fufcepijfe, quaji yionnulli eminentiffimorumSenatorum ipji inJlruBtio-
nes dedijfent, iit fe in hos Ducatus conferret ac inaudito fe modo contra Au' 
toritatem Reipublicae, nojlra PaSta fubjeStionis, Leges et Prerogativas liberae 
Nobilitatis, cum tamen membra Reipublicae fumus, gereret et Jlimulo ept 
Membris Putriae dilJolvendis, Prout Illuflrijfimus Cajlellanus Comes de Lippe 
Lipski die 2^ lanuarii a. c. hic Mitaviae appulfus fine omni folita legitimatione 
in loco competente, an talis fit, uti ejfe affe^at, varias aStiones patrare non 
erubuit, Mandata nimirum fub Autoritate Regia edens vigore quorum nonnut-
los Jinguios Nobiles per hujus loci Notarium publicum ad fe invitari fecit, qua 
invitatione comiter declinata, iterum Notario publico aliquod fcriptum, verbis 
injuriofis contra memoratos Nobiles repletum inflnuavit, et per a^umpublicum 
diffamari intendit; pojlea aliquibus Nobilibiis putativas Citationes itidem inju" 
riofis exprejfionibus p^tenas injinuari curavit, ac modo illicito ad valvas Curiae 
et Templorum Mitavienjium Ubetlos Jamofos aj^gi et fub Diem congrejfus Fra' 
ternitatis tam in hujus loci Templo S. S. Trinitatis, quam etiam in Jiuba con-
ventus publici aliqucmi putativam ProteJlationem poni fecit, qua generofmn 

Or-
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Ordinem Eqiiejlrem Congrejfnm tanquam infamiae reum infiiltare non vefitvj 
ef. Qiiandoquidem per omnia ab initio huciisque albgata, noflra Paila fub-
jeciionis, Religio, Leges, et Libertates violatae, flatusque nojlri fijjle^tatis to' 
talis peruulfto praeparata ejl; Itaque generofus Ordo Equejlris cum fuo legiti-
mo Diice Illujirijfimo atqiie Celfjfimo frincipe Ernejlo loanne congregatus fe 
manifellat contra onines PaBis Juis fubje^ionis, Legibus et Libertatibus fa^as 
injracUones, illatiuque violentias et fcijfiones; protejlando de omnibus illegati-
ter et illicite factis et pro laefione nojirarurii Legum Fundamentalium et Cardi-
naiium in contrarium facienais, revindicando omnia fua jura et Praerogativas 

. de quibus ipfe nihil admittere nec largiri vult; Tejlatumque pariter facit coram 
Deo univerfoque publico, fe cum fiio Ieg\timo Duce Ernejlo loanne, quam ge-
nerofus Ordo Eque/lris unice ac folum pro fuo legitimo Principe una cum ejus^ 
dem coinfeudatis Pricipibus feu faturis fuccejforibus in his Ducatibus nullumque 
alium agnofcit nec agnofcere potejl, facrae Regiae Majejlati et Reipublicae Po' 
loniarum ferenijfimae fidelem permanfurum neque fe ab ifla feparaturum efje; et 
potius hocce per pa^a bilateralia bona fide colligatum vinculum usque aajinem 
Regnorum et temporum JlrmiJfime fe confervaturum, folennijfime contejlatur. 
Proinde vero etiam generofus Ordo Equejlris plenus Fiducia fperat, facram 
Regiam Majejlatem Dominum nojlrujn DireStum C ementijfimum et Serefiijfi-
mam Rempublicam pro eo curaturos e^ffe, ut nojlra violata pa^a fubje^ionis, 
LegeSy Priuilegia, et Libertates in integrum rejlituantur, nos prae ulteriori" 
hus illorum infra^ionihus fecuri reddamur, et Minijlris Jlatus OjHcio fuo abuten-
tibus indicetur (quippe de quorum nobis illata taefione, deque illoriim in detri-
mentmn jujlijjimi Regis, Reipublicae et nojlriJlatus in contrarium datis Confi-
liis, nos ^olcndo conquerimur manifejlandoque protefldmur) ut majorem cu-
ram Legum earumque Praerogativarum ac Reipublicae habeant, ne fibi absque 
Republica plus autoritatis arrogent, quam illis pro paS^is conventis competat. 
In hac fpe, cum anxius Ordo Equejlris Praejidium et Patrocinium ferenijfimae 
Reipublicae reclamet, ad illamque confugiat, idem generofus Ordo Equejlris 
vptiit, fe conjlanter cuiii illa in fempiterna fecula coUigatum permanfurum,' 
JUidtaque fubjei^ionis et lura invejliturae tanquam fundamenta conjundtionis a 
ferenijfimo juo fupremo Domino illaefa confervanda futura ejje fperat. Ma-
joreni in fidem haecce Manifefiatio, Protejlatio, Prcecufioditio, et luris Re-
fervatio i'n Congrejfu Fratermtatis uniuerfi generofi Ordinis Eiuejlris in corpo-
re congregati concepta, fubfcripta et Jlitisptublicis ad inferenium porreSta'efi; 
deinceps autem ex unanimo confenfu etiam in Regni et Mag. Ducat. Lithua-
niae CanceUariis ingrojjanda infinuabitur. Aitum Mitaviae, Anno die 
2ima Fcbruarii. 
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BB. 
Inflruftions de la NoblefTe Courlandoife, donn^es a fon-Deput^, 

Tan 1756, Ic 14. Aout. 

