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Breve fra slutningen af det 18de århundrede.
Ved L. Koch.

Fra Christian VII. — Frk. Trolle. — Prinsesse Louise af Hessen. — Reverdil. — Gregers Juel. 
— F. C. Kaas. — H. C. Schimmelmann. — J. H. E. Bernstorff. — Grev Osten. — Schack 
Rathlou. — M. E. Fircks. — St. Germain. — Rantzau Ascheberg. — Struensee. — Arveprins 
Fredrik. — Prins Carl af Hessen. — Guldberg. — Af Schack Rathlous korrespondance om det 
asiatiske kompagni. — Af sammes korrespondance med prins Friderich Christian af Augustenborg.

Da C. Molbech for 36 år siden lod trykke en lille samling breve og akt
stykker fra samme tidsrum som den her meddelte1, udtalte han sin frygt for, at 
meget af denne art kunde være forsvundet, og opfordrede med stærke ord historikerne 
til at redde og fremdrage ethvert nyere dokument og aktstykke, som var at over
komme. Det vilde nu være en meget mislig sag at følge dette råd; thi uagtet der 
er fremkommet en overflod af nye oplysninger om dette tidsrum, og store sam
linger, som her ikke behøver at nævnes, foreligge, er der dog i det, der i nyere 
tid er blevet fuldt tilgængeligt, en næsten uudtømmelig mængde af hidtil utrykte 
og kun delvis benyttede kilder. Meddeleren heraf frygter snarest for beskyldningen 
for at have gjort denne samling for vidtløftig, og dog har det kostet resignation at 
indskrænke den til det omfang, den har fået; det vilde have været let at gøre 
den ikke blot dobbelt så stor, men mange gange større. Derfor kan der måske 
med større ret klages over, at her i flere tilfælde er meddelt enkelte stykker af 
brevvekslinger eller samlinger, som man kunde ønske trykte i deres helhed.

Ved valget er der da enten taget hensyn til, at brevene ansås for særligt 
karakteristiske for brevskriverne, eller at de meddelte oplysninger om betydeligere 
punkter af tidens historie. Når her således f. eks. af den store mængde af breve 
fra Guldberg kun er medtaget 4, da viser det første fra 1776 os, hvorledes det 
danske parti, efter at indfødsretten var givet, slutter sig sammen; det er endnu 
Schack Rathlou, der er fører, og der er det bedste forhold mellem ham og Guld
berg. Nr. 2 omhandler den første konflikt mellem disse to mænd, da Guldberg, 
efter at ’ Bernstorff var bleven afskediget, bemægtigede sig den udenrigske politik. 
Nr. 3 viser os, hvorledes han efter Schimmelmanns død tilrev sig herredømmet 
over banken og finansvæsnet, og endelig er brevet nr. 4 skrevet til Biilow få dage 
før d. 14 april 1784. Når dertil kommer skildringen af katastrofen i det ostindiske 
kompagni, have vi her de vigtigste vendepunkter i brevskriverens liv som stats
mand. Lignende hensyn ere tagne andensteds, hvor der måtte vælges enkelte 
stykker af større samlinger. Vi skulle af disse kun nævne brevene fra Rantzau

1 Hist, tidsskr. II. 5. 301.
Danske Magazin. 5. R. III. I
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Ascheberg til general Gåhier, af hvilke en mængde opbevares i rigsarkivet. I 
disse skulde man vente at finde oplysninger om Struensees regimente, som man 
forgæves vilde søge andre steder, og det er også utvivlsomt, at de berøre ad
skilligt, som det vilde være interessant at komme tilbunds i; men de ere fulde af 
antydninger, som det nu sikkert er umuligt at forstå; flere optegnelser vise, at 
inkvisitionskommissionen over Struensee, for hvilken de have foreligget, ikke heller 
har forstået dem, uagtet den stod de omhandlede personer og begivenheder så 
nær; Rantzau kunde den ikke forhøre, og hos Gåhier fik den ingen hjælp; thi 
han gennemførte et fuldstændigt benægtelsessystem.1 Hvad der endnu forøger 
vanskeligheden ved ret at få noget ud af disse breve er, at alle personerne nævnes 
ved fingerede navne.2

Brevskrivernes retskrivning er beholdt, også deres anvendelse af de store 
bogstaver, uagtet den for de flestes vedkommende er alt andet end støttende og 
vejledende under læsningen. Brugen af disse var endnu for ny, til at reglerne for 
den vare komne til almindelig anvendelse. Nogle vare komne så vidt, at de an
vendte dem omtrent, som de nu anvendes; andre brugte dem som regel kun ved 
konkrete begreber, og atter andre dryssede dem ud på slump, så det næsten var 
tilfældigt, om det var et substantiv eller et adjektiv eller verbum, de traf på. 
Men denne vilkårlighed er så karakteristisk for brevenes udseende, at det er 
bleven anset for rettest at gengive den. De næsten stereotype komplimenter og 
hengivenhedsforsikringer i brevenes begyndelse og slutning ere som oftest udeladte; 
af enkelte breve er der kun meddelt brudstykker, når resten ikke skønnedes at 
have interesse.

Der er nedenfor oftere henvist til den i Historisk tidsskrift VL 4 trykte af
handling, «Statsminister J. O. Schack Rathlou», hvor en stor del af, hvad her er 
meddelt, er benyttet.

Breve fra kong Christian VII til enkedronning Juliane Marie.
(Rigsarkivet. Kongehuset, dronning Juliane Marie.)

I.
Frideriksberg le 18 de Janvier 1766. 

Madame !
Je vous demande bien pardon, que je ne me suis pas souvenu hier, 

que j’avois déjà disposé des quatres places, que j’ai à donner dans les couvens 
du Holstein par une Note signée avant-hier de mon nom. Mademoiselle Beile- 
vitz n’en peut donc pas avoir, mais je promets à Vôtre Majesté, qu’elle en 
aura une au premier Prince, qui me naitra. Je serrai d’ailleurs très charmé

1 I en rapport fra Guldberg til arveprinsen, som denne har indført i en kalender, hedder 
det om Gåhier: «Man viiste ham Breve, ved hvilke han hver Postdag blev underrettet om hvert et 
Anslag og ordentlig svarede derpaa; hertil sagde han ei at have forstaaet disse Breve, og uden at 
blinke paastod han i intet at have havt Deel, og stedse at have svaret paa slige Efterretninger 
ligegyldige Ting. Om Breve fra ham til hans Venner, der viser, at han havde bifaldt alt, hvad 
Struensee giorde, soer han aldrig at have skrevet dem, og at hans Venner maatte have faaet dem 
af andre og troet, at de vare fra ham; med en ædel Koldsindighed sagde han, at disse Breve vare 
at betragte som Gazetter, og paastod man, at Udtrykkene vare for hede og alvorlige for en Gazettier, 
saa svarede han, at det kun var Brevexpressioner og façons de parler.»

2 Foruden eksemplerne herpå i brevene nr. 1 og 2 skal anføres, at den ældre Bernstorff 
bestandig hedder le mouton eller le mouton serenissime, og den yngre le petit mouton blanc.
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et empressé de prévenir vos désirs, et de vous témoigner la tendresse, avec 
laquelle je suis, Madame,

de Vôtre Majesté 
le bon et fidèle 

Christianus.
2.

Le 3ome Janvier 1766. 
Madame !

Je suis très sensible aux marques de bontés et d’amitié, que Vôtre 
Majesté m’a donnés en m’écrivant au sujet de mon jour de naissance. Je 
Vous prie de continuer pour moi vos prières et le sentiment, qui Vous les 
dicte. J’y réponds par une tendresse vraiment filiale, dont je chercherai toutes 
les occasions possibles de Vous donner des preuves.

Je suis, Madame,
de Vôtre Majesté 
le bon et fidèle 

Christianus.
3-

Fredericksberg le 2ome Maj 1767. 
Madame !

Vôtre Majesté n’ignore pas, combien je suis disposé à faire tout ce, 
qui peut lui être agréable. Je suis fâché de ne pouvoir pas Vous satisfaire 
dans ce, qui concerne le Sr. de Levetzau. Le nombre des chambellans étant 
si excessif, qu’on en pourroit faire deux Escadrons, j’ai résolu d’être dés
ormais plus économe de Clefs. Quand à la pension Vous savez trop l’Etat 
de mes finances pour ne pas approuver, que je refuse des appointemens sur- 
nummeraires, surtout dans un département, où quelques membres servent 
depuis 20 ans gratis. S’il se présente un emploi, auquel le Sr. Levetzau soit 
plus propre qu’un autre, je me ferai un plaisir de le tirer d’une place, qui 
paroit lui déplaire, ou même de ses terres, s’il aime mieux se retirer dès 
àprésent. Quand à Schmettau, je n’ai que faire de m’en expliquer, car je ne 
crois pas, que le désir de le placer ait influé sur le demande, que Vous 
m’avez faite. Je suis,

Madame, De Vôtre Majesté
bien sincèrement le très 
tendre & affectionné fils 

Chrétien.
P. S. Pardonnez, Madame, le barbouillage, qui accompagne cette lettre.

4-
(Udateret.) 

Madame !
Vous m’avez fait grand plaisir de me donner de vos nouvelles, et de 

me renouveller les assurances de l’amitié, à laquelle je rend bien la pareille; 
quoique ce voyage m’amuse, je n’en ai pas moins de regret d’être éloigné de 
Vous, ni d’empressement à Vous revoir. Je Vous prie de dire la même chose
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à mon frère Frédéric, et de lui rappeler la promesse, qu’il m’a faite de 
m’écrire, quand il aura mangé du Büttemilch. Je suis,

Madame, de Vôtre Majesté
le très affectionné et tendre fils 

Chrétien.

S-
Bruxelles le 27me Juillet 1768.

Les deux lettres, que Vôtre Majesté m’a envoié, m’ont été rendu ex
actement. Le voïage et beaucoup d’occupation m’ont empêché avant ce 
tems de m’aquiter d’un devoir aussi agréable, et de marquer la joie, que j’en 
ressens. Je souhaite, qu’elle continue à se bien porter, et que Vous daignez 
souvent, Madame, Vous rappeler celui, qui ne cessera d’être

Vôtre très affectionné fils 
Christianus.

Je prend la liberté de supplier Vôtre Majesté de vouloir bien faire mes 
complimens à mon frère Frédéric, que je trouverai bien grand, et pour le re
voir je meurs d’impatience.

6.
Altona le [?] Janvier 1769.1 

Madame !
S’il etoit possible de me rendre une lettre de la part de Vôtre Majesté 

plus agréable, le moïen de me le faire parvenir par le Duc y auroit contribué 
beaucoup; je ne saurois assez me louer des attentions de toutes partes à 
Brunsvig. Je m’y suis amusé, on ne peut pas mieux, et je suis enchanté 
d’avoir fait ces connoissances. On m’a dit, que Vôtre Majesté avoit marqué, 
combien Elle m’étoit attachée par ma façon d’agir vers Elle. Je la supplie 
de croire, rien ne me fera plus de plaisir que de la Servir en toute occasion; 
je suis bien fâché, que la chose, dont Vôtre Majesté me parle dans sa dernière, 
m’est impossible d’accorder, m’aiant fait une Loi de ne jamais donner de 
Garanti. Je Vous prie de recevoir mes félicitations Sur la nouvelle année, et 
je Vous conjure, d’être persuadé, que mes vœux pour la conservation de 
vôtre personne prétieuse ne cesseront que quand je cesserai de me nommer 
de Vôtre Majesté le très attaché fils

Christianus.

7-
Gottorff le 28æe Juin 1770.

Madame! Je suis très sensible à vôtre Souvenir; nôtre voïage a été 
heureux et agréable. J’ai trouvé la Louison en très bonne Santé, et elle fait 
tout pour me rendre mon Séjour d’ici agréable.2 Je lui ai donné la terre,

1 Datoen utydelig skrevet. Kongen kom fra Brunsvig til Altona d. 1 Januar, og holdt sit 
indtog i København d. 14.

2 Kongen opholdt sig på Gottorp fra 23 Juni til 5 Juli.
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dont Vôtre Majesté m’a parlé. Mon départ pour Travendahl est fixé au 
Lundi, je seroi[s] parti demain, si la reine n’avoit pas été indisposée, dont 
elle se rétablit actuellement; elle m’a chargé de la rappeller dans vôtre Souvenir. 
J’ai l’honneur d’être avec les sentimens, que Vous me connoissez, Madame, 
Vôtre affectionné et dévoué fils

Christian.

8.
Ascheberg le 31 de Juillet 1770.

Vos attentions, Madame, et la part, que Vous prenez à tout ce, qui 
m’intéresse, excite toute ma connoissance, et je Vous en remercie de tout 
mon cœur. Le jour de la naissance de la reine1 n’a pas été célébré cette 
fois ce, puisque elle l’a voulu ainsi elle même, et; que nous croions tous les 
deux, que les ceremonies, accompagnés ordinairement de beaucoup d’ennui, 
marquent le moins la Satisfaction des cœurs, que l’on doit sentir à une telle 
occasion. Je n’ai pas donné des décorations, ni fait des avancemens, parceque 
j’ai pris la resolution de n’en point faire préablement que dans les cas très 
extraordinaires, vu le grand nombre, qui ont été faits dans les derniers années. 
Je me ferai d’ailleurs toujours un grand plaisir de Satisfaire à ce, que Vous 
souhaitez, pour marquer l’estime particulière, avec laquelle j’ai l’honneur d’être 
de Vôtre Majesté

L’affectionné et dévoué 
Christian.

Mes complimens à mon frère.

9.
Friederichsberg le 2 de Janvier 1772.

Madame ma Mère! En Vous remerciant de Votre Souvenir et marque 
d’amitié à l’occasion de la nouvelle année, j’ai le plaisir de faire pareillement 
pour Vôtre Majesté les vœux les plus sincères, en lui assurant la continuation 
de mon amitié et l’attachement inaltérable pour elle, étant avec ces sentimens 

de Vôtre Majesté le plus affectionné fils
Christian.