D^implorer et de prier S. M. le Roi et la Ripublique pour la Dilivrance de 
notre matheureux Duc, et de fafamille, 

De reprefenter de nos loix fondamentales a S. E. Mgr. le Grand - Chan-
celier de la couronnej que, dans laformule de notre gouvernement, il nous ejl 
entf aiitre enjoint exprejfement: de ne rien entreprendre dans nosDietes contre 
t invejliture Ducale, par la raifon qu' avant que le Jief ne foit dectare vacant 
par S. M. te Roi et par ta Repubtique, nous devons, feton nos obtigaiions, 
contimier nos intercejfions pour notre infortune Maitre et fafamitte. 

Defaire eonnoitre t^ inctination des Etats des Duches pour S. A. R. te 
Prince Clmrles, pourvuque S. A. R. te Prince Chartes embrajjdt ta Confes-
fon d' Augsbourg, et qu' Ette nous mit en etat de fupptier que te Jief de ces 
Duchis Luifut confere. 

iV' etant pas douteux que^ feton nos Pa^a fubjeBionis, et les garanties 
fur ta Retigion, et feton ptujieurs autres adtes, ces Duches doivent toujours 
avoir un Maitre attemand, tet qu* its ont toujours eu, favoir de ta confejfion 
d' Augsbourg, et qu' en ceta it ne ferafait aucun ctiangement felon tes afjurances 
tes ptus Jacrees qui nous ont ete donnees th dejfus, et affermies p)ar des fermenSy 
puisque te premier Duc de Courtande Gottlmrde a conferve ta parfaite admini-
Jlration de toutes tes affaires ecctejajliques, taquette il exerfoit comme Grand-
Maitre et comme Prince Protejlant de f Empire, et taquelle doit etre eternelte, 
felon taformute du gouvernement: Monfieur notre Detegue doit infinuer ceta 
fans ceffe et de ta maniere ta ptusforte, etfaire de tres humbtes reprefentations 
fur ce que nous fommes dans taptus vice efperance, que Sa Majejle et la Re-
pubtique auront ta grace de fe taijfer toiicher, par tes ajjurances tes ptus facrees, 
donnees a ces pdis par S. M. et par Jes Predecejfeurs de Gt. M. pour nom 
laijfer un Maitre attemand, comme nous en avons eu tcinpore fubjedlioiiis 
jusqu' aprifentf c*eji a dire un Prince de ta confejfion d' Augsbourg, 

cc. 
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CC. 
InftrucHiioii pareille du 13. Septembre 

2, Sur le rapport de Nn/lruSiion capitale; fuppHer et prier trh humblement 
S. M. le Roi et la Srrne. Republique puur la delivrance de S. S, Mgr. le Duc 
et de fa famille. 

j.) Quoique S. E. Mgr. le Graftd- Chancelier de la couronney Comte de 
Malachowski, ait declare par ecrit; qu' ii n'y auoit plus a efperer la delivran-
ce de S. A. S. Mgr. le Duc et de fes Defcendans mdles; et quoique Monfieur 
de Siinolin, Corfeiller de Chancellerie, en fa qualite d'a prefent, de Minijlre 
accredite de RuJJiey ait infinue par ordre expres de fa Cour, conime aujfi de 
fon propre mouvementy c" ejl adire fans que les Etais s'en foient enquis, que: 
relativement a la declaration de Mgr. le Grand-Chancetier de la couronne, S. 
M. Lnperiale de toutes des Rujfies feroit bien aife de voir S. A. R. le Frince 
Charles etabli Duc de Couriande: 

^.) Monfteur notre Delegue peut, en cas que te Jief de ces Duches vint a 
itre declare vacant, faire encore connoitre les fentimens des Etats de ces Du-
chis pour S. /1. R. le Prince Charles, favoir: que dans un tel cas, notre 
jjhis grande felicite confjleroit que S. A. R. le Prince Charles e?nbra[fdt la con-
feffion d^ Augsbourg, et que de cette maniere Elle nous mit en Hat de faire nos 
tres humbles demandes pourque le Jiif de ces Duches Luifut conftrL 

().) N^etantpas a disputer que felon nos PacHia fubjedlionis, et les garan^ 
ties Jur la Religion et felon plufieurs aiitres a£ies, ces Duches doiuent toujours 
avoir un Maitre allemand, tei qiC ils ont toujours eu, favoir de la confejfion 
d' Angsbour^, et qu^^en cela il ne fera fait auciin changement, vu les ajfurances 
les plus facrees, qui nous ont ete donnks la dejfus et ajfermies par des fermens, 
puisque le premier Duc de Courlande Gottharde a conferve la parfaite Admi-
iii/lration de toutes les affaires ecclefiajliques, laquelle ilexerfoit comme Grand-
Maitre et comme Prince Protejlant de l' Empire, et tautoriti de laquelle doit^ 
par tes Padta fubje&tionis etre iternelle felon notre formula regiminis: Mon-

Jieur notre Delegue doit infinifer cela fans ceffe et de la maniere la plus forte, 
etfaire de tres humbles reprefentations fur ce que nous fommes dans la plus 
vive efperance, que S. M. et la Ripublique auront la grace de fe laijfer toucher 
par les a[jurances les plus facrees, donnees a ce pais par S. M. et fes Predecef-
feurs de Gl. M. pour nous laiffer un Maitre allemand comme nous en avons eu 
tempore fubjedionis a prefent, c^ejl adire, un Prince de la confejfion 
d' Augsb 0 urg; comme 
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7.} En echange nous rejlerons attachh a la fuzerainete de S. M. le Roi 
et de la Srme. Republiqiie de Pologne jiisqu' a lafin des fiecles, avec la fidelite 
et la foumijfion les plus inalterableSy et que jamais nous ne demanderons, ni nc 
defirerions d'autre DuCy que celui ^ui fera cner et agreable a S. M. et a la Re-
publique.. 