10.
Ma très chère et incomparable Mère.2

Le resouvenir du I7me Janvier m’est toujours très cher et intéressant, 
mais il est dans ce moment du plus vif, comme c’est aujourd’hui un an, que

1 D. 22 Juli.
2 Medens de tidligere breve bære umiskendeligt mærke af at være affattede af kongen selv, 

er det vel tvivlsomt, om dette er tilfældet med brevet fra Ascheberg af 31 Juli 1770. Men det 
må anses for ganske afgjort, at en række breve, som kongen hver 17 Januar efter 1772 har til
skrevet stifmoderen, kun ere afskrevne af ham selv efter koncepter, der blev ham forelagte. Til 
en sammenligning meddeles det første af dem; man vil da let se forskellen i tonen.
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l’amour maternel Vous a fait hasarder au plus grand risque de vôtre vie de 
me sauver du plus grand danger menaçant, qui m’était préparé. Vous m’avez 
montré par là, très chère et incomparable mère, que ma félicité Vous tient à 
cœur, quoique je ne l’aie toujours mérité, Vous aïant souvent affligé, et ne 
Vous aïant pas traité en digne Mère (ce titre Vous appartient, si jamais il 
est du à une Mortelle), mais comment pourrois je reconnoitre ce, que Vous 
avez fait pour moi, et ce, que Vous continuez journellement de me marquer, 
si ce n’est en déclarant à l’Univers entier, que Vôtre Charactère est sans 
pareille. Les mots me manquent à m’exprimer, et je m’apperçois bien dans 
ce moment, que tout ce, qui est expressif, ne peut bien se rendre, mais est 
au dessous de ce, que je ressens. Agréez seulement, que je Vous présente 
mon Portrait, pour qu’il Vous serve de satisfaction de voir toujours l’image 
de cette personne, à qui Vous avez sauvé la vie. Me permettez Vous bien, 
ma très chère et digne Mère, d’oser à l’égard de ce jour avancer Vôtre grand 
Maitre d’un grade, ne pouvant me montrer reconnoissant envers Vôtre propre 
Personne. Dieu veuille, qu’il m’en tombasse une occasion en main pour Vous 
convaincre de la sincérité de mon cœur. En attendant, disposez toujours 
librement de moi, et soiez persuadée, que je ne cesserai qu’au moment, que 
ma voix ne pourra plus se faire entendre, à me nommer,

Ma très chère et digne Mère,
Vôtre très soumis et obéissant fils 

Christian.

Frk. S. E. Trolle1 til Schack Rathlou.
(Ravnholt.)

de Walloe le 17 de Mars 1767. 
Monsieur !

Je ne puis trouver des termes pour vous exprimer ma douleur du sort 
de ma Princesse. Je l’ai déjà Soupçonné, car peu de tems après Son Mariage 
elle m’écrivit: vous savez, combien Walloe m’étoit autrefois odieux, parceque 
vous parliez Souvent d’y vouloir entrer; aujourdhui je pense autrement ; je 
voudrois y être et passer toute ma vie avec vous. J’avoue, que j’en fus 
frappée, et je n’augurois rien de bon. Je lui repondois, que je la priois de 
me dire, pourquoi elle avoit changé d’avis, et quelle en etoit la Cause; elle 
m'y repondoit rien, mais me disoit, qu’elle etoit heureuse; je vous le marque, 
disoit elle, Sachant Combien vous y prenez part, et à la vérité, cela me 
tranquillisoit un peu l’esprit. Mais aujourdhui, que j’ai appris la vraie Cause, 
j’en suis mortellement affligée. Ce n’est pas de la Princesse, que je le tiens, 
elle m’en dit rien, si non que Vous, Monsieur, avez été la Seule Consolation, 
et elle se plaignoit de ce, qu’elle vous perdroit bientôt. C’est de quelqu’un,

1 Frk. Trolle havde været prinsesse Sophie Magdalenes hovmesterinde. Om prinsessens 
sørgelige ægteskab se O. Nilsson, Gustaf Ill’s och Sophie Magdalenas giftermålshistoria.
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qui est nouvellement arrivé de Stockholm, que je l’ai appris. Quelle abomi
nable et dénaturclle femme1, qui soit capable de mettre désunions entre mari 
et femme; mais comment peut on s’en etonner, quand on sait, qu’elle n’a 
point de religion, et je crains son fils non plus. Je vous supplie, Monsieur, 
d’enhorter la Princesse de Supporter patiemment ses malheurs et d’avoir recours 
au bon Dieu, à qui rien n’est impossible, Car je Crains, que les pernicieuses 
exemples, qu’elle voit, et le mépris, qu’on a pour la Religion, ne fasse mauvaise 
impression. Elle m’a prié de lui écrire Souvent, et je ne lui donneroi que 
des bons Conseils; mais je crains, que si j’adresse mes lettres à notre ministre, 
qu’on les ouvris. Ne pouvoit on pas trouver quelqu’un de ce pays là, à qui 
je puisse les adresser et être sûr, qu’elles ne fussent pas ouvertes? Je mene 
ici une vie aussi heureuse, que je le puisse désirer; mais depuis que j’ai appris 
La triste Situation de ma Princesse, je ne sens plus mon bonheur. Quand 
vous arriverez ici, Mr., ayez la bonté de m’écrire et de me dire, Comment 
elle se trouve dans ses malheurs. Le tout Puissant veuille l’en tirer par sa 
grâce divine. Ne trouvez pas mauvais, Mr., que je vous incommode de mes 
lamentations, mais je sais, que vous avez les intérêts de notre bonne Princesse 
autant à cœur que moi. J’ai lu dans la gazette, qu’elle a perdu Sa Seconde 
Gouvernante; ce cera un nouveau débat, avant qu’elle en ait une autre. Dieu 
veuille lui donner une bonne! Que vous devez être bien aise de quiter ce 
pays là, qui n’est rempli que de fauseté, mais je plains la pauvre Princesse, 
qu’y doit passer toute Sa vie.

Prinsesse Louise af Hessen til kong Christian VII.
(Rigsarkivet. Kongehuset, Christian VII, testamenter og korrespondance.)

Mon Cher Frère.
Je ne fais que me relever de mes Couches, et je regards comme un 

devoir de Vous le marquer d’abord, me flattant de Votre Amitié, que Vous 
prendres quelque part à mon rétablissement.

Je ne saurois en même tems, mon très Cher Frère, Vous cacher mes 
vives allarmes, et je me vois obligé de Vous les représenter dans une affaire, 
qui me touche aussi bien que ma famille de trop près pour pouvoir la oasser 
sous silence. J’entends, que Vous avez résolu de retirer au Prince une partie 
des révenues, dont nous avons joui jusqu’à présent, et que Vous avez ordonné 
pour cet effet de rayer de la Caisse Particulaire les quatre mille ecus, qui 
ont été assignées sur elle, sans les faire réglementer encore sur une autre Caisse. 
Je ne saurais me persuader, mon Cher Frère, que ce soit Votre intention, ne 
pouvant comprendre, par où le Prince et Moi pouvions mériter une preuve 
aussi marqué de Votre peu de bonté pour nous, et il est impossible, que Vous 
vouliés faire une épargné aussi chetive et peu considérable à Votre egard,

1 Den svenske dronning Louise Ulrikke.
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tandis qu’elle Nous obligeroit de nous rétrancher prodigieusement et nous mettroit 
très fort à l’étroit, ce que je ne puis me représenter pouvoir Vous être entière
ment indifferent, ni même conforme à Votre propre honneur. Peut-être Vous 
a-t-on fait envisager la situation du Prince, comme s’il pouvoit y amasser des 
richesses pour nos enfants; comme ce sont Vos Neveux, je suis persuadée, 
que Vous ne seriez par Cause, qu’ils fussent au moins à leurs aise; mais je 
puis Vous assurer, mon Cher Frère, que le Prince bien loin d’avoir accum- 
mullé, ne s’est pas encore vu à même de répayer entièrement quelques dettes, 
qu’il s’étoit vu obligé de contracter au commencement de notre Mariage. Le 
Ltn. Colonel Wegener ayant eu depuis plusieurs Années nos affaires en main est 
le mieu en Etat de Vous en rendre un compte fidelle et exact, si Vous or
donnés d’en être instruit. Permettés moi donc d’oser réclamer Votre ancienne 
Bonté et Amitié, mon très cher Frère, souvenés Vous, je Vous supplie, des 
promesses, que Vous m’avés donnés et au Prince aussi si souvent et si posi
tivement. Votre cœur ne peut s’être changé à l’égard de Votre fidelle Loui- 
son, qui ne Vous en a par Sa vive tendresse et Amitié jamais donné la moindre 
occasion; je me flatte de Vos Grâces et Bontés, que Vous ne voudriés pas 
faire mettre en execution la résolution, que Vous pouriés avoir prise contre 
nous, et qui nous causeroit le plus grand tort.

Je ne me permets pas de Vous dire plus sur un sujet si peu gracieuse 
pour moi, mais c’est en me récommendant à la Continuation de Vos bonnes 
Grâces et de Votre Amitié, ou plustôt en Vous les rédemendant avec instance 
de nouveau, si j’etois asses infortunée pour avoir perdu des sentimens, qui 
m’étoient si Cheres et précieux, que je Vous renouvelle à jamais les assurances 
de mon Attachement tendre et inviolable, et que rien ne pourra jamais effacer 
jusqu’au tombeau du Cœur de

Votre plus fidelle Amie et plus attachée Sœur 
Louise1.

A Gottorf ce 8 de Juin 1771.

Reverdil til Prins Cari.
(Udateret afskrift. Rigsarkivet. Alm. politisk saml., imellem nogle af N. Rosenkrantz’s papirer.)

J’allois mettre la main à la plume pour féliciter V. A. S. sur la déliv
rance de Mad. la Pr. lorsque j’ai reçu la lettre, dont Elle a bien voulu m’hono
rer. J’aurois été bien surpris, Msgr., du Contenu de cette Lettre si plaine 
d’Estime et de Défiance, si je n’y avois été préparé par un long Silence, et 
même par des avis de divers Endroits. Aussi est ce que j’aurois cherché 
depuis longtems à me justifier, si j’avois sçu de quoi j’étois accusé.

Maintenant que Vous daignes m’en éclaircir, Vous même, et que V. A. S. 
en S’en rapportant de mon Apologie à mon simple parole me donne une

1 Prinsessens brev havde ingen virkning. De omhandlede 4000 rd. bleve først tilbagegivne 
prinsen 1772. Se nedenf. Schack Rathlous brev til enkedronningen 3 Oktbr. 1773.
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grande marque d’Estime, je me fais un dévoir bien doué de repondre incessa- 
ment de la façon la plus complette. Mais je ne puis y réussir sans Vous dé
velopper une partie de ma Conduite à Votre Egard depuis le commencement 
de ce Régné. — A peine V. A. avoit Elle eu deux conversations avec le nou
veau Roy, que je conçus d’Elle la plus haute estime; j’appris que loin de lui 
parler de Libertinage, comme on pou voit l’attendre dans l’àge des passions, 
Vous tachies à le prévenir contre les séducteurs. Je cherchai un accès auprès 
de Vous, non pour m’appuier de votre faveur, car je ne le prévoyai pas 
encore, mais pour me liguer avec Vous contre les méchans.

Bientôt après V. A. ce brouilla asses essentiellement avec Mr. de 
Rev[entlou]. Il prit ombrage de mon attachement pour Vous, et ne me l’a 
jamais pardonné. Vous aviés alors autour de Vous, M^r., un homme de Con
fiance, Morin1, qui avoit formé le Projet de gouverner le Royaume sous Votre 
nom. Ches Vous il etoit Votre ami et Votre Confident, hors de là il étoit à 
l'entendre Votre guide et Votre tuteur. Je l’ai trouvé toujours pire à mesure 
que je l’ai approfondi. Il Vous cachoit ses vices. Mais permettés moi de 
Vous dire, Msgr., c’étoit neanmoins une imprudence de l’introduire auprès du 
Roy par les portes secrètes et de lui ménager de longs Entretiens avec un 
jeune prince alors trop avide de Changemens. Ce fut là qu’on résolut deux 
choses bien opposées et toutes deux peu réfléchies. L’une d’obtenir par la 
verse d’un des ministres du Roy2 une union, qui devant être l’ouvrage de 
l’amour et de l’amitié ne pouvoit etre l’ouvrage de la politique. L’autre de 
déclarer au Reste du Conseil, que l’alliance- étoit fait. Le premier Conseil 
n’ayant pas réussi, on ce borna au second, et on résolut un jour de le faire 
déclarer le Lendemain. Mad. la Pr[incesse] n’avoit pas encore consenti; je 
crus donc devoir me déc'hainer au Coucher du Roy contre un Conseil si per
fide, et en effet le lendemain matin, lorsque Vous entrâtes ches le Roy, il était 
changé. La Cause ne pouvoit Vous être inconnue; Vous ne m’en voulûtes 
aucun mal, et ce trait de magnanimité Vous acquit pour toujours le plus fidèle 
de Vos serviteurs. J’ai agi pour Vous, non servilement et comme Créature 
(ce nom me seroit Odieux) mais comme souhaitant immédiatement Votre Bien 
après celui du Maitre. — J’ai retracé à regret un souvenir désagréable. — Le 
Roy commença à s’appercevoir, qu’il s’étoit livré entièrement à V. A., il en 
eut dépit, et ce dépit produisit des altercations, dont j’ai été quelque fois 
témoin et presque toujours instruit. Vous fûtes déservi, Msgr., par des enne
mis déclarés, des amis perfides et des Conseillers mal adroits. Le peu, que le 
Ciel m’a donné d’habilité, je l’ai employé à appaiser les orages, qui s’élevoient

1 Morin d’Heronville, se Hist, tidsskr. II, 4, 577. Høst, Struensee I, 69 o. fl. st. kalder 
ham Hedouville. Navnet står i afskriftens margin, så det er tvivlsomt, om det har stået i brevet 
selv eller er tilføjet af afskriveren. Der er dog selv i sidste tilfælde næppe tvivl om, at det er 
det rette. •

2 Da det, som det nedenfor nævnes, ikke lykkedes at sætte denne plan igennem, kan det 
ikke afgøres, om det var prins Carls uven Rcventlou eller Bernstorff, der skulde styrtes. Det sidste 
er vel det rimeligste, da det vides, at denne modsatte sig hans giftermål.

Danske Magazin. 5. R. III. 2
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chaque jour, et dans cette position délicate personne en monde ne scioit ce, 
que j’ai souffert, mais Vous sçavés au moins, que je ne Vous ai pas abandonné 
dans un tems, que Vous l’avés été de tout le monde, et ou j’aurois trouvé du 
profit à me livrer à Vos Ennemies, qui me tendoient les Bras.

Pardonnés, Msgr., une plainte un peu vive à un Cœur, que Vous avés 
déchiré; après une fidelité si éprouvée, après un dévouement si soutenu devois 
je m’attendre, que Vous écouteriés des correspondants, qui ont si mauvaise 
vue? Quelle politique me supposent ils par laquelle je resterois attaché à V. A. 
dans les momens les plus désastreux pour lui manquer ensuite, lorsque la for
tune recommence à lui rire? Quels sont, Msgr., ces Ennemis, avec lesquels je 
suis lié, je ne l’ai jamais été avec le Cte. Gortz. Mr. de Reventlov me haït 
de tout son pouvoir pour l’amour de Vous. Quant au Baron deBorck1, V. A. 
se rappellera que dans le tems, ou Elle l’a cru propre au Service du Roy, 
j’ai pris la Liberté d’en douter; mon Sentiment n’a pas changé en mieux, mais 
j’ai continué à lui parler de Vers et de Philosophie comme auparavant, sans 
politique et sans caballe. Mes conversations avec le Cte. Ranzau d’Asche- 
berg ont été encore moins graves, depuis que je lui ai déclaré, que je n’en
trois en aucune faction, et pour le dire en passant, je l’ai bien prouvé dans 
l’affaire du Cte. Danneskiold, dont je ne me suis mêlé, que pour intercéder 
en sa faveur, afin qu’on changeât les Circonstances de sa disgrâce. On a pu 
dire avec Vérité à V. A., que j’étois bien avec Msr. de St. Germain; je ne 
sçais, s’il est de Vos Ennemis, Msgr., mais je sçais qu’il ne m’a point engagé 
à le dévenir. Je ne me suis lié à Lui, que par ce que dans les moments, 
où il a approché le Roy, j’en ai vu des effets très utiles. Je ne suis point 
son Ame damnée, et par tout, où je diffère de son Avis, je le dis tout haut. 
Cette Espece de Liaison n’a pu être mal interprétée que par des Cabales 
subalternes, et V. A. rendra désormais plus de Justice etc. etc.2

Gregers Juel til Schack Rathlou.3 
(Ravnholt.)

I.
A Copenhague ce 9 Novbr. 1766.

A mon retour de la Fionie, où je suis resté avec ma famille pendant 
l’Intervalle du départ de la Princesse S.[ophie] M.fadelaine] jusqu’au Passage

1 Om Borcke og Gørtz samt de intriger, her hentydes til, se nærmere nedenfor, Gr. Juels 
breve nr. 3—6.

2 Det vil næppe være muligt at angive med vished, når dette brev er skrevet; men da det 
omtales, at lykken atter smiler til prinsen, turde det være rimeligt at tænke på året 1768, da kongen 
på sin udenlandsrejse besøgte prins Carl i Hanau, hvilket førte til, at denne atter kom i statens 
tjeneste.

3 Schack Rathlou var siden 1760 gesandt i Stokholm. Han kaldtes tilbage 1767. Året i 
forvejen var han i København i anledning af prinsesse Sophie Magdalenes formæling med den 
svenske kronprins. Gr. Juel var hans kones broder. Han var den gang tjenstgørende kammer
herre, siden gesandt i Stokholm og døde 1777 som første deputeret i rentekamret.
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de notre reine par Odense1, mon premier Soin a été d’aller demander de vos 
nouvelles à S. E. de Bernstorff, qui m’en a donné conformes à mes Vœux et 
à mes désirs en m’annonçant votre heureux arrivée à Stockholm. Je vous 
félicite, monsieur, du meilleur de mon Cœur d’avoir enfin terminé un Voyage, 
qui à bien des Egards vous aura été pénible et fâcheuse2, et d’etre présente
ment rendu à une Tendre et cherie Epouse, dont toute la raison, je pense, 
n’aura pas pu suffire à lui rendre votre absence supportable.

Le Crédit de notre Ministère est aussi vacillant et faible, que Vous 
l’avez connu. Nos Ministres ont tous des Interets et des Principes opposés, 
une Tracasserie succède rapidement à une autre, et ces Messieurs sont con
stamment brouillés. Le P[rince] de H[esse] pert tous les jours de plus en plus 
la Confiance et l’amitié du Roi; l’on lui dit en face, qu’il n’est que l’Organe 
de ceux, dont il adopte aveuglement les Plans, et qu’il est incapable par lui 
même de penser just sur aucune affaire.3 Depuis 8 jours déjà le Roi ne se 
fait plus accompagner par lui malgré ses larmes et ses Instances, et le Prince 
est obligé de le suivre seul dans son Carosse à lui ; les airs de Protections ont 
bien diminué, et une Phisionomie triste et embarrassée succède présentement 
aux hauteurs du Tems passé. Rev[entlou]4 gagne beaucoup dans l’Esprit du 
Roi; c’est du jeune Bfernstorff], dont je le tiens, qui m’assura hier, que les 
façons familières et l’imprudence de quelques Propos hardis du P[rince] de 
H [esse] l’avoient fait perdre la faveur du Maitre, et que certainement il ne la 
regagneroit plus jamais. La R[eine] M[adelaine] pert aussi journellement de 
son Crédit, la R[eine] J[ulie] en gagne au contraire, et le Comte de Dan[neskiold] 
est tourné en ridicule et taxé de vieux Pédant. Le récit, que je viens d’avoir 
l’honneur de Vous faire, Monsieur, de la Situation actuelle èst très conforme à 
la Vérité, mais je ne me permet point d’en tirer aucune augure, puisque je 
crois très possible, que le tout peut changer du jour au Lendemain.

J’en viendrai présentement à notre nouvelle Reine. Vos Correspondents 
Vous auront sans doute fait une peinture vraie et favorable de sa figure et du 
Caractère doux, Charmant et affable, qu’Elle prouera par ses propos et ses 
actions. Sa première Entrevue avec le Roi fut à Rotsch[ild], d’où ils arrivèrent 
ensemble à Fridrichsberg très satisfaits l’un et l’autre du Sort, qui les attendoit; 
quelques froideurs apparents d’une part et des larmes de l’autre furent ensuite 
le Sujet de nos Inquiétudes pendant deux jours. Hier l’Entrée eut Lieu, et 
je joins ici la Liste des avancements . . .

1 D. 8 Oktbr. forlod Sophie Magdalene Helsingør. D. 18 ankom Caroline Mathilde til 
Altona, d. 3 Novbr. mødtes hun og kongen i Roskilde. Juels Fader, generalmajor Juel, ejede 
Ravnholt, hvor hans enke da boede.

2 Bl. a. fordi det var kommet for en dag, hvor forbittret den svenske dronning og kronprins 
vare på ham. O. Nilsson, Gustaf Ill’s och S. M.’s giftermålshistoria 274 f. Hist, tidsskr. VI. 4. 10.

8 Denne dom stemmer med den, som Molbech efter Wasserschlebes optegnelser fælder om 
prinsen. Hist, tidsskr. II. 4. 567 f. Smign. det ovenfor meddelte brev fra Reverdil til ham. Prins 
Carl var 1766 kun 22 år gammel.

4 D. Reventlou, kongens forrige overhofmester, nu overkammerherre og minister.
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Le Roi étoit fort sérieux hier au Soir et la Reine parut attendrie, et 
c’est tout ce, que mes observations me permettent de vous dire aujourd’hui. 
Dieu veuille, que je soye sûr à même de Vous mander dans quelques jours 
d’ici ce, que nous souhaitons tous bien ardemment, sçavoir le Contentement 
réciproque et le Bonheur parfait des Intéressés. Je passerai le Récit de la 
Cérémonie (qui certainement a été très Belle) sous Silence en me rapportant 
à l’Egard de ce Détail aux Soins de nos Gazettiers et aux Informations, que 
Vous recevrez du Sieur Harmin comme à l’ordinaire.

Bouschçnan1 Vous présente bien ses respects, Monsieur, et c’est par la 
Poste prochaine, qu’il se destine l’honneur de Vous écrire toutes les nouvelles, 
qu’il pourra apprendre par ses Canaux et par vos amis et Serviteurs, au 
nombre desquels je me flatte, que Vous me permettrez toujours de me compter 
comme le plus constant et le plus dévoué ....

Demain nous aurons Bal paré à la Cour, mardi appartement, Mécredi 
Bal en Domino, Jeudi Bal chez le Prince Friderick, Samedi Mr. de Bernstorff 
donnera une fête, à laquelle la famille Royale assistera.2

2.
A Copenhague le 23 Novbr. 1766.

Si Vous êtes aussi las, Monsieur, des fêtes de Stockholm, * que je le 
suis de celles de Copenhague, vous en desirerés bien ardemment le fin. L’on 
ne pense encore ici qu’au Plaisire et aux divertissements. Les Mascarades sont 
ordonnés, et la première se donnera dans la Sale de Chevalier le 4 Décembre.3 
Le Roi et quelques jeunes seigneurs de sa suite seront vêtus en Sultannes, la 
Reine n’a point encore décidé la façon de se masquer, mais a fait Choix de 
10 Dames dansantes, qui l’accompagneront toujours et composeront le Qua
drille, dans lequel elle dansera.

Tout le monde prendra des Masques de Charactère, et si j’en excepte 
le Conseil, qui a obtenu la permission de paroitre en Domino, personne ne 
pourra s’en dispenser sans déplaire. La faveur du P [rince] de H [esse] diminue 
tous les jours et souvent même l’on lui fait des mines indécentes en présence 
de tout la Cour. Il dine et soupe présentement chez lui le mardi et le mé
credi, et peut être dans quelque Tems d’ici sera-t-il annoncé en Cérémonie; 
il n’entre plus que lorsqu’il est appellé et attend fort tranquillement la sortie 
du Roi pendant deux heures dans l’antichambre. Bref, vous seriez fort surpris

1 Amtsforvalter i København, afsat af Struensee, siden ansat i Odense. Han havde været 
sekretær hos Schack Rathlou.

2 Gr. Juels kone fortalte 1787 Bülow, at dronningen i Odense havde vist hende megen for
trolighed. Hun var allerede forud indtaget mod kongen og sagde, at han var en vild dreng, meget 
sygelig og svagelig og med et ondt hjærte. Hun beskrev tillige hofmændenes og ministrenes 
karaktér, hvilket hun alt havde fra md. Piessen. Bülows optegnelser på det kgl. bibi.

3 Om denne maskerade skrev den franske envoyéj Biosset: «Un bal masqué à cette cour est 
un phénomène, là, où la secte des pietistes avait depuis quarante ans maintenu une si grande 
austérité des mœurs extérieures.» E. de Barthélemy, Histoire des relations de la France et du 
Danemarc. 267.
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de le revoir, Monsieur, dans la Situation, où il se trouve. Il a eu un démêlé 
avec Rev[entlou], il y a quelques jours, qui ne lui a pas été avantageux. Le 
Prince ayant demandé à la Chambre la franchise pour l’entrée de plusieurs 
Harnois de Berlin, que ses domestiques avoient fait venir par spéculation, Mr. 
de Revfentlou] s’y opposa avec Vigueur, ce qui, ayant aigri le Prince, lui fit 
parler du Refus donné en plein Conseil, en y ajoutant, que R[eventlou] lui 
refusoit une faveur à lui, pendant il en avoit accordé une dans un Cas pareil 
quelques jours auparavant à son beau Père. Vous jugez, Monsieur, de la 
Vivacité de R[eventlou], qui ayant la Conscience bonne ne balança pas à lui 
donner un Démenti en face, en demandant la permission du Roi de prouver son 
innocence, ce que le Roi lui ordonna de faire tout de suite; il envoya donc 
chez Mr. de Rfaben]1 lui demander la quittance de la Chambre des finances 
et la présenta au Roi, qui dit tout haut, que c’étoit ainsi, qu’il falloit con- 
fonder les accusateurs, qu’il étoit bien aise de distinguer l’honnêt homme à ce 
trait du Calomniateur, et que cela lui serviroit de règle pour l’avenir. Le 
Voyage du Roi en Holstein est décidément résolu et fixé à l’Eté prochain. 
Saldern arriva ce soir, mais le C. de Dan[neskiold] a donné un mémoire pour 
prouver l’inutilité de tout arrangement à l’égard de Holstein; mr. de Bern- 
storff est désolé, et jexcrois, que la décision de cette querelle ecartera l’un ou 
l’autre du Ministère. R[eventlou] se range du Coté de B[ernstorff] dans cette 
affaire, mais ils sont au reste fort désunis.

L’amour et la tendresse du Roi vis à vis de la Reine augmente visible
ment tous les jours, et la joie des Sujets en est extrême et égale le Bonheur, 
qu’on espère sera une suite naturelle d’une passion aussi juste et légitime . . .

3-
A Odense2 le 6 Décembre 1766.

. . . Je suis convaincu, que ce, que j’ai eu l’honneur de Vous dire dans 
ma dernière lettre du 23 Novbr. de la tendre Harmonie entre le Roi et la 
reine, vous aura fait grand plaisir, et j’ai la Consolation de pouvoir Vous en 
confirmer les progrès par celle-ci.

Depuis quelques jours nos amis à Copenhague se flattent aussi de donner 
une face differente à la Situation fâcheuse à tous Egards, dans laquelle mal
heureusement nous nous trouvons depuis longtems. Le Ministre de P[russe]3, 
qui faisoit le gouverneur et le guide de Dan[neskiold], le Tison de notre Con
seil et le conseiller du Roi, a perdu tout son Crédit, ayant été démasqué par 
BJernstorfï], qui a eu le Bonheur de prouver au Roi son jeu artificieux en 
produissant la Copie d’une de ses lettres, dans laquelle il dit: «que moyennant 
la discorde de notre ministère le Dan[nemarc] n’avoit plus aucune Consistance,

1 Grev Fr. Raben til Ålholm.
2 Juel foretog en rejse til Hamborg med ophold i Odense.. Derefter rejste han til Sverrig, 

hvor han skulde afløse Schack Rathlou.
* 3 Adrian Heinrich v. Borche. Se Høst, Struensee, den tyske udg. I, 61 f. o. fl. st. Hist.

tidsskr. II. 4. 577 f.
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qu’il auroit soin de fomenter, et que le Roi, qui n’agissoit que par ses Con
seils, n’en recevroit que de se conformer aux Intérêts de sa Cour». Jugez, 
Monsieur, de l’impression, qu’a du faire une découverte pareille; aussi je Vous 
assure, que la douleur et le Ressentiment du Roi ont été des plus vives. Il 
ne se contente point de marquer de la froideur au dit ministre, mais cherche 
toutes les Occasions de lui prouver du mépris et de la Haine. L’affaire de 
Saldern semble aller bon train. Mrs. de Bernstorff, Reventlou et Tott traite
ront avec lui, et il a déclaré, qu’il avoit ordre d’éviter toute négociation avec 
tout autre que les ministres de l’ancien ministère. Le C. de Dan[neskiold] 
est présentement fort mal au Cour, et l’on s’attend bientôt à le voir hors 
de Place.

Mr. de Bernstorff m’a informé de ce, qui vous est arrivé, monsieur, 
depuis notre Séparation1; j’en ai été aussi indigné que de pareils procédés le 
méritent, et mon désir de ne Vous entretenir que de Choses agréables, ne 
m’a point permis de Vous en renouveller le Souvenir. Mr. de B[ernstorff] 
m’en a parlé dans des termes, que je voudrois pouvoir répéter pour vous 
prouver, combien cette démarche meme Vous fait honneur dans son Esprit. 
L’on commence à parler fort hautement de votre nomination au Poste de v. 
d. Lühe2, et je vous proteste, que tous ceux, dont les Suffrages Vous intéres
sent, Vous estiment, Vous aiment et Vous honorent autant par le passé. 
Présentement B[ernstorff] est mieux dans l’Esprit du Roi; s’il auroit été 
congédié, Mr. d’Asse[bourg] auroit, je crois, sa place . . .