Au refle, it ejl enjoint a Mr. notre Delegue d' obferver exa^ement tin-
JlruUion, qui kii ejl corfiie, et de contrevenir en rien, 

DD. 
E X T R A I T  

de deux lettrcs du Chancelier de la Couronne, Comte 
Malachowski, du 17. Juillet ijp. 

Lettre lere) a. 1'ordre Equeflre, et aux CGnfeillers de la Regence des 
Duch(^s de Courlande et de Semgalle, 

Mais puisque leurdejfein,. quivient d'klater par la lettre circulaire 
de Monf. de Torck en ddte du j. ffuin,. et par la Diete nouvtllement rompiie\ 
montre clairement quel penchant ils ont d^ entretenir la discorde; combien peu 
ils ejliment le foin de S. M. le- Roi d^etablir le repos et la liberte dans les Du-
ches; et combien peu ils font touches du dommage de lapatrie, caufe par Fab-
fence du Duc;* il ejl fuperjiu de leurreiterer mes exhortations.. C'eft pour-
qiioi S..M. le Roiy pour detourner un pliis grand mat et danger de cette Pro-
vince ;• pour arreter t entreprife de quclques uns contre t intiret de tous les 
Etatret de Monjfieur le Duc; et 'poiir faire connoitre',' par le Refcrit ci-joint,. 
fondeplaijir contre unpareil renuerjement du bon ordre^ declare nul et fans efet 
tout ce: qtii a ete, ou pourroit itre, entrepris, par le fus-dit Marechal de la 
Diete- et' les DiputeSy, fur lefondement de a^e d'union, fans autoriti de Diete 
et fans le- confentement des autres.' Deputes: et membres de la^ Rigence. Mais 
en cas que ces gracieux moiens de S<. M. ne fujffent pas, Elle en emptoysra de 
plus^ efficaces pourretablir le repos, /!u rejle, fa Majejle a trouve tres agren-
bles les remercifiiens^ que Vous, Mejfieurs, Lui avez rendus d'un cocuv^trts 
d^voiae et gar l^^attachcment d^e fid^Iitc^ et fbuniiflion a caufe de fa forte 
interpofition pour la D^livrj^nce deMonlieur leDucj et Elle n' accepte 
pas moins gracieufement Ja fuppHcation, que Vous^ MefTieurs Lui 

faites 
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faites pour hater le retonr dii fus dit Duc^ par la continu^tion de 1' in-
terpolition de S. Majeft^j ce qu'Elle tachera d'effeduer de ia nianiere 
la plus efficace, pour fatisfaire vos fouhaits, MelTieurSy et ceux de tous. 
les bien intentionne^s pour la patrie. C eji ce qiie le bon Dicii vondm 
bientot accorde,r, et ce que je fouhalte fans cejfe. 

Donne a ^arfovie le ffmllet , , 

Mejfieiirs 

l^otre tres devoue et tref zelS Serviteur 

^.MALACHOWSKl 

S^R^P.CancellariuT^ 

Extrait de la feconde lettre, ecrite aux D^putds des paroifTes de Gol-
dingen, Hafenpoth, Groubine, Afcheraden et Nerften, Durben et 

Grambsden, SefTau, Grenshoff, ̂ Dunabourg et Uberlautz.. 

- - - - - Selon la teneur de votre tres hwnble Ifupplication a S, M. le Rol^ 
je Liii ai vante lajidelite avec laqueile vous vous conformez aux vues et aux 
fentimens ies plus jujles du Roiy et les plus utiles pour tdute la Noblefje; De^ 
ineme, j'ai fait connoitre votre Jincere gratitude de t interpofition de S. M,-
pour votre illujlre Duc; comme aujfi votre liumble demande pour hdter fom 
retour. Ces veritables marques de fidUite et de refpe^ ont ete tres- agreables a' 
S^ M. le Roi, et Elle a eu la grace de promettre d''employer puijfamment tous 
fes foins pour la Delivrance et le retabliffemefit du Duc.. Cependanty comme-
Sa Majejle a temoigni fon agrement de ce que dans la dernihe' afjemblee voiis: 
n' avez pas pris part aux Disputes de Mr. le Marechal et des autres DijniteSj, 
lesquels fe font refttfes a tenir Dike avec tes Confeillers fupremes:: Sa Majejle^, 
en rejettant par fon Refcrit leur iinion^endante h augmenter la disco7'de et a-
renverfer tout le DucliS, dhlare faujjes et nulles toutes les dimarclies entreprifes^, 
ou encore a entreprendre fiir le fondement de cette union.. ^e fuis jjerfuade^ 
que vous tiendrez ferme dans votre refolution.. 

a l^^arfovie le 77. ^uillet 1750-

Mejfieur^ 
Vofre obtijfant ef devoue Serviieutr 

^.MALACHO IFSKL 
S^ R.- P. Cancellarius. * 

Tj EE. 
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EE, 
Refcrit du Roi, par lequel S. M. interdit exprefTt^ment 1'union, ou la 
confi^deration, d^fendue par les loix, et,entreprife dans les Duch^s 

de Courlande et de Semgalle. 