4-
A Copenhague le 5 Mars 1767.

... La grande nouvelle du jour, qui ne se dit cependant qu’à l’oreille, 
est la disgrâce de P[rince] de H[esse]. Lui, le C. d’Ah[lefeldt] et Firc[hs] 
et Hu[th] sortent du direction pour faire place à St. [Germain], G[âhler], 
Gô[rtz] et Rant[zau] d’A[scheberg]. Le Prince s’établira à Slesvic, et l’on 
pressera son départ. La Chutte est précipitée et accélérée par une Tracasserie 
de femme éclaircie et décidée au Bal du Schim[melmann] fort désagréable à 
tous Egards pour le jeune Gra[m]. Le Rôle, que Gô[rtz] y a joué est flétrissant 
pour un homme d’hon[neur]. La faute du Gr[am] est une étourderie extrême. 
Vous apprendrez sans doute par d’autres l’histoire en entier; je me bornerai 
donc à ce, que je viens de dire3.

1 Ved Schack Rathlous afrejse fra København, hvor han havde været i anledning af prin
sesse Sophie Magdalenes formæling. Hist, tidsskr. VI. 4. 10 f.

2 Overpræsident i København.
3 Om disse intriger se Høst, Struensee, den tyske udgave, I 116 f. Hist, tidsskr. II. 4. 

576 f. Conr. Wilh. Ahlefeldt, vicepræsident i krigsrådet, afskedigedes først 1771. Krigsrådet op
hævedes d. 9 Marts 1767. St. Germain, Gähler og baron Carl Fr. Görtz blev medlemmer af 
generalkrigsdirektionen, men Rantzau ikke.
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Je fus Témoin l’autre jour dans l’antichambre du Roi d’une dispute 
très vive entre le C. de Dan[neskiold] et le C. de Smit1; ce dernier parloit 
d’un Plan militaire, que l’autre taxoit de mauvais à tous Egards, et ayant 
reproché à Smit. les galanteries de sa jeunesse pour lui donner un ridicule 
devant les auditeurs, qui étoient en nombre de 7—8 Personnes de la jour, 
celui-ci lui fit la réponse suivante: je conviendrai V. FL, que j’ai eu le Cœur 
tendre dans le Printemps de mon âge; le Public le scait, mais je suis convaincu, 
que je n’ai jamais joué le Rôle de l’Hippocrite; il accompagnoit ce Compli
ment d’une profonde révérence et eut tous les Rieurs pour lui.

L’Enlèvement quoique de quelques heures seulement de Melle Verring 
à la Mascarade fait parler toute la Ville cependant avec les ménagements 
d’une personne intéressée.

Nous eûmes Vendredi passé un Bal chez le Pr. de H[esse], où l’on 
dansa le Keraus, danse charmante, qui procure plusieurs libertés; aussi, je Vous 
assure, en a-t-on bien profité.

Que des Choses je pourrois Vous dire! mais je crains le Papier. Vous 
n’y perdez assurément, Monsieur, que le chagrin, que Vous causeroient mes 
récits.

R[antzau] a la Présid[ence] du C[ollège] de Com[misariat], ce qui ne 
manquera pas d’achever de le brouiller avec B[ernstorff].

Le bon ton est aujourdhui de passer 6—8 heures et souvent même 
toute la journée avec les acteurs et les actrices, et tout mon application est 
de bien réciter une Tragédie; j’aime l’Esprit avec transport, et la poésie avec 
passion, je critique de mauvais Vers même à ma table, et je taxe de Bêtes et 
d’ignorants ceux, qui dans ces occasions ne peuvent appliquer une Pointe, 
bref, je fais ce, que Vous croirez peut-être, Monsieur, ne point appartenir 
aux devoirs de ma Charge, mais je satisfais mon Goût et tous mes Passions.

Mille respects à Md. Schack; je me flatte bien de les lui présenter 
moi même dans peu de Semaines. Dieu veuille, que je fusse â la Veille de 
mon départ! Tout ce, que je vois, m’aflige et me désole.

5-
A Copenhague le 19 Mai 1767.

J’ai remis à aujourdhui le plaisir de répondre à la lettre remplie d’amitié, 
que Vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 3 de ce mois, parceque Mr. 
votre beau frère s’étoit engagé de Vous informer par la Poste passée des 
Changements rapides, qui s’étoient faites alors. Nous sommes encore errants 
dans les incertitudes et craintifs à l’Egard des suites de la fermentation en 
tous les Choses. Le C. Gô[rtz] intrigue de rester ici, et il y a tout apparence

1 Grev Waldemar Schmettau var bekendt for sit uordentlige levned. Desuden har han som 
erklæret fritænker sikkert været Danneskiold i høj grad imod. Luxdorphiana 49.



16 Breve fra slutningen af det 18de århundrede.

qu’il réussira, appuyé comme il l’est par le Maréchal1, qui à son sujét se 
trompe et s’aveugle d’une façon inconcevable. Le C. Magnus Moltke2 vient 
d’être appellé ici pour être fait Chef der Gardes combinées aussi par le Crédit 
du Maréchal; mais si Gô[rtz] rentre bien en faveur, il sera, je pense, obligé 
de retourner à son regiment.

Le Plan du Gô[rtz] et du Mr. de P.3 a été de culbuter le Ministère, 
de remplacer Mr. de Bernstorff par Mr. de Di[ede v. Furstenstein] et Mr. de 
R[eventlou] par Mr. de P. Le Moineau trompé sur les Veritables Vues de 
ces Messieurs entroit aveuglement dans leur Intérêts, mais s’étant aperçu de 
leurs desseins, il a changé la Batterie, et présentement il s’occupe à faire 
avorter leurs Projets. Je n’ose parler plus clair ni Vous en dire d’avantage, 
mais je m’en dedomagerai à mon arrivée, qui, j’espère, sera bien tôt, puisque 
mes ordres sont déjà signés, et que je partirai certainement dans 12 ou au 
plus tard dans 15 jours.

6.
A Stockholm le 14 Juillet 1767.

. . . L’article de votre Lettre, par lequel Vous me mandez Votre en
trée à la Chambre de finances4, m’a donné à connoitre, que Votre Répug
nance contre ce Poste est aussi constant, qui je l’ai bien cru; mais ce, qui 
me surprend, est, que Vous n’avez point trouvé moyen de le décliner. Quelle 
Perspective pour moi que celle de voir ainsi récompenser un homme, qui a 
servi avec une Distinction, que je ne me flatte jamais d’égaler ! Mais la 
Chose est faite! tirons la Voile sur la honte qui en rejaillit sur les Personnes, 
qui veulent passer pour équitables, et faites moi la grâce, que je vais Vous 
demander, c’en sera une pour Vos amis et pour Votre Patrie, savoir de 
prendre Votre Mal en patience, de n’en point murmurer, et d’être persuadé, 
que votre sort sera pareil à celui de Mr. Rosenkrantz5 ; je prévois avec crainte, 
que la Mort de Votre Tante6 y mettroit de l’Empêchement, je le juge par

1 St. Germain.
2 A. G. Moltkes søn.
8 Om de her omtalte intriger se Hist, tidsskr. II. 4. 580. Mr. de P. (Prusse) er sikkert en 

betegnelse for Borcke, der synes at have tænkt på at blive Reventlous eftermand i finanskollegiet. 
> 4 Schack var bleven 2 deput. i dette med 2000 rdr. løn. Han skrev 19 Nov. 1767 til 

senator Scheffer i Stokholm: «Ma situation 11’est pas heureuse de tout. Je sers malgré moi dans un 
Poste, dont les devoirs, qui sont d’un détail immense, me sont tout à fait inconnus, et la modicité 
de mes appointements m’oblige de vivre de Privation dans une Ville, où tout sans exception est 
d’une charté affreuse. Joignez, Mr., à ces chagrins Domestiques et relatifs à mon personel les Solici- 
tudes, que je partage avec ceux, qui composent la Saine partie de ma Nation, et que V. E. devinera 
plus facilement, que je ne puis les lui détailler, et Vous verrés, qu’en effet je n’ai pas lieu d’être 
content, quoique au fond je ne puis pas regretter d’avoir quitté la Suède après tout ce, qui S’y 
étoit passé dans les deux dernières années de mon ministère, et dont V. E. me dépeint si bien les 
Suites funestes.» Ravnholt. Hist, tidsskr. VI. 4. 17.

6 Denne, der hidtil kun havde været assessor i højesteret, var d. 13 Maj 1767 bleven med
lem af konseillet.

6 Fru Dorthe Sophie Rathlou til Rathlousdal og Gersdorfslund, der vare oprettede til et 
fideikommis for Schack. Hun var dengang 87 år gammel.
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Votre Lettre, mais, Mr., souvenez Vous, que Vous m’avez toujours dit, que 
cet Evénement, loin de Vous faire sortir du Service, Vous y feroit plustôt 
rentrer.

Quelle malheureuse Situation que celle, où se trouve un Etat, qui est 
menacé de l’affluence des Vices, dont les suites seront certainement funestes 
et difficiles à réparer; tout ce,’ que Vous voudrez m’écrire sur ce sujet à 
Votre Loisir, m’intéressera, mais m’affligera beaucoup. Un pareil orrage, n’est 
il point un nouveau Motif pour un Compatriote comme Vous de veiller avec 
Persévérance au Bien de l’Etat, et de penser comme un Romain sur un objet 
de cette nature? . . .

7-
A Stockholm le 28 Juillet 1769.

... Mr. de Falkenschiold a passé une 8ne dé jours ici avant que de 
partir pour la Russie. Je l’ai trouvé de l’Esprit et d’une Conversation plus 
développé et agréable que celle des Messieurs nos officiers en général, et le 
Titre de Parent1 de V. E. m’a fait regretter de ne pouvoir lui être aussi 
utile pendant son Séjour ici, que je l’aurois désiré, quoique il a été assez 
honnête pour me tenir Compte de ma bonne Volonté. Je l’ai présenté à la 
Cour, où heureusement le Ciel étoit si serrein ce jour là, vu l’heureux Succès 
de l’affaire des Sénateurs, que la Reine lui a parlé, et S. G. L. n’avoit du 
faire la guerre aux Ennemies de la Chrétienté; je croiois, que l’on lui auroit 
fait un accueil admirable, mais ses réponses quoique très justes, obscurcirent 
un peu le brilliant Hémisphère. Je lui ai aussi fait faire la Connoissance du 
fameux Comte de Fersen. . . .

Le jeune Schimmelmann a été ici, et vient de partir pour Hambourg. 
Je lui ai fait toutes les Politesses imaginables, mais je ne saurois déguiser à 
V. E., qu’il m’a paru d’avoir pas trop d’Education du de jugement. Il a dit 
un peu trop haut ici, qu’il étoit directur de la Banque, et j’en ai essuié des 
Plaisanteries, qui m’ont donné de l’humeur; c’est au reste un très bon garçon, 
et je ne puis en mon particulier que me taire de ses Procédés; j’ai seulement 
regretté de ne point lui trouver le génie du Père. . . .

8.
A Stockholm le 20 Mars 1770.

... Je ne déguiserai pas, combien je suis satisfait d’apprendre, que 
l’on est content de moi à Copenhague; aussi puis je dire avec Vérité, que 
j’ai été attaché à mon Travail comme un Esclave, mais j’en suis recompensé 
par le Succès. Tant que je serai attaché au Service, l’on n’aura rien à me 
reprocher, et sans oser espérer de vaincre le Préjuge, qui fait le fondament 
de la Fortune des Allemands en Dannemarc, je serai au moins toujours 
l’Emule de nos Confrères les Etrangers en fait de Zélé et d’assiduité. . . .

1 Falkenskiold var gennem sin moder langt ude beslægtet med Schack.
Danske Magazin. 5. R. III. 3
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Contreadmiral Fr. Chr. Kaas til Schack Rathlou.
(Ravnholt.)

I.
Marseille.1 Le 15 de Octobre 1770.

J’avoue, mon cher Frère, qu’après les marques de Satisfaction, que le 
Roi m’avoit donné de ma conduite à L’Egard de l’Expédition contre Alger, 
tant par L’Ordre; que je reçus Signé de Sa Maine par Le Retour des deux 
plus gros Vaisseaux de Guerre, que par ce, qu’il me fit écrire par Messieurs 
les Comtes de Bernstorff et de Laurvig, un Rappel étoit la Chose, à laquelle 
j’aurois du m’attendre Le moins. Il faut bien, que j’ai des Ennemis à la 
Cour, qui viennent de me rendre ce mauvais Office, et qui apparrement ont 
Cru, que mon Rappel devoit Immédiatement suivre le Congé de Mr. de Bern
storff, mon Protecteur et ami. C’est cette Réflection là, mon cher Frère, 
jointe au Témoignage de mon Cœur et à la Satisfaction de Voir, que Vous 
et tous mes dignes Parents et Amis sont persuadés, que j’ai remplie mon 
devoir, qui me tranquilise, et me fait jouir d’un repos d’Ame, qu’un Homme 
coupable ne sauroit jamais gouter.

Je suis sensiblement touché de la Part, que Vous prenez à mon Mal
heur, et je Vous prie à mon Tour, mon cher Frère, de Vous tranquiliser et 
de tâcher surtout d’appaiser les Alarmes, dans Lesquelles ce, qui vient de 
passer, doit avoir jetté Votre Chérie Femme, Les Haxthausens, et helas! ma 
pauvre Femme.

Je n’attends que l’arrivée de Mr. Hooglant2 pour partir de Marseille, 
que je quitterois, non seulement sans regrete, mais même avec bien de plaisir, 
Si c’étoit simplement pour aller à Copenhague, Sans qu’un Rappel diminua 
la joye de revoir ce, que j’ai plus cher.

La première Chose, que je ferai après mon Retour, sera de demander 
un Conseil de Guerre pour Examiner ma Conduite. . . .

2.
Copenhague.3 Le 8 de Juin 1771.

C’est avec beaucoup de peine, que j’ai obtenu la permission de ma 
Chère Stijne Lisgen4 de m’entretenir avec Vous, mon très cher Frère, au- 
jourdhui pour faire une petite détaille du changement fait à la Chambre,

1 Kaas havde kommanderet den uheldige ekspedition til Algier 1769. Han hjemkaldtes fra 
Marseille for at stå til regnskab. Hist, tidsskr. VI. 4. 28.

2 Denne skulde overtage hans kommando.
8 Schack Rathlou havde d. 9 Oktober 1770 fået sin afsked og havde straks forladt 

København.
4 Kaases kone; nedenfor findes ligeledes et kælenavn for Schack Rathlous.
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comme la partie, à laquelle je scai, que Vous Vous intéressez Le plus. On 
y fait journellement des changements. Le bon Sevel a son Congé. Hands 
Charge er deelt udi 3de Comptoirer, nemblig Dansk, Tydsk og Norsk, og 
hver sin archivarius. Juustize Raad Hansen er bleven over det Dandske, og 
nyder hver af de 3d’e 800 rd. aarlig. Hellesen, Lousen, Thygesen og Schu
macher haver faaed afskeed, et il y aura 2de Committerede ved hver Departe
ment. Sturtz er bleven Een af dem,1 et tout ce changement coûte annuelle
ment 18/m Ecus plus qu’auparavant; vous jugerez mieux, Cher Frère, que 
tout autre, combien ce Bouleversement peut devenir onéreux.

Il y a un des Rente Schreiber, j’ignore le Nom, à qui on a offert 350 
Ecus par an pour garder Sa place, des quelles il doit tenir 3 hommes, de 
sorte qu’il lui restera peu ou rien de quoi vivre.

On prétend enfin, que le département de la Poste sera jpint à la 
Chambre, et que les Directeurs seront congédiés.

Le pauvre Buschmann n’est encore placé, et même je commence à 
craindre, qu’on n’y pense plus, aussi peu qu’à moi. Il faudra voir à future, 
Si on veut y faire quelque chose. Le Roy ayant donné ordre de nommer une 
Commission, pour Examiner Les Bombardes, quoique cela ne devroit entrer 
dans mon affaire pour rien, ne lés ayant ni acheté ni Construit, je crains 
toujours, que ne pouvant de justice rien trouver à me reprocher, qu’on me 
laissera dans La même situation, où je suis vue depuis au de là de 6 mois; 
c’est alors, mon digne Ami, que je voudrois Sçavoir la façon, dont vous 
Croyez, que j’ai à me Conduire, et si je pourrois bien partir d’ici, Sans avoir 
vue mon Maître depuis mon Retour.

Pour dans L’Etranger j’ai La Satisfaction d’être assez justifié de même 
que Vis à Vis à tous les Gens, qui Savent penser Honnêtement. C’est à 
Sçavoir, s’il ne faut point se mettre au dessus du Reste; mais finissons cette 
pour moi bien triste et doulereuse matière.

La Conférence se Rassemble Lundy pour la dernière fois, ce qui ne 
fait guerre plaisir à Certain Gens, qui ont la foiblesse de se Croire fort élevés 
par là; on dit, Quoique je n’en crois rien, ne sachant point pourquoi, qu’ Il 
aura son Congé demême que Fischer et le Chef du Holm.2

Notre pauvre Marine est dans une décadence horrible, et on réussira 
bientôt à la détruire entièrement.

On prétend, que dans peu nous aurons de grand Evénements. Dieu 
Veuille, que tout tourne au bien de L’Etat! •

Je suis bien fâché, cher Ami, du désastre arrivé à une des Bouteilles

1 F. C. Sevel havde været generalauditør. ved søetaten og justitssekretær ved det tyske 
kammer, J. H. Hallensen sekretær ved det tyske kammer, J. Lowson og T. J. Thygesen kommit
terede i rentekamret. De fik alle deres afsked 1771. A. Schumacher, der var kabinetssekretær og 
ansat i det danske kancelli, ligeledes. H. P. Sturtz blev 1771 medlem af finanskollegiet.

2 Det er formodentlig admiral H. H. Rømeling, her sigtes til. Holmens chef, kommandør 
Wulfgang Kaas, fik sin afsked 15 Septbr. 1770.

3*
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Maresquin, et suis persuadé, que la Chère Notse a eu raison en Croyant, que 
Le sieur Münter en a fait ses déjeûners; mens der er meer, hvor det kom 
fra. ...

H. C. Schimmelmann til Schack Rathlou.
(Ravnholt.)

I.
Hamburg 23 September 1770.

. . . Ich habe mir, so lange Ich Dänemark gedient, zur Regel gemacht, 
zu nichts die Hand zu bieten, von welchem ich mich nicht überzeugt gehalten, 
dasz es zum besten des Landes gereichen würde. Bey den bekant geworden 
Veränderungen könte ich zwar in so ferne ganz ruhig seyn; indeszen ist man 
doch bey gewissen Abwechselungen mit seinen Freunden nicht ganz gleich
gültig. Ew. Ex. wissen, dasz ich an den Herren Grafen v. Bernstorff einen 
wahren Freund in Copenhagen vermisze, und nur die beständige Freundschaft 
Ew. Ex. gegen mich kann mich über jenen Verlust zu Frieden stellen. In 
Ew. Ex. mir gegebene freundschaftliche Versicherungen setze ich ein so auf
richtiges und uneingeschränktes Vertrauen, welches mich nicht anstehen läszt 
mir von Ihnen den Rath eines treuen Freundes zu erbitten. Bey der An
wesenheit des Hofes in Holstein habe ich versprochen diesen Winter wieder 
nach Copenhagen zu kommen, und bisz jetzt denke ich in der Mitte des 
künftigen Monaths die Reisze dahin anzutreten. Glauben Ew. Ex., dasz ich 
dorten nicht willkommen seyn werde, so entdecken Sie mir solches aufrichtig. 
Ew. Ex. geben mir hiedurch einen neuen Beweis Ihrer Freundschaft, wann 
Sie mir ohne Verstellung, ohne Zurückhaltung ihre Gedanken eröffnen. Meine 
Ergebenheit bleibt Ihnen allezeit gewidmet. Es ist nichts, was in meinen 
Vermögen und Kräften ist, das Ew. Ex. nicht von mir verlangen können.1

2.
Hamburg d. 5 Oktober 1770.

Ew. Ex. haben in dero letzteren Zuschrift mir so freundschaftlich ge
schrieben, dasz ich mich sehr verpflichtet dafür bekennen musz. Ich werde 
den mir ertheilten Rath in Erwägung ziehen. Der Freund, von welchem er 
gegeben ist, macht ihn doppelt schatzbar, und die Beschaffenheit der Um
stände scheint die Befolgung desselben zu verlangen, so dasz ich demselben 
wohl sonder Zweifel nachkommen werde. Das aber hat mich zugleich in eine 
wahre Betrübnisz versetzt, dasz Ew. Ex. die Parthei nehmen wollen die Affairen 
zu verlassen. ' Ich bitte auf das angelegentlichste: beschleunigen Sie diesen 
Entschlusz nicht zu sehr, und entziehen sich nicht gänzlich den Angelegen
heiten. Sollten es aber die Umständen gleichwohl nothwendig machen, so

1 Smign. Hist, tidsskr. VI. 4. 25 f.
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vergeszen Ew. Ex. dabey nicht, dasz Sie an mir einen Freund haben und 
alzeit finden werden, auf welchen Sie rechnen können, und der keine Gelegen
heit vorbey laszen wird, Ihnen die thätigsten Beweize seiner wahren Freund
schaft nach allen seinen Kräften zu geben.1

3-
Aarhus 21 Juni 1771.

Mein Hertzens und sehr geliebter Freund! Wie freut sich das innerste 
meines Herzens Ihnen wieder sehen und sprechen zu können. Ich hoffe dieses 
Vergnügen bey meiner Retour von Lindenburg zu genieszen, weil man mir 
alhier ganz gewis sagt, dasz ich Ihnen auf Ihrem Guthe2 nicht antreffen würde. 
Binnen 10 ä 12 Tagen gedenke meine Affairen auf Lindenburg in Ordnung 
gebracht zu haben, und alsdann werde ich Jütland nicht verlassen, bevor ich 
meine liebste Freundinn und besten, treuesten und zuverlässigsten Freund auf
gesucht und gefunden habe.

Gestern Nachmittag habe Hirschholm verlassen; es war dorten alles in 
Bewegung und sehr unruhig. Struensee war mit Lebens Gefahr von ein durch
gehendes Pferd gesprungen und hatte seine rechte Hand und Arm sehr be
schädigt. Man wusste noch nicht gewiss, ob nicht etwas entzwei war. Ich 
wäre nicht weggegangen, wann ich nicht einige Stunden vorher von dem König 
und Königin hätte Abschied genommen. Meine Frau habe ich in Hirsch
holm gelassen, und wie mir meine Frau sagte, so glaubte sie, dasz die Ko- 
niginn bald niederkommen würde.3

Der König ist seit vorigen Dienstag mit der Königinn und Struensee 
nicht in den besten Vernehmen, und es dependirt alles anjetzo von dem 
Kammerherren Brandt. Man fürchtet Graf Ranzau ^ehr, welcher gleichfalls auf 
Struensee aufgebracht ist. Ich glaube, wir werden bald viel neues von Hirsch
holm haben. Mündlich werde ich Ihnen, mein liebster und bester Freund, 
vieles sagen. . . .

4-
Hamburg d. 29 Oktober 1773-

. . . Wenn die Uebergabe des Groszfürstlichen Holsteins geschehen ist, 
werde ich freylich nach Copenhagen denken, obschon die geschwächte Gesund
heit meiner Frau und eben so sehr der misliche Zustand unserer Finanzen 
mich sehr wünschen läszt, dasz ich der Reisze überhoben seyn könte. Wahr
haftig, unsere Finanz Cours und Banck Sachen sind in einem so zerrütteten

1 Schack Rathlou fik sin afsked d. 9 Oktober. Hist, tidsskr. VI. 4. 24.
2 Rathlousdal, som han ved sin tantes død d. 4 April havde arvet.
8 Med fru Schimmelmann var Schack Rathlou kun lidet tilfreds. Han skrev d. 19 Decbr. 

til D. Reventlou, at man måtte håbe, hun havde været bange for, at posten ikke var pålidelig, «car 
si elle n’a pas eu ce motif-là, je ne sais, ce qu’on doit augurer de son Esprit et de son Cœur, 
quand elle prétend, que nous forgeons de monstres pour les combattre, que les enfans Royales sont 
bien élevéz, et que tout est calme».
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Zustand, dasz ich darüber in einer beständigen Unruhe bin. Dänemark ist in 
den drei letzten Jahren so sehr erschöpft worden, dasz gewöhnliche Mittel mir 
fast unzureichend scheinen, die Verwirrung gründlich zu heben. Ich habe 
mehr als eine unangenehme Erfahrung dafür. Der Mangel an Wechsel auf 
der Copenhagener Börsze, und dagegen die Menge der Bank Zettel und Wechsel 
auf der hiesigen Börsze überzeugt mich unwidersprechlich, wie sehr die all
gemeine Bilanz gegen uns ist. Wir haben die gröszte Ursache auf allen Seiten 
und bey aller Gelegenheit alle ersinliche Menage zu machen. Eben deszwegen 
wünsche ich auch, dasz die Einrichtungen mit den Regierungen in Holstein 
und die etwa erledigten Bedienungen nicht besetzt werden, bis,wir uns über 
einen vollständigen Plan vereiniget haben. Es werden sich hiebey viele Erspa
rungen machen laszen, die für uns in allen Betracht höchst nothwendig sind. . . .

Fra J. H. E. Bernstorff.

i.
Til C. L. Stemann.1 Hamburg d. 24 Januar 1772. (Rigsarkivet. C. L. Stemann II.)

Obgleich vielleicht jetzo die Wege und Posten sicher seyn mögen, so würde 
ich es doch in diesem ersten Augenblick kaum wagen Ew. Hochwohlgeb. etwas zu 
schreiben, wenn ich nicht die Gelegenheit des Domestiquen des Bar. v. Schl, hätte, 
dér eben Weggehen will. Ich bediene mich also derselben um Ew. Hochwohlgeb. 
für dero beyde gütigste vom u h. und 18 h. vom ganzen Herzen zu danken.

Und was soll ich über die grosze Begebenheit, von der das letzte redet, 
sagen ? Gott will ich anbethen, der aufs neue bewiesen hat, dasz Er herrschet und 
Menschlichen Anschlägen, wenn Er will, ein Ziehl setzen kan, und Ihn anflehen, 
dasz Er alles zum Heyl des Königs, des Landes, meiner Freunde und meines 
wenden und sorgen möge. Mir selbst erlaube ich keinen Wunsch, der mich 
betrifft, weil ich allzusehr erfahren habe, dasz Wir Menschen nicht wissen, 
was zu unserm Heyle dienet,' sondern solches der Vorsehung überlassen müssen. 
Ich werde allso in Zuversicht auf die Barmherzigkeit Gottes dasjenige vor 
das Beste halten, was geschehen wird, und weder Pflichte suchen noch mich 
selbigen entziehen.

N. N. Gedenkungsarth habe ich schon eine geraume Zeit bemerket.2 Sie 
wundert mich gar nicht, und ich verdenke Sie Ihm nicht. Vielleicht ist Er 
mein Wohlthäter, wenn Er mich verhindert ein Theatrum wieder zu besteigen, 
wo alle Tritte so glitschend sind. Nur meyne ich von Ihm verlangen zu 
können, dasz Er sich meiner Wiederkunft auf eine edle Weise wiedersetze

1 Han havde udarbejdet forslaget til det tyske kancellis omorganisation og var 20 Marts 
1771 blevet dets første deputerede.

2 Det er uden tvivl Osten, her sigtes til, hvem Stemann efter sin stilling havde god lejlighed 
til at. kende. Bernstorffs ytringer passe ikke på Rantzau. Mærkeligt nok er det, at denne, der dog 
måtte anses for den væsentligste hindring for at Bernstorff kunde indtræde i den nye regering, 
ikke nævnes.
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und mir nicht, um zu Seinem Zweck zu gelangen dinge andichte, die ich nicht 
begangen habe, oder Verdacht gegen mich erwecke, die ich nicht verdiene.

Viele dinge werden nun wohl wiederum geändert werden. Nur hoffe ich, 
man werde nicht das Kind mit dem Baade ausschütten, und nicht just alles, 
weil es verhassete Männer gethan haben, umstürtzen. Hin und wieder ist doch 
auch was gutes gemacht worden.

Was mich am meisten erfreuet ist, dasz unser würdige Freund wiederum 
dahin, wo Er sich so Tugendhaft und wohl aufgeführt hat, berufen worden ist.1 
Solte je auf mich reflectirt werden, so würde ich mich sehr Ew. Hochwohlgeb. 
und Seinen Rath über dem, was ich zu thun haben würde, ausbitten, denn ich 
hätte in solchem Fall gewiss vieles zu bedenken, und mein werther und treuer 
Freund werde mir gewiss nicht ansinnen in solchen Conjuncturen einen unbe
dachtsamen Schritt zu wagen. Nur die Hoffnung nützlich zu seyn und dem 
Lande zu dienen kan Einem Mann in meinen Jahren erlauben Sich aufs neue 
dem Spiel des Glückes zu exponiren, allein ich vermuthe mir gar nicht in 
dem Fall zu kommen, und wenn ich diejenige, die die jetzigen Einrichtungen 
machen, recht kenne, so werden Sie schon Sorge tragen, mich nicht in den- 
selbe zu setzen. . . .