Augujle IIL par la grace de Dieu, Roi de Pologney Grand - DVLC de Li-
thuanie etc. etc, 

Aiix Confeillers fupremes, Grand - Drojfards et Drojjards et a tout /'or-
dre Equejlre des Duclih de Courlande et de Semgalle, 

- Salut, 

Nous favons tres certainement-par les informations de nos Confeillers in-
times, qu' a la derniere Diete, tenue dans les dits Duches dans lafornie du Gou-
vernement, en notre nom gt notre j^utorite, il s' y ejl giilJe une union, ou con-
federation de quelques perfonnes, laquelle ejl toiijourspernicieufe; et qiie cette 
meme union, ou conffderation, a ke depuis conflrmee et affermie, fous /' J^U-
torite du Marechal, par le Sieur Guillaume Alexandre de Heucking; et que 
par-la la tranquillite et le repos font troubles dans les Duches, contre la forme 
du gouvernement et contre d' autres loix, et qu' ainji la discorde ejl femee dans 
ces Duches. Mais, puisque notre foinpaternel nous porte a detourner toutes 
fortes de dangers et dommages, generalement de tout tEmpire, et particuliere-
ment de toutes les Provinces etDuches; et toute union, ou confederation, fous 
quelque titre qu' eIIes puijfent etre entdmees, offenfant Jurtout ies loix pubhques, 
et ayant toujours une tnjlejin: Nous declarons pour cela, en nous qppuyant 
fur nos Refcrits precedens que Nous vous avons envoyes, pour prevhiir tou-
tes les malheureufes fuites de dejfus les dits Duches et de Jes habitans, nulles, 
fans force et tendantes d renverjer /' kat et le bon ordre, les entreprifes et les 
dejfeins de tunion, ou conjederation ci-mentionnSis, et nous aboti[lons et an-
nullons tout ce ^ui a tte propoje et traite par le Marechal de la Diete et les 
Deputes atinjfu des Confeillers fuprhnes; exhortant et ordonnant exprejje-
ment a tous ceux qui Jont entres, de quelque fafon que ce Joit, dnns la co7iJe-
deration defendue par les loix, d' abandonner toute mesintelligence et toute 
union, toutes les affemblees iHegitimes,' et contraires aux loix; et cela fous 
peine de notre disgrace pour les contrevenans et les\ perturbateurs du repos 
public^ Nous vous ordonnons aujfi, que fous pritexte du maintien des droits 
des fusdits Duchh vous w' entriez dans aucune union, ni conjederation; Mais 
que, poiir Stre rkievh de vos griifs, vous ayez recours a nous. Cefl la notre 
votonte que nous vous fefons connoUre a tous, ajin que vous t oliferviez, et 

que 
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que vous ayez foin de le faire obferver aux auires, A cet effet, nous avons 
Jigne les prefentes de notre projore main et y avons fait appofer les fceaux du 
Roiaunie et du Grand Duches de Lithuanie. Donne a l^arfovie le i^. du 
mois de ^uillet V an de notre Seigneur annh de notre Regne. 

AUGUSTE ROL 

lofephus Buleba 
Sae, Rae, Mtis, Sigilli M, D. L, Scrs. 

mppra. 

FF. 
Lettre du Grand-Chancelier Comte de Woronzow a S. M. le Roi de ' 
Pologne, dans laquelle il deconfeille, par ordre de fa Souveraine, 

r^tablifrement de S. A, R. le Prince Charles eii Courlande, de St. 
Petersbourg 1758-

Sire, 

J' ai eu /' honneur de rendre a S. M. I. ma tres gracieufe Souveraine ta lettre, 
que 1/otre Majejle a daigne nC tcrire le /5. Mai. La fatisfaMion particulieref 
que V. M. veut bien temoigner de /' accueil dyiinguS ^ue 1* on a fait ici a S. A. 
R. le Prince Charles fonfils^ caufe d*autantplus dejoie a S. M. Imphiale que 
la part reetle, qu' Elle continue a prendre a la trijle jitiiation de V. M. et de fa 
fainille Royale et dont Elle ejl touchee comme de la Sienne proprCy ne Luifait 
rien tant fouhaiter, que depouvoir contribuer par toutes fes^forces au conten-
tement de V. M. et a avancer et affermir le bien de fa maifon Royale. 

Cettefafon depenfer gSnereufe de ma tres gracieufe Souveraine ejl Ji par-
faite et Lui ejl Ji propre, que je puis alJYirer a l^. M. qii*Elle fe fera toiijours 
un plaifr de contribuer, de tout fon pouvoir, au futur itabli[j'ement de S. A, 
R. le Prince Charles, tant a caufe de fa haute naijjance, qii' en conjidiration 
de toutes fes belles qualitis. 

ai donc P honneur de remettre au jiigement de V. M. les fentimens de 
S. M. Impiriale fur ce fujet, qui font: que, Ji /' on mettoit fur le tapis la ma^ 
tiere de f ele^ion d'un Duc de Courlande dans les conjonStures critiques et 

guerrieres 

VR.p.y 

Ignatius Ludovicus Novicki 
Sae. Rac. Mtis. Scrs. 
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guerriercs d' a prefent,. elle neferoit qiie donner occafibn 'h ufiplus grand eni^ 
broiiillement a des raifonnemem finijlres et a toiites fortes de Joiipfons dans la 
Republique meme. 