2.
Til A. Schumacher. 23 Januar 1772. (Rigsarchivet. Mallingiana, personalia privata II, afskrift.) 

... Là voilà donc arrivée, cette révolution, la première dans ce genre, 
qui soit arrivé en Dannemarc. Je pleure de ce, qu’elle a été nécessaire, mais 
je ne puis me déguiser, qu’elle a sauvé le Roi et l’Etat, et j’adore la Provi
dence, qui en faisant réussir si facilement une Entreprise, qu’il avoit été très 
possible de prévenir, a donné une nouvelle preuve, qu’il est de son pouvoir 
et de sa sagesse de fixer un terme aux Attentats des Hommes, et que la 
peur et les soupçons ne peuvent pas détourner ses Décrets. Quel vaste champ 
pour les Réflexions! quelle Chute! que des maux inutilement faits! — Que ne 
donnerois je pas pour avoir une heure de Conversation avec .Vous! Mais ne 
Nous arrêtons pas à des souhaits superflus, et bornons nous Nous à implorer 
la Miséricorde de Dieu, pour que ce grand Evénement tourne au vray bien de 
la Nation et pour le bonheur du Roy et du Pays.

Ce qui me cause la plus pensible joye, c’est que Vous aves été rap
pelé, Monsieur, dès les premiers Instants du Rétablissement des affaires à rem
plir de nouveau une poste, dont Vous Vous estes acquitté autrefois avec tant 
de Vertu, de prudence et de Capacité. J’en connois l’Importance et la Déli
catesse, et je n’en ignore pas les Inconvénients et les Embarras; mais c’est 
pour cela même, que je suis charmé, que cette place soit occupée par Vous. 
Ne Vous en lasses pas trop tôt, mon très cher et intime ami, et ne la résignes 
pas que lorsque Vous sçaurés, qu elle tombera en des bonnes mains.

1 Formodentlig Schack Rathlou. Stemann hørte i det mindste senere til hans korrespondenter.
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Mon Cœur est si touché et si ému. Il est agité par tant de Réflexions 
et de Considérations. Je sens, que je suis si peu en Etat de prévoir et de 
juger avec Certitude de ce que je ne vois que de loin et de ce, que je ne 
scais que imparfaitement, que je me reprocherois de Vous arrêster plus long 
temps par des Discours vagues, et qui ne sçauroient frapper au But. Mais il 
y a une chose, que je puis Vous donner pour vraye, et dont je suis bien sûr, 
c’est que mes Vœux les plus tendres et les plus fidèles accompagneront tous 
Vos pas et toutes Vos démarches; et que je serai etc.

à Hamburg le 23 Janv. 1772.
Je ne puis penser sans horreur à la situation des Coupables. Quel déses

poir, que de Remords, que de Craintes! Toute mon âme en est frappé. — 
Je récommende l’incluse à Votre sagesse et à Votre Bontés.

Fra Osten til Schack Rathlou.
(Ravnholt.)

18 Januar 1772.
Enfin Dieu nous a sauvé des mains de ceux, qui vouloient oprimer le 

Roi et son pais et déshonnoroient le Dannemarc. C’est de Lui, Monsieur, 
que Vous vient l’ordre du Roi de venir au secours de votre patrie. Vous 
êtes trop zélé, Mr., et trop bon patriote pour Vous y refuser. Nous atten
dons avec impatience l’apparition de V. E., et en attendant j’ai l’honneur 
d’être avec la Considération la plus distingué,

Mr., de V. E. le très humble et très obéissant serviteur
Osten.

Breve fra Schack Rathlou.
1.

Til F. C. Rosenkrantz. Ravnholt. 27 Novbr. 1770. (Koncept, Ravnholt.)
Depuis longtems aucune lettre ne m’a fait plus de plaisir que celle, que 

V. E. m’a fait l’honneur de m’écrire avec Md. de Kaas, qui ne scait, et qui 
ne sçaura point, que je l’ai reçue tout comme à coup sûr; les habitants d’ici 
ne sçauront rien. En général V. E. peut compter sur ma Discrétion avec une 
Confiance entière, et Elle peut de même Se tenir assurée, que conforipement 
à ses Intentions la Lettre en question a été consacrée au feu, et que toutes 
celles, qu’Elle aura la bonté de m’adresser dans la suite, auront irrévocable
ment le même sort, ce que je Lui demande aussi pour les miennes.

Il est inconcevable, que le Grand Chambellan1 malgré tout son Esprit 
et toute l’Expérience, qu’il devroit avoir, puisse si souvent faillir et donner

1 Grev D. Reventlou. Der er her tale om skiftet efter enkedronning Sophie Magdalene, 
hvor hendes datterdatter, den svenske kronprinsesse, naturligvis var medarving. Om Reventlous op
træden ved denne lejlighed kan intet nærmere oplyses; men det passer på hele hans liv, hvad
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prise sur soi. Rien ne pouvoit effectivement être plus mal imaginé, que de 
se dédire si mal à propos de la Commission, dont la Princesse de Suède l’avoit 
chargé, plus irrégulier que de paroitre dans l’Assemblée des autres Commis
saires après s’en etre dédit, et plus imprudent que de vouloir contre leur Avis 
détruire un Papier, qui au moins faisoit preuve de la tendresse de feue la 
Reine pour le Roi. Je dis contre l’avis des autres Commissaires, car au fond 
ce Papier ne signifioit rien, il devenoit superflu, si l’Original du Testament se 
trouvoit, et inutile, s’il ne se trouvoit point, mais la Prudence vouloit, que 
Mr. de Reventlou ce conformât sur ce Point aux Sentiments de Mrs. Scheel1 
et Brandt. Il est donc très probable, comme V. E. le croit, qu’on se servira 
de cette affaire pour lui nuire, quoiqu’on n’ait pas à faire de beaucoup de 
motifs pour porter le Roi à le renvoyer; mais si l’on prend le parti de Lui 
defendre la Cour, on fait une horreur, parcequ’alors on a certainement le But 
de l’obliger à demander son Congé, afin d’avoir un Prétexte de ne pas Lui 
donner une Pension, ce qui seroit bien dur.

Les dégoûts, que le C. de Rantzow donne à ses Anciens Amis et 
nommenent à Mr. de Gâhler, sont sans doute de très bon augure. Mais si 
la Cour de Russie n’y donne le Branle, je crains, que Struvensée ne le sou
tiendra, quand ce ne seroit que pour ne pas se donner un dementi, et dans 
ce Cas V. E. aura beaucoup de Peine à changer la face des Affaires. Mais 
si le dit Comte part, je regarde la liaison de V. E. avec Gâhler comme cer
taine, et il ne Lui sera difficile s’attirer Scheel, qui est un très honnêt homme, 
mais qui n’a pas assez de Crédit pour pouvoir marcher seul. Osten Vous 
restera certainement attaché aussi, et quand à moyen de cela Vous tirez tous 
quatre à l’Union, il faudra bien que Struvensée, qui ne connoit pas nos Affaires, 
et qu’on dit ne point être pas labourieux, Vous laisse agir. C’est là ce, que 
dans ce moment-ci peut selon moi arriver de plus favorable. Mais, je le 
répète, tout dépend du sort du C. de Rantzow, et ce sort dépend de la Ré
ponse de la Russie. Mr. de Bernstorff a donc eu tort, s’il a taché, comme 
V. E. le suppose, à trop adoucir les Esprits à Petersbourg, et ce, qui le 
prouve en outre, c’est le soin, que l’on se donne de faire accroire au Roi et 
au Public, qu’on silera doux dans ce Païs là, car la supposition de V. E. au 
sujet de l’Article inséré dans la Gazette de Hague me paroit très fondé.

Quant à Mr. Schimmelmann, qui très assurément jouera une rôle quel
conque, il m’est impossible de prévoir, comment il s’y prendra. Qu’on dise 
ce, que l’on voudra, sa démarche de venir cet hyver à Copenhague est fausse, 
et dès qu’il a pu se tromper dans une affaire aussi décisive, malgré les Con
seils de plusieurs de ses Amis, il pourra se tromper de même dans toute la

prokansler Cramer i Kiel skrev efter hans død: «Hätte unser seliger Curator öfter den Stab Sanft 
und seltener den Stab Wehe brauchen wollen, dadurch würde viel Gutes bewirkt worden seyn, das • 
er durch Ernst wirchlich bewirken wollte.» Her er en hentydning til Sakarias 11, 7. Den 
Bøllingske brevsamling, Cramer til Carstens 23 Marts 1784.

1 Erik Scheel, deputeret i finanskollegiet.
Danske Magazin. 5. R. III. a
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reste de sa Conduite.1 V. E. fera donc fort bien de le voir venir, et de 
mesurer sa marche sur la sienne, mais je Lui avouerai au reste, que par bien 
de raisons je désire beaucoup, que Vous puissiez être bien ensemble. Les 
affaires ne pourront qu’y gagner.

V. E. peut hardiment et sur ma parole regarder comme une fable ce, 
qu’on débite de l’or, qui doit se trouver dans notre argent de Norwègue, et 
du Profit, que Schimmelmann s’en fait. Les épreuves de tout l’Argent, qui 
vient de Kongsberg, se font à Kongsberg même. C’est là que la Valeur en 
est exactement calculée, tant pour le titre, qui doit toujours être le même (si 
je ne me trompe 111/s Rdl. le marc fin), que pour le Poids. L’Ober Berg 
Amt ne peut être assez ignorant pour s’y tromper, ni assez criminel et assez 
hardi pour vouloir tromper le Roi. Il faudroit pourtant, qu’il étoit l’un ou 
l’autre pour que Schimmelmann pût faire le profit en question. Cela saute 
aux Yeux. Mais pour ce, qui regard le Calcul du Grand Veneur par rapport 
au Forstwesen, je n’en ai rien si démonstratif à dire à V. E. Si nous vivons 
encore 150 ans ensemble, je le pourrai peutêtre, mais c’est un Engagement 
que je suis trop conscientieux pour prendre.

Ce, que V. E. me dit sur les Affaires de la Marine et nommément sur 
celle d’Alger, est très curieux. Les Larmes de Fischer ne m’ont pas fait 
pleurer, aussi peu que la Mercuriale, que s’est attiré Mr. de Rømling. Est il 
possible, qu’on puisse composer des telles Gens un Département aussi impor
tant que l’Admirauté? Dans cette Place là le C. de H[axthausen] y figure 
tout aussi mal, je ne puis que l’avouer, et quoique ce soit au reste un homme 
d’honneur, V. E. a bien raison de ne pas trop s’ouvrir à lui. Tout au moins 
cela seroit inutile.2

J’ai frémi en lisant les Réflexions de V. E. sur un certain sujet, et 
quand je dis, qu’elles m’ont empêché de dormir pendant une nuit entière, ce 
n’est pas une façon de parler. Ce qui m’assure, c’est que la Providence permet 
rarement aux Hommes d’être aussi méchants, qu’ils voudroient et pourroient 
l’être. Rien n’étant plus intéressant que cette affaire, j’observerai très atten
tivement, comment V. E. écrira mon Nom sur les adresses de ses lettres, et 
je lui serai bien obligé des notions, que cela me donnera.3

1 Schack Rathlou lod sig iøvrigt siden af Bernstorff overbevise om, at Schimmelmann havde 
handlet rigtigt. Bernstorff skrev til Schumacher: «Ein rachegieriger Mann wiirde ihn (Schimmel
mann) von seinem Entschlusz abzubringen gesucht haben, weil freilich sein Auszenbleiben die itzige 
Regenten åuszerst embarrassirt haben würde, aber ein treuer Diener des Staats und ein Freund 
konnte nichts wiinschen und nichts rathen, was den Staat und seine Freunde in Gefahr gebracht 
haben würde . . . Ich hoffe noch immer einige sehr nachtheilige Projecte werden durch die An- 
wesenheit eines erfahrenen und einsehenden Mannes dem Lande erspart werden.» Udateret afskrift, 
Mallingiana, Personalia privata II.

2 Gregers Christian Haxthausen havde 12 Febr. 1770 fået befaling til sammen med etatsr. 
Willebrandt at gøre forslag til en omdannelse af marinen. Se Høst, Struensee, den tyske udg. 330. 
Om resultatet af dette forslag se sammesteds 355 f. og Hist, tidsskr. II. 4. 666 f.

8 Det vil næppe være muligt at udfinde, hvad det er, der har sat Schack Rathlou så stærkt 
i bevægelse. Måske er det beretningen om dronningens frugtsommelighed, måske de første rygter 
om, at der skulde indsættes et regentskab.
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Nonobstant ce, que la Crainte des curieux indiscrètes m’en a fait dire 
dans ma lettre de 17, j’avoue, que je regarde le Changement, qu’on a fait 
dans la façon de rapporter au Roy les Affaires des Départements1, comme 
très dangereux et d’une très grande Conséquence au point que, si je n’avois 
déjà fait le démarche, que j’ai fait, je le ferois à cette heure. Aussi suis je 
surpris, que ceci n’ait point déterminé encore Mr. Thott à prendre une 
résolution pareille.

Je suis très fâché, que Gregers Juel ne plaise' point à Copenhague, et je 
prévois avec plus de douleur encore, qu’il ne sera pas plus heureux à Stock
holm après le Mariage, qu’il a fait. S’il se retire du Service, ce sera cepen
dant une Perte, car il avoit tout ce, qu’il falloit pour devenir un Homme très 
utile à l’Etat. . . .

Apostille. Comme la Lettre de V. E. m’est parvenue par une Voie 
si sûre, j’ignore, si c’est par Hazard, que tous les V. E. sans exception 
étoient écrits tout au long. Il lui est connu, pourquoi je voudrois le savoir.

J’avois déjà fini ma lettre, lorsque les deux, que V. E. m’a fait l’hon
neur de m’écrire le 20 et le 21 de ce mois, me furent rendues en très bon 
état, mais j’ajoute celle ci pour profiter de la sûreté de l’occasion.

J’ai très bien compris tout ce, que V. E. a voulu me donner à en
tendre de la façon concertée entre nous, mais ce, qui m’a fait le plus de 
Plaisir, c’est que je vois qu’enfin elle a lieu d’espérer, que le C. de Rantzow 
sera promptement renvoyé. Je m’en rapporte à ce, que j’ai dit à son sujet 
dans ma première lettre, et ce ne sera que quand cet Evénement a eu lieu, 
que je reprendrai un peu Courage; j’en reprendrai surtout, si, comme je le 
remarque de même par l’une des lettres de V. E., Elle peut s’assurer de 
Schimmelmann, car il est hors de doute, que, s’il veut suivre ses conseils, il 
pourra être d’une très grande Utilité par son Esprit, par ses Habitudes, et 
par certains Moyens, que Lui seul peut employer.