L execution de ce defein ejl un ouvrage, qui demande abfolument la con-
cutrence de M. nieme, aifji bien que celle des aiitres j^llies. 

Les futures negociations de paix en peuvent fournir l^occafion, d' autant 
plus qu^il n*ejl pas a douter, qii' a 1"* exemple de S. M. Impiriale, les autres 
Puisfances qui y premient interet, ne s' emploYent volontiers a contribuer a tout 
ce qui peut tourner au contentement de V, M. et a t augmentation du hien-etre 
de Ja maifon Royale. ' ' ' ' 

reconnois avec les fentimens de gratitude la ptus refpeSiueufe, tout ce 
qiieje dois a. V. M. pour la confiance dont Elle a daigne nf lionorer dans cette 
occafion; etjeferai tous mes ejjortspour me rendre cle plus en plus digne de 
cette grace de V. M. a laquelle je me recommende tres - humbiement. ai 
l' honneur d" etre dans les fentiniens du plus parfait deuouement 

Sire , , . 

de Votre Majejle • ^ • 

le tres humble et tres obeijfant 
Serviteur 

Comte delVORONZOlV. 

GG; 
R^ponfe au Memoire cle S. E. Mgr. le Grand-Chancelier, donndc par 
Mr.' lcBaron de GrofT Miniflre de ia Coiir de Petersbourg a Varfovie 

le mtoe jour23. Octobrc 1758. 
o 
^ ur la demandey contenue dant le Pro-Memorla de S. E. Mgr. le Grand-
Chancelier de la couronne, de ce jour, de lui donner communication par ecrit 
des ordres, dont le fous fgne Enuoyi extraordinaire ejl chargi de fa cour, tant 
en faveur de S. A. R. ^Mgr. le Prince Charles, que relativement au ci devant 
Duc Birnn et Jes Jils ; Le fous fgne a t* honneiir de faire connoUre a S. E. 
J^gr. le Grand-Chancelier, que, par rapport aii dernier, 1'iutention de S. M. 
r /inperatrice ejl invariable, en ce que Jes interits et des raijons d'Etat ejjen-

tielles, 



Pieces juftificatives. CXLIX 

tiellef, ne faiiroient jamais Lui permettre de confentir au ritabliffement de Mr. 
Biron, ou de fesfls,'' dans le Duche de Courlande, qiien echange il fera agrhhle 
a S. M. Impfriale et utile a la Repubtique meme, fi par l' EleS^ion de S. A. R. 
Mgr. lePrinceCharles, la Courlande ejl poiiruue d'un nouveau Duc et main-
tenue de cette fa^on dans fon ancienne forme de gouvernement. Ceji fur ce 
fondeme^it imniuable, que le fouffigne ejl injlruit a decliner efdetourner cou'' 
Jlamment toute propofition, qu'on pourroit mettre en avant, touchajit la deU-
vrance de M. Biron et de fa famille dans la vue de nulre a t^ElMon dejiree • 
de S. A. R. Mgr. le Prince Charles. , 

Fait a Farfovie ce 2j. O^obre 

GROSS. 

HH. 
Expof^ des niotifs de S. M. Irap^riale de toutes les RufTies, r^Iative-

ment aux afFaires de Courlande. d. d, Varfovie le 4. Janv. 1763. 

L'' Tmphatrice de toutes les Rujfies, en montant fur le trdne, croyoit ne pou-
voir donner des marques plus eclatantes du defir, qu' Elle a de cultiver t* amitii 
et le bon voijinage du Roi et de la Republique de Pologne, quen rendant la li-
berte a ceiix poiir qui le Roi et le Senat /' auoient demandee tant de fois, et Ji 
injlamment fous le regne de t Imperatrice Elifabeth. C'ejl dans ces vues que 
S. M. Lnperiale a accorde au Duc Ernejl ^ean de Courlande la liberte de 
fortir de Rujfie, et qu' Elie j' ejl^ interpofh en meme tems aupres du Roi de Po-
logne i?6ur qu' il voulat retablir le dit Duc dans fes Duchh et lui rendre les 
Domaines, dmt il avoit lui-mcme degage une partie, et dont f autre partie lui 
auoit ke cedee par l' Imperatrice Anne de Gl. M. ^ 

Plus ces demandes itoient fondies en jujlice, et en equitS, et moins S. M. 
Tmpiriale pouuoit Elle s'attendre, qu' on l' expliqueroit felon la riponfe du Roi 
du Septembre de l'anneepajfie^.eomme Ji Elle empietoit fur les droits fuze^ 
rains du Roi et de la Ripublique. 

Peut-on dire auec fondement, que celui, qui fur l' affaire en queftion s^ ad-
drefe auPrince fuzerain mhne, empitte fur fes droits, ou4es rivoque en doute? 
Or, comment peut-on interpreter Jt peu amiabletnent, ce qu'on a demandi de la 
part de la Rujfie avec autantde jujlice que d'iquiti? 
. (^ui peut ignorer la conjlitution de laDiete de pacijicationde l'annee 

faite du confentement de tous les ordres de ta Ripublique, touchant ks- Duchis 
U de 

I 
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de'Courlande et de Sem^alle? On y a Jlatue; qu^ aprh PextinBion de la fa-
mille de Ktttlerj cesjiejs devoient etre conferh a un autre pour lui et Je,s De-
fcendans indleSy Inoyennant un Dipldme, en ufage dans depareils cas, et qiion 
conviendroit avec lui des conditions feodales; La commljjion de 1727. ddeguh 
de la Diett de 1^26. pour les affaires de Courlande, avoit ete jorurogee jusqii 
Li cette epoque. Tout cela a ete obferve,etexhute felon la dite conjlitution. Le 
Duc Ernejt ^ean refut le Diplome RoiaL Les Couimijjaires, nommh de 
la Republique convinrent avec lui des conditions feodales; il re^iit t in-
vejliture felon la cotiime, et le ' diplome d' inuefliture lui fut expedie 
foietnnellement fous les deux fceaux de la Couronne et du Grand - Duche de 
Lithuanie, auec promejje au nouveau feudataire de la part de la Re-
publique de le defendre el le proteger, lui et fes Defcendans, dans ces Diichh, 
contre qui que ce foit, de maniere que le dit Duc acquit par-la im plein et 
iudubitable droit a ces Duches, pour lui et pour fes Defcendans mdles. 

Or, fi un Prince feudataire, fans avoir commis un crime de felonie, ne 
peut etre prive- de fes jiefs acquis legalement, de quel droit veut-on foutenir, 
que le dit Duc Ernejl ^ean joit prive de fes Duchh, fans avoir eU houtf, 
ni juge, et jans crime contre le Roi et la Republiquef 

Si dans le tems ou t on a fonge a le priver de fes Duchh, ily avoit des 
raifons d' etat pour l' en tenir eloigne; a prefent les raifons d'etat, poiir ne 
plus t empecher d' y retourner, font d' aiitant plus fortes, qu' il ejl jujh de ren-
dre a un chacun ce qiC il lui appartient. 

SUl ejl du dtuoir de la nature et du droit de voifmage d'' ajfijler et de pro-
teger un Prince voifin opprime, contre la force et t ihjuftice, S. M. Imphiale 
de toiites les Rujfies ne peut que maintenir le Duc et les Etats de Courlande et 
de Semgalle dans leurs droits, privileges et prhogatives.-

II n' ejl pas inconnu a S. M. Imphiale que ces Duchh font un fef de la 
dependance du corps entier de la Republique, et non pas du trofie feill des Rois 
de Pologne, felon la teneur du Diptome de l' incorporation de f annh ^t 
felon la conjlitiition de f annh 1^36. Jlatuh du confentement de tous les ordres 
de la Republique. 

Par ces raifons, S. M. Imphiale de toutes tes Rujfies ne veut, ni ne peut 
jamait confentir, que ^ce qui ejl /htiie par la Ripubtique entihe, foit renverfe 
par une partie de cette mime Republique, m que les droits, appartenans au 
corps entier de la Republique, foient enfreints. 

Par confiquent, S. M. Impiria^e iloignee comme Elle /' ejl d^ empiiter 
fur les droits de la Republiqiie, reconnoit parfaitement la fuzerainete de la Ri-
publique de Pologne fur les Duchis mentionnes; et Elle n ejl pas moins ferme-

inen! 
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ment refolue de tes conferver conjlamment dans leur dependance feodale avec 
Id Republique, et ne reconnoit^ ni ne reconnoitra jamais, nul autre pour Duc 
legitime de Courlande et de Senigalle, que le Duc Ernejl ^ean, invejli tegale-
ment du confentement de toute la Republique. 

S. M. Lnperiale embrajjant en cela ce que lajujlice et le droit du voijinage 
demandent, ne fait que fuivre les conjlitutions et les loix de toiite la Repubri-
que, a l' exemple de toutes les Puijjances de t Europe, qui, en vertu de ces con^ 
Jlitutions, ont reconnu Ernejl ^ean Duc legitime de Courlande, 

a Varfovie le ^anvier ' • 

II. 
Lettre de S. A. S. M. le Duc Erneft Jean a S. M. le Roi de Polognc^ 
dans laquelle il notifie a S M. fon elargifTement, et La fupplie de 

mettre en pofTefTion de fes Duchds: Cette lettre eft de 1762. 

Sire, 

A^ant eu le bonlieur, ily a quelque tems, de me voir delivre, par la Divine 
Providence, des maux que j^ai endures, et me voyant honore de nouveau de la 
plus parfaite bienveuillance etprote^ion de S. M. I. de toutes les Rujfies; je 
crois, Sire, etre de mon premier et de mon plus effentiel devoir, non feulement 
d'en donner tres liumblement auis a V. M. a prefent que je vais nt eu retoiirner 
dans ma patrie et dans mes Duches: mais auJfL de Lui rendre de trh humbles 
a^ions de grace de la ^hiireufe etjufle int-ercejfion et ajfijlance, dont V. M. et 
la Repuhlique a daigne me favorifer pendant mon-infortune, pour ma delivran^ 
ce et^pour ma re/litution dans mes Duches. 