Si la Réponse de la Russie est telle, que Mr. de Reventlou l’a annoncée, 
c’est à dire firme, mais amicale et modérée, elle est précisément comme nous 
pouvons le désirer tant pour le Bien de la Chose même, que parcequ’elle em
brassera très fort les Ministres dirigeants, qui ne sauront, quelle partie à 
prendre. Je suis très impatient d’apprendre tout cela au juste.2

Ce qui ne m’intéresse presque pas moins, c’est de savoir, si effective
ment L’Ordonance touchant la Liberté des Paysans émanera dans le sens, 
qu’on l’a assuré à V. E. Si cela est, il faudra, que le Roi renonce à la 
Sûreté des Contributions, que lui payent les Paysans des terres Seigneuriales,

1 Ophævelsen af de mundtlige referater til kongen.
2 Det er formodentlig en i Hist, tidsskr. IV. 2. 422 omtalt depeche af 25 Oktbr. fra Scheel 

i Petersborg angående Ruslands og Danmarks sammenarbejde i Stokholm, her sigtes til. Om hvor
ledes Osten drev politik på egen hånd i Rusland se smstds. 416.

4*
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ainsi qu’à l’Avantage d’avoir une Milice, car comment les Proprietaires pour
ront ils être responsables des Contributions et des Recrues, si leurs sujets ne 
travaillent plus pour eux, et s’ils peuvent s’établir indistinctement partout, où 
bon leur semble? Je ne crois pas, que ni la Chambre, ni la Généralité, ni la 
Marine y trouveront leur Compte. Mais on doit s’attendre à tout des Gens, 
dont on a composée la nouvelle Commission1 et surtout de Mr. Oeder, qui 
est le plus ignorant, le plus capricieux et le plus mal intentionné de tous. 
Personne ne le connoit mieux que moi, qui depuis bien long tems me suis 
opposé et avec succès au Projet, qu’il avoit formé, d’être placé à la Chambre 
des Finances. Tout ceci est bien déplorable, et V. E. me permettra de Lui 
dire: le premier service essentiel, qu’il faut, qu’ Elle rende à l’Etat, quand le 
Ciel l’en mettra à même, doit être de redresser les fautes, qu’on va faire par 
rapport aux terres. Ne croyez pas, Mr., que je Vous le dis, parcequ’un Jour 
je compte être terrien; quelque dérangé que je sois, un Millier d’Ecus de 
plus ou de moins par An ne m’inquiéteront pas alors, mais je parle en citoyen, 
et, j’ose le dire, en homme, qui connoit un peu l’Economie du Païs et les 
Intérêts financières du Roy.

Après ce, qü’on vient de faire en retranchant annuellement 4000 Ecus 
à Mr. de Moltke2, je ne m’étonnerai plus, si l’on le porte à l’extremité de 
lui donner son Congé. Toujours il a raison de ne pas le demander, afin de 
ne fournir aux favoris le Prétexte de le frustrer d’une Pension, qu’on sera, je 
ne saurois le supposer autrement, obligé de lui accorder ainsi qu’à Mr. de 
Reventlou, s’ils attendent tranquillement, qu’on les remercie.

Quant à V. E. je ne puis que Lui répéter mes Instances de faire tout 
ce, qui est possible pour ne pas brouiller avec le Parti dominant, afin de se 
conserver. Je Lui le demande, non seulement par amitié pour Elle même3, 
mais pour l’amour de moi même et pour l’amour de l’Etat. Si Elle part 
avec tous les autres, il ne restera personne pour redresser les Affaires, et il 
pourroit se présenter des occasions favorables, dont, faute d’un homme bien 
intentionné et de tête, on ne seroit pas en Etat de se servir, au lieu que, si 
Elle est resté, Elle pourra les saisir et même les amener.

Je vois par la tournure, que V. E. donne à un des Articles de sa 
lettre du 20, qu’on ne pense jusqu’ici ni à me donner une Pension, ni à me 
fourrer quelque part. Il n’y a en effet encore rien, qui presse, et tout bien 
pondéré, je crois, que ce, qui me convient de plus dans ce moment-ci, c’est 
qu’on ne se souviendra de moi. . . .

1 Den 7 Decbr. 1769 oprettedes generallandkommissionen, bestående af kmrh. C. L. Scheel 
Piessen, A. Schumacher, deputeret i det danske kancelli Høier, major A. F. Pflueg, Oeder og 
G. F. Carstens. Den frygtede forordning er hoverianordningen af 20 Febr. 1771, der dog ikke 
blev slet så radikal, som det var bleven berettet Rosenkrantz.

2 Ved ophævelsen af Generallandvæsenskollegiet, hvis præsident han havde været. Da kon- 
seillet 27 Decbr. 177° ophævedes, fik dog ingen af dets medlemmer undtagen Rosenkrantz pension.

8 Rosenkrantz havde særlig grund til at holde fast på sin stilling, da han var så forgældet, 
at han trods sine store godser kom i ligefrem fattigdom, da hans pension det næste år inddroges.
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P. S. Je renvois dans ce paquet le Papier, que V. E. a eu la Bonté 
de me communiquer, avec mille et mille Remercîments. Les nouveaux Arrange
ments, qu’on va faire dans les Districts d’Antwortskou et de Wordingborg1, 
feront perdre un capital de quelques centaines de milliers d’Ecus au Roi, 
outre ce, qu’il perdra du Coté de ses Revenues. Le Baillage de Colding 
fournit l’Exemple de cette dernière Poste. Est il possible, qu’on puisse faire 
de si lourdes fautes?

2.
Til D. Reventlou. 19 Juni 1771. (Koncept, Ravnholt.)

. . . J’ai vu avec un Etonnement extrême l’Habilité de S[cheel] 2, que 
je ne lui pas ai soupçonné, et qui, si Dieu le permet, pourra le mener loin. 
Mais ce, qui m’a surtout intéressé dans la Lettre de V. E., c’a été d’ap
prendre, que O[sten] a été assez heureux pour écarter R[antzau] et G[âhler] 
du maniement des Affaires étrangers et pour se mettre à même de pouvoir 
conduire ces Affaires selon les vrais Principes. Cette circonstance heureuse 
joint à la sagesse et la modération de la R[eine]3, dont nous ne pouvons 
rendre assez grâces au Ciel, nous permet d’espérer, que les grands Malheurs, 
que Nous avions à craindre seront détournéz. . . .

3-
Til enkedronningen. 3 Oktober 1772. (Koncept, Ravnholt.)

Madame! J’ai reçu avec la Reconnoissance la plus respectueuse la 
nouvelle Preuve, qu’il a plus à V. M. de me donner dans la Lettre du Jour 
d’aujourd’hui de la confiance gracieuse, dont Elle daigne m’honorer, et dont 
la Conservation sera constamment l’Objet de mes Vœux les plus ardents et 
de mes Soins les plus contenus.

Sans toucher au Voile, que couvre et doit couvrir à mes Yeux l’In
térieur de la Maison de mon Maître, je sens très bien, qu’un Séjour de 
plusieurs Mois, que S. A. R. Md. la Princesse de Hesse feroit à Copenhague, 
et pendant lequel elle y tiendroit ses Couches, pourroit être accompagné de 
certains Inconvénients, et 'ce, que V. M. m’a fait la grâce de m’en confier, 
me fortifie dans cette Opinion; mais j’avoue très respectueusement avec cette 
Candeur, avec laquelle je me suis fait une Règle invariable de parler et d’agir

1 De nævnte amter vare 1768 solgte til skattedirektionen, der på dem skulde gøre forsøg 
med indførelse af forbedringer i landvæsnet. Planen hertil approberedes 9 Marts 1770. Der be- 
gyndtes da på en opmåling og ommatrikulering, der efter rentekamrets forslag standsedes 5 Juni 
1772. Godserne solgtes det næste år. Hist, tidsskr. VI. 1. 529 f. Rentekamrets resolutions
protokol 1772 nr. 88.

2 Grev Christen Scheel til Ulstrup, gesandt i Rusland. Død 18 November 1771. Om om
slaget i den danske politik overfor Rusland se Holm, Udenrigspolitiken under Struensee, Hist, 
tidsskr. IV. 2. 424 f.

3 Det turde være enestående, når det her antages, at dronningen har udøvet politisk ind
flydelse.
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en toute Occasion, que je vois plus d’Inconvénients encore à refuser à Mad. 
la Princesse la Demande si naturelle, qu’ Elle fait à V. M., d’oser se rendre 
ici pour voir le Prince, son Epoux, avant son Départ, pour passer l’Hyver 
avec la famille Royale, et pour se rendre ensuite en Droiture en Norvègue, 
car quelque raison, qu’on allegueroit pour colorer et adoucir ce refus et pour 
le rendre, pour ainsi dire, imperceptible, S. A. R. et Msgr. le Prince le 
regarderoient toujours comme tel, et sous ce Point de Vue il les accableroit 
de Douleur; tout au moins ils seroient peinés des Embarras, qui en résulte- 
roient pour l’un [et l’autre] et surtout pour Md. la Princesse, qui, soit qu’elle 
prit le Parti de passer l’Hyver à Gottorp, soit qu’elle se décidât à suivre 
d’abord son Epoux, se croiroit également à plaindre; dans le premier Cas, 
parcequ’elle passeroit les mois les plus pénibles de sa Grossesse, les moments 
critiques de ses Couches éloignée de son Epoux, pour les Jours duquel Elle 
trembleroit peutêtre, ainsi que de toute sa famille; et dans le seconde, parce
qu’elle croiroit sans doute s’exposer elle-même et son fruit, si dans une saison 
si avancée et vers le fin de son terme elle entreprenoit un Voyage aussi long 
et aussi fatiguant que celui de la Norvègue, surtout comme S. A. R. seroit 
obligée de le faire par mer, et parceque naturellement elle craindroit faire ses 
Couches dans un Païs, où malgré tous les soins, qu’on y mettroit, elle ne 
trouveroit point les secours et les Aisances, qu’une Dame dans cet Etat là et 
surtout une Dame de sa naissance ne peut que desirer, et dont effectivement 
Elle auroit à faire1. On ne peut ainsi donner une Réponse négative à Md. 
la Princesse, sans se mettre dans le Cas de lui faire de la Peine, et sans par 
une Conséquence naturelle en même tems en faire au Prince, tandis que, dans 
le moment présent, où l’on donne à ce seigneur la plus grande marque de 
Confiance en le chargeant de la Defence de l’Etat, rien n’importe d’avantage, 
que de les obliger, l’un et l’autre, et de rendre leur situation aussi heureuse, 
aussi agréable et aussi douce que possible. Le zèle le plus fervent gagne à 
être secondé par cette tranquillité d’Esprit, dont on ne jouit parfaitement, que 
quand on a lieu d’être content de sa situation personelle.

C’est ainsi, que nous pensons sur ce sujet, Mr. de Thott, Mr. d’Eick- 
stedt et moi, qui sommes tous d’accord, que, si -Md. la Princesse demande 
avec Instance de se rendre ici, il conviendra de lui en procurer l’Agrément 
du Roi, et autant plus, qu’en premier lieu la Dépense, qui en résultera, ne 
sauroit pas être comparée à l’Inconvenient de désobliger S. A. R. et son 
Epoux, et que secondement nous croyons tous, que, quand même Md. la 
Princesse accoucheroit ici, soit au Palais, selon ce, que cela pourroit s’arranger, 
il ne sera point nécessaire de tout de faire autre chose relativement aux 
Prières et Actions de grâces publiques, ni à la Décharge des Canons de Rem
part, que ce, qui se pratique, quand S. A. R. accouche à Gottorp, de sort 
qu’à cet égard il n’y auroit selon nous absolument rien, que pût donner des 
Embarras. — Si cependant il y a des raisons, qui nous sont jusqu’ici incon-

1 Her er formodentlig et ord glemt.
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nues, et dans le Secret desquelles nous n’osons nous permettre de pénétrer, 
qui s’opposent invinciblement au séjour, que Md. la Princesse desire de faire 
cet hyver en Copenhague, nous croyons, qu’il n’y a qu’un seul moyen de 
diminuer un peu l’Amertume, qui en résulteroit pour S. A. R. Et ce moyen 
seroit de la bien convaincre, que Sa Présence en Norvègue pendant une 
Guerre avec la Suède pourra etre d’une très grande utilité au Service du Roi 
et à l’Etat, ce qui effectivement est conforme à la Vérité, cette Considération 
ayant été une des celles, qui ont déterminé le Choix, que le Roi a fait de 
Msgr. le Prince de Hesse pour le Commendement de son Armée à Norvègue. 
Mais, j’ose le répéter, il seroit à desirer, qu’il n’y eût rien, qui obligât V. M. 
à presser le Départ de S. A. R. pour ce Pats là au delà de ce, qu’elle desire 
Elle-même.

Quant aux Instructions du Prince nous croyons, pour ne pas donner 
trop d’ombrage à Suède, il conviendra, que S. A. n’en reçoive d’abord 
d’autres que celles, qui ont été données autrefois aux Généraux, qui ont 
commandé en Chef en Norvègue dans la plus profonde de Paix, d’autant plus 
que les vrais Instructions relativement à la Guerre, qui pourra s’allumer, ne 
peuvent être dressées que quand on a reçu les Rapports détaillés du Général 
Huth, et pour ce, qui regarde aux 4000 Ecus, dont V. M. me fait la grâce 
de me parler, ils pourront commencer à rouler à cet heure1, tout comme on 
pourra evaluer en argent les Emolumens, qui reviendront au Prince comme 
Général, et lui en payer le montant par mois, jusqu’au moment, où l’Armée 
s’assemblera, pour lui les fournir alors en nature comme à tous les autres 
officiers. Le Général Eickstedt se propose de faire sur tout ceci son très 
humble Rapport de Bouche Jeudi prochain, autant que les Circonstances le 
lui permettront, et je ne vois rien, qui puisse empêcher le Prince de se rendre 
à son Poste, dès que tout cela sera arrangé, ce qui ne prendra guères de tems.

Je n’ose être plus prolixe pour ne pas arrêter l’Exprès trop long tems, 
mais quand j’aurai l’Honneur de me trouver aux Pieds de V. M. mardi qui 
vient, je*me flatte, qu’Elle me permettra d’ajouter et de rectifier de bouche 
ce, qu’il peut y avoir de défectueux dans cette-ci, et j’ai l’honneur d’etre2 . . .

1 4000 rd., som havde været betalt prinsessen årlig af partikulærkassen, men som vare 
bievne tilbageholdte siden 1771. (Se det ovenf. meddelte brev fra prinsessen.)

2 Det brev fra enkedronningen, der har foranlediget Schack Rathlous, findes ligeledes på 
Ravnholt; men jeg har ikke kunnet læse det således, at jeg kunde lade det trykke. Dets indhold 
vil kunne ses af ovenstående, ligesom at Schack Rathlou godt har vidst, at hovedgrunden, hvorfor 
dronningen ikke vilde have prinsessen i København, var, at hun frygtede for, at hun skulde gen
vinde noget af sin forrige indflydelse på kongen. Enden blev dog, at dronningen måtte give efter. 
Prinsessen fødte d. 18 Januar i København en datter, og først den næste sommer rejste hun til 
Kristiania. Hist, tidsskr. VI. 4. 62.
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4-
Til A. Schumacher.1 14 Oktober 1773. (Rigsarkivet. Mallingiana.)