Et comme je fuis, Sire^ dans la forte perfuafwn, que V. M. n aura ja-
mais eu le moindre doute du zele inalterable de mes devoirs et de mon attache^ 
ment pour fa ficrie Perfonne et pour toute fa maifon Royale'^ mais qu' Elle en 
aura plutot pii fujjisamment fe convaincre par ta Jjdele et tres adonnee conduite, 
que je Lui ai murquie dans toutes les occafwns: je me fatte de cette infaillible 
efperance, que, touchant ce qui s^ejlpajji en Courlande, au tems de mon maU 
heureux U non miriti eloignement, V. M. ne fera valoir que fa magnanimite 
et fon ainour de jiiflice, Ji connu a tout le monde, et qu' Elle m\ucordera fa 
cUmence etfa prote^ion, pour (jjue, moietmon innocente famille, nous puiS" 
fwns a prefent encore parvenir a la paifible poffejfton des Duches, que V. M. 

'm a conferh a moi et a mes Defcendans mdles, conmie aujfi a la pofjejfion des 
2 bailliages, 
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ballliageSy dont feue t Imphatrice Anne dtGi. M. m' a gratifie en recompenfe 
des fdeles fervices^ que je Lui ai rendus pendant tant d' annees. 

^e ne cefferaijamais, Sire, d'auouer et de prijer avec un entier refpe^, 
eette clemence et bonte, etje ne negligerai ni tems, ni occafions pour donntr h 
V. M. et a la Repuhlique les preuves les plus Jinceres dss fentimens de ma vive 
reconnoisfance. 

Au refle, Sire, je remets, moi et mafamille a la proteBion et a la bien-
veuillance de V. M» etj^ai 1'honneur d' etre toute ma vie avec la plus profonde 

V vineration 

Sire 

de Votre Majejle^ 

KK. 
Lettre du Duc au Comte de Briihl ^crite la meme annee, et fur le 

meme fujet. ' 

Monfeigneur, 

Plusje fuisperfuadi, que mes maux, qui ont dure Jl long-tems, n'ont pu me 
priver de la pricieiife amitie, dont V.E.m" a honor^, meme pendaM moiieloigne^ 
ment, et dont Elle a bien voulu me donner^ en plufzeurs occafions, les marques 
les plus efficaces et les ajfurances^^les plus affeaueujes; autant, et plus, je me 
crois oblige a prefent a communiquer a V E, la nouvelle de mon entiere rejti-
tution, arrivee ihi^y-apas long-tems. 

Ce bonheur m ejl d" aiitant plus agriabte et avantageux, que S. M. I. de 
toutes les Rujfies me rend en meme tems fa parfaite bienveuillance et prote^don, 
ft ou emane aujfi^t ajfijlance, qu^ Elle daigne me donner de pouvoir a prefent 
ni en retourner dans mes Duches fans aucun delai. 

Les tems pajfhferpnt yeffouvetiir a V. E, et Elle ie fait mieux que per-
fomWy combitnjideles et zeUs ont toujours ete mes fervices et mes intentions en-
vers Sa M, le Roi^ et parmi les papiers, qu* on m'a rendus, je rilis, avec les 
plus grand ptaijir, encore ces lettres, que S. M. le Roi m'a fait la grace de 
m* icrire, mime quelques jours avant mon malheur, et par lesquelles Elle ni' a 
temoigni fa fatisfaaion particuliere fur mes intentions zelies. Et V. E. ni a 
oujft fonuent ajjuri parjes lettres des bonnes graces dt S. M. C' ejl pourquoi 
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iln' e/l pas a prefiimer, qiie j aie pu, ou voulu, rien changer de ces intentwns 
pendant mon trijle malheur. 

Ces memes intentions n' ont pu permettre que l'on otdt a moi et a ma fa-
mllle des droits, qui ont nniquement leur principe dans ces intentions, et qui ne 
peuventj ni fe perdre, ni etre aneajitis fans queje les eujfe entierement perduef 
de vue. 

Qiwique j' aie ete tres furpriset embarrafe de ce qii on afait en Courlande 
par rapport d mon malheureux iloignemeni et a celui de mafamille; nean-
moins la magnanimite et tamour de jv^ice de S. M. le Roi ni' 6te toute crainte 
que S. M. ne veuille, fans aucune raifon et de la maniere la pliis fenfible, aug^ 
menter l'infortune quej'ai foufferte jusqii' a prefent, et a laquelle Elle n" a pas 
laijje de s' interejjer par fes intercejfions tres gracieufes et tres e-fficaces. ffe 
n' ai doncpas balance de me jetter auxpieds de S. M. parJa letire ci^jointej.le' 
contenu de laquelle V. E. voudra bien voir vaf la copie que je joins ici,. 

Lafa^on de penfer et la grande penetration que V. E. a fait voir lorsque 
je parvins a la dignite Ducale, et dans phifeurs autres occajions affermijfent 
ma confance d' autant mieux, qu^ elles peuuent donner le pliis grand poids aux 
fentimens de mon tres gracieux Roi et Maitre, porte naturellement a la juflicer 
a la magnanimite et a 1'equitL 

Si P efperance et la confianccf ou je fuisr que V^. E. fera emcela demon 
fentiment, font jujles et parfaites, la gratitude avec laquelle je tdcherai de me~ 
riter et de reconnoltre, en toutes occajions, fon approbation, n* eji pas moivis 
veritable, ni moins efentieile. 

/lu rejlcy j'ai l honneur d' etre avec l' ejlime laplus Jincere et laptui difiiu'^ 
guee 

^ Monfeigneur 

de Votre Excellence^ 
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par Jaquelle il paroit, que la Cour de Saxe, fit myflere a 
celle de RuflTie, du deflein forme par le Roi, dc procurer au 
Comte de Biron la Couronne Ducale. 

M. Lctrre du Roi, fignc^e de fa propre main et dat^e du 22. Fevr. 1736. 
au Duc Ernefi Jean, alors Comte de Biron, danslaqucllc S. 
M. df^clare qu'EIle reconnoit, dans Ja perfonne du ditComte 
le Candidat lc plus habiJe, ceIuiqu'ElIe fouhaite le plus de 

• - voir 



voir Duc de Courland e j le priaiit d' accepter tacitement 
roffre qu'Elle lui fait de la Couronne Ducale. 

N. Rdation de la ComniifTion Conrlandoire, nomm^e par la R^publi-
- blique, pour conclure avec le Duc, fur les conditions et obli-

gations auxquelles la R^publique vouloit qu'il s'engageat; 
faite en 1737. 

O. Lettre de S. M le Roi de Pologne a S. A. S. Mgr. le Duc, d. d. Hu-
bertsbourg le ^'jNovembre 1737. dans laquelle le Roi donne 
au Duc la permiffion de regner hors de fes Etats, et ou 11 no-
tifie avoir fait exp^dier pour cela, Ics ordres nccefTaires a la 
R^gence, aux Oihciers^du Pais, et a la NoblefTe. 

P. Lettre du Comte de Briihl a S.A.S. Mgr leDuc, lorsqu'ildevintR^-
gent de TEmpire de RufTie d. d. i^me Novembre 1740. dans 
laquellele Comte de Briihl le f^licite, et lui fait des excufes 
fur ce que le Roi n' avoit pas encore fi^licit^ S. A. S par un 
gcntil - hommej aflurant que le Comte de Lynar, ^tant fur 
fon ddpart, en ^toitjcharg^. 

Q. Extrait de la formule de Gouvernement de la Courlandc. 

R, Refultat de 1'aflembldedu Sdnat de 1750. dans lequel on demande 
1'elargifrcment du Duc. 

S.J^Lettre de S. M le Roi de Pologne a S. M. 1'Imp^ratrice Elifabeth 
de RufFie, fur PelargifTcment de S. A. S. Mgr. le Duc Erneft 
Jcanj dcrite en 1750. 

T. Conflitutionis Varfovicnfis Anni 1607^ Art. vigef. . 

U. Extradus pafl"us concern. ex Padis Conventis. 

X. Prt^cis du Discours du Prince Czartoryski Grand - Chancelier de 
Lithuanie. 

Y Lettre du Roi, du 20. Dec6mbre 1738- dans laquelle S. M. afliire 
au Duc, qu^Elle fe charge dcs longucurs, et des desagr^mcns 
qui refulteront de ce que le Duc prendra P inveftiture par 
mandataire, et qu'EI]c en garantit toutes les fuitcs. 

Lcttrc du Roi ccrite au Duc cn 1739. dans laquclle le Roi notifie 
au Duc qu'il I'a invcfli dans la pcrfonne de fon Mandataire. 

.\A. Manifcflatio Ord. Equcfl Curlandiae Anno <763. die.aimeFe-
bruarii. 

BB. 



BB. Inftrudions de h NoblefTe Courlandoife, dohndes a fon DL^put^, 
Tan 1756. le 14. Aour. 

CC Inflrudion pareille du 13. Septenibre 1758» 

DD. Extrait de deux lettres au Chancelier delaCouronne, ComtcMa-
lachowski, du 17. Juillet 1750. ^crites a T Ordre Equefire, 
aux Confeillers de la Rdgence, et aux Dt^put^s de quelques 
Paroiffes des Duch^s de Couriande et de Semgalle, 

EE. Refcrit du Roi par lequel S. M. interdit expreflement r union, ou 
la conf(5deration, defendues par les loix, et entreprifes dans 
lcs Duchds de Ccmrlande et cle Semgalle. 

FF. Lettre du Grand-Chancelier Comte de Woronzow'a S. M. le Roi 
de Pologne, dans laquelle il d^confeille, par ordre defaSou-
veraine, l'<5tabli(Tement de S. A.R.le Prince Charles enCour-
lande, d. d. St. Petersbourg 1758» 

GG. R^ponfe au M(?moire de S. E. Mgr.le Grand-Chancelier,donn^e 

Ear Mr. le Baron de GrofT Miniftre de la Cour de Peters-
ourg a Varfovie le meme jour 23. Odobre ^758. 

HH. Expoft^ des motifs de S. M. Impdriale def toutes les Ruffies, re^^Ia-
tivement aux affaires de la Courlande, d. d. Varfovie Je 4. 
Janvier 1763. 

II.' Lettrc de S. A. S. Mgr. lc Duc Erneft Jean a S. M. le Roi de Po-
lo^ne, dans laquelleil notifie a Sa^Majeftd fon ^largiffement, 
et1-.a fupplie de le mettre en poflefFioa de fes Duches: Cette 
lettre eft de 176^!.. 

KK. Lettre du Duc au Comte de" Bruhl ^crite la iiieme annee, et fur 
le meme fujet. 