Monsieur! La façon, dont Vous Vous exprimez, mon cher ami, dans 
Votre Lettre du 16 du Courant au Sujet de l’Affaire importante de l’Echange 
du Holstein, m’est une nouvelle preuve bien convainçante de Votre Patrio
tisme et du Zèle, qui Vous anime pour le Service du Roi, et j’y ai pareille
ment trouvé avec une Sensibilité et une Reconnoissance extrême des Témoig
nages très flatteurs pour moi de l’amitié, que Vous m’accordés, et que la 
mienne pour Vous me rend toujours agréable.

C’est à ce Sentiment, dont Vous m’honorés, que je dois attribuer ce, 
que Vous me dites au sujet de la Part, que j’ai pu avoir à la réussité de 
l’Affaire en question. Il est vrai, que je l’ai de tout tems desirée, que j’ai 
eu quelquefois le Bonheur de pouvoir y travailler (ce, que très certainement 
Vous avez fait de même pendant plusieurs Années avec un Zèle infatigable), 
et que nommément j’ai écarté les Difficultez insurmontables, qui s’opposoient 
dans ces derniers tems à la Conclusion finale de notre Négociation avec la 
Cour de Russie en contribuant à éloigner deux Personnes, que je n’ai pas à 
faire nommer à un Homme aussi instruit de nos Affaires que Vous2, mais je 
ne puis au reste que convenir, que mille Circonstances heureuses amenées par 
la Providence depuis environ 10 Mois, et sans lesquelles tous mes Efforts au- 
roient été vains et inutiles, ont fait en peu de tems audelà de ce, que nous 
avions osé espérer nous-mêmes. La Bonté divine en soit éternellement loué. . . .

5-
Til Bülow. 27 Juni 1785. (Soro.)

. . . Au nom de ciel, Soyez attentif à tout, mon cher Bülow, et rappelez 
Vous souvent ce, que je Vous ai communiqué dans mon petit Mémoire de 
18 de ce mois au sujet de mes conjectures sur le nouveau parti, qui s’est 
élevé contre nous3, ainsi qu’au sujet de ce, que nous avons à faire de notre 
coté pour nous mettre en defense. Vous verrez alors, que sous la bénédic
tion divine nous vivrons tous en repos et tranquillité, et que tout esprit de 
parti disparoitra tant dans la ministère qu’à la Cour pour faire place, si non

1 Brevet, der er originalt, ligger mellem andre breve til Schumacher, men adressatens navn 
er ikke anført i det, hvad overhovedet aldrig er tilfældet i. breve fra denne tid. I slutningen, som 
ikke her er medtaget, udtales håbet om næste år at træffe adressaten i Holsten. Schumacher var 
amtmand i Segeberg.

2 Rantzau Ascheberg og Osten.
8 Her sigtes til den forbindelse, som dengang fandt sted mellem prins Carl, Bernstorff, 

Reventlou og Schimmelmann, og som Schack Rathlou og Bulow allerede frygtede for skulde føre 
til kronprinsens giftermål med prinsesse Marie. Det var de fælles bestræbelser for at modvirke 
dette, der frembragte så intimt et forhold mellem Schack Rathlou og prinsen af Augustenborg. 
Hist, tidsskr. VI. 4. 138.
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à une union et à une concorde parfaite, au moins à une cessation des pour
suites, de tracasseries et d’inquiétudes. Dieu le veuille!1

6.
Til Bülow. 10 Avgust 1785. (Rigsarkivet. Mallingiana, pers, priv.)

S’il est effectivement vrai, ce que je ne saurois cependant me persuader 
encore, que Msgr. le Prince Frédéric fait un Voyage à Berlin, nous ne pou
vons, Mon Cher Ami, pas être assez sur nos Gardes2, parceque très certaine
ment un Voyage aussi extraordinaire, et dont Msgr. le Pr. Royal n’a pas été 
prévenu, cache quelque But secret, qu’il seroit très intéressant de pénétrer. 
Ne seroit il pas possible, que cette Espérance du Comte de Rhode3, qu’il a 
fait entrevoir à Mr. de Schrôdersee touchant le Crédit, que la Reine reprend- 
roit bientôt, pût être fondée sur le Succès des Négociations, que Msgr. le 
Prince Frédéric pourroit entamer avec la Cour de Berlin, et malgré la mau
vaise Humeur, dont la Reine a fait semblant à l’Occasion du Voyage du 
Prince son fils, n’a-t-on pas raison de croire, [si] S. A. va effectivement à 
Berlin, que Sa Mté. a été du Secret, et que c’est peut être Elle-même, qui a 
fait tout le Plan, ce qui paroit d’autant plus vraisemblable, que son Arrivée 
ici la Semaine, qui vient, sans aucun Motif apparent ne semble destinée qu’à 
d’autant mieux voiler la Chose? Il me paroit aussi, que le Voyage de F. 
Brockenhuus à Berlin indique, que tout ceci a été médité et préparé de lon
gue Main. Au Nom de Dieu, mon digne et Cher Ami! veillez à tout, et 
continuez de mettre le prince R. au fait de tout ce, qu’il est nécessaire, qu’il 
sache pour annéantir les Projets, qu’on pourroit vouloir former, et sur lesquels 
on ne sauroit rien dire encore avec certitude, mais qui probablement existent 
pourtant.

J’avoue, que je suis très inquiet de tout ceci, mais je me fie à la 
Bonté divine, à la fermeté de notre cher Prince R. et à Votre Sagesse. 
Brûlez d’abord ce Papier, mais aimez toujours l’Homme du monde, qui Vous 
honore et Vous cherie le plus.

à Copenhague le 10 Août 1785.
Schack Rathlou.

P. S. Ne seroit il pas bon, que Vous informiez le Prince de Holstein 
de cette Affaire, sur laquelle II pensera certainement comme Vous et moi?4

1 Med denne skrivelse sendes tillige en mere officiel, hvori det tilrådes, at prinsesse Louise 
Augusta skal konfirmeres til Mikkelsdag, for at hun derefter kan holde bryllup. Dette vil være 
hende selv, kronprinsen og prinsen af Holsten behageligt: «II seroit à souhaiter, que le moment, 
qui doit mettre une affaire de cette importance à l’abri de ces accidens imprévus, qui rendent si 
souvent le sort des hommes incertain et variable, ne fût pas éloigné pendant près d’une année encore.»

2 Prinsen rejste til Meklenborg for at besøge sin kones familie og tog derfra uden at have 
indhentet kongens tilladelse til Berlin. Kong Frederik II var meget misfornøjet med regeringsskiftet 
d. 14 April 1784. Hist, tidsskr. VI. 4. 137.

8 Den preussiske gesandt i København.
4 Kronprinsen tilskrev derefter onklen et spydigt brev, hvori det hedder: «Jeg ønsker, at 

Deres længere bortrejse må have været Dem til lige så stor fornøjelse, som den var uventet for 
Danske Magazin. 5. R. III. 5
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7-
Til Bülow. Rathlousdal. 27 Avgust 1787. (Sorø.)

. . .11 n’est pas étonnant du tout, que le prix des terres baisse, comme 
Vous me faites l’honneur de me dire, car on commence généralement à les 
regarder comme une possession très peu sûre, et par conséquent peu de gens 
ont le courage de risquer leur fortune pour en acquerrir. Les dernières ordo- 
nances du 8 Juin1 ont surtout fait un terrible effet dans les provinces, parce- 
qu’on suppose, qu’elles pourront être suivies de bien d’autres plus accablantes 
encore. Pour moi je rends grâces à Dieu de n’avoir que des terres herritées, 
et qui par conséquent ne m’ont rien coûté, et en second lieu de n’avoir 
aucune part aux arrangements, qui se prennent relativement à cette partie de 
l’administration. . . .

8.
Til Bülow. Rathlousdal 3 September 1787. (Sorø.)

. . . Ce, que Vous me dites, mon cher Ami, touchant la Chancellerie 
Danoise2, me.paroit une énigme, car personne ne m’en a prévenu ou mandé 
un seul mot, si j’excepte, qui S. E. de Stampe m’a fait dire à peu près la 
même chose, que Vous me mandez par S. E. de Rosenkrantz. Quoi qu’il 
en soit, j’espère, qu’on ne terminera rien décessivement avant mon retour, 
ou au moins, qu’on ne fera aucun changement, quel qu’il puisse être, dans le 
dit département sans me permettre d’en dire mon avis d’avance, car certaine
ment je ne me résoudrai jamais à y entrer, si l’on y met un L. R[eventlou], 
un C[olbiørnse]n ou un Sl[anbu]sch. . . .

9-
Til kronprinsen. Rathlousdal 6 September 1787. (Rigsarkivet. Kabinettet.)

Naadigste Herre! Med den allerhøieste Glæde har jeg imodtaget det 
saa naadige Brev, som D. K. H. har behaget at beære mig med, og jeg er- 
kiender den naadige Fortrolighed, paa hvilken De, naadigste Herre, atter ved 
denne Ledighed giver mig saa kiendelig en Prøve, med den underdanigste 
T aknemmelighed.

Altiid saa villig som pligtig at adlyde D. K. H.’s Befalinger skal jeg 
ogsaa meget gierne viise min underdanige Hørsommelighed i den Sag, som 
Høystbemeldte Skrivelse ommelder. Men D. K. H. vil naadigst indsee, at 
om jeg med nogen Nytte for H. M.’s Tieneste og med Ære for mig selv 
skal have Sæde i Cancellie Collegio, saa kand jeg umuelig gaae derind blot

H. K. M., der har befalet mig at bringe ham i Deres erindring, og for mig.» — Bernstorff sendte 
desuden en formelig irettesættelse og rådede ham til at bede kongen om forladelse. Da dette var 
sket, tilskrev kronprinsen ham, at kongen meget gerne vilde glemme hele denne sag. Btilow. 
D. kgl. bibi.

1 Der er 2 anordninger fra denne dag, der .begge gå ud på at skaffe fæstebønderne en 
mere retslig sikret stilling overfor godsejerne. Se Holm, kampen for landboreformerne 121 f.

2 Schack Rathlou skulde overtage præsidiet i dette.'
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og alleene for at overvære de der foreslagende Sagers Behandling og Beslut
ning, som det er anført i det mig allernaadigst meddelte Concept til den 
Kongelige Befaling1, og jeg maae altsaa underdanigst og indstændigst bede, 
at denne Sag maae opsættes, indtil jeg ved min Hjemkomst til Kiøbenhavn 
personlig kand have den Lykke at opvarte D. K. H., thi saa kand jeg fore
stille Dem Aarsagerne, hvorfor jeg ikke som simple Medlem af Collegiet kand 
gaae ind i samme, og tillige, om D. K. H. befaler det, giøre et allerunder
danigst Forslag om den eeneste Maade, paa hvilken det bliver mig muligt at 
imodtage den mig tiltænkte Naade, som jeg i anden fald underdanigst maae 
frabede mig. . . .

Oberst M. E. Fircks2 til generallieutenant Gähler.
(Rigsarkivet. Struensee, nr. 31—34.)

I.
D. 2 Januar [1771].

. . . Mann mus hoffen, dasz in dem Conferentz Collegio3 Einigkeit zu 
finden sein wird, und alsdann kann es von groszen und unendlichen Nützen sein.

Wegen der Ordre, dasz die Collegia nicht alle Theile des Jurisdictions 
an sich ziehen sollen, erzehlet mann, dasz zwischen dem Stiftambtm. Bille4 und 
dessen gevolhnächtigter ein heftiger zwist entstanden, wobey der letztere, der 
die schwäche seines Superieurs vollkommen kennet, seinen Abschied verlangt 
und dadurch was es gewollt erhalten haben soll.

Der Ober Cammerherr5 soll bey seiner Anwesenheit in Odense sich 
sehr über den Umstand formalisirt und beschweret haben, dasz man dem 
publico weiss machen wolte, das vorige Conseil habe die Souveränitet des 
Königs beeinträchtiget. Dergleiche Beschuldigungen wären lächerlich, das Kind 
auf der Gasze wisse das gegentheil, und es könte denen verlaümdern unmög
lich gelingen jemanden von dergleichen Thorheiten zu überreden.

1 Det er uden tvivl hensynet til statsrådsanordningen af 18 Februar 1772, som her gør sig 
gældende. Det blev i reskr. til det danske kancelli 14 April 1784 (Regeringsskiftet 1784, 267) 
udtalt, at denne herved gentages og sættes i sin fulde kraft. Dette var for så vidt en ubetænksom 
yttring, som denne anordning var en .umulighed, når kabinettet ophævedes, idet ministrene, når de 
ikke måtte deltage i kollegiernes forhandlinger, egentlig slet ikke kunde komme i forbindelse med 
disse uden gennem kabinettet. Når man har næret betænkeligheder ved at give Schack Rathlou 
en stilling, der svarede til den, oversekretæren tidligere indtog, minder det om, at det, da Bernstorff 
I773 blev præsident i det tyske kancelli, bestemtes, at han ikke måtte deltage i forhandlingerne 
angående de sager, der skulde forelægges i statsrådet. Kabinetsprotokollen 16 Novbr. 1773. Hist, 
tidsskr. VI. 4. 72 f.

2 Oberst, kammerherre, 1766 medlem af krigsrådet, fulgte prins Carl, da denne forlod 
hoffet. Siden kommandant i Nyborg og chef for arveprinsens regiment.

3 Den efter konseillets afskaffelse d 28 Decbr. 1769 oprettede geheime-konferenskommission. 
Gåhier var medlem af denne. Høst, Struensee, den tyske udg. I. 308.

4 Henrik Bille Brahe, se Biogr. Lex. II. 261.
6 Grev D. Reventlou.

5*



36 Breve fra slutningen af det 18de århundrede.

Solte die Nachricht mit dem Gen. Gr. Panin Confirmiret werden, so 
müste man Natürlicher weise vermuthen, dasz dieser evenement Einflusz auf 
dem Credit des Ministers seines Bruders haben muste.

Seit vergangenen Mittwoch dasz Schoele von hier zu seiner destination 
abreisete, habe ich nichts von ihm gehört, es mus also bey seiner Freyerey 
entweder recht gut oder recht schlecht gegangen sein.. Vielleicht bringt mir 
die heutige Post aus Odensee etwas von ihm.1

Ew. E. haben die Gnade mir zu fragen, warum ich nicht selbst freye; 
ich bin überzeugt, dasz es zu spät ist und dasz überhaubt das heyrathen nicht 
mein beruf ist. Der lerm von einer Wiege würde mir eben so angenehm als 
das gesang der Nacht Eulen sein, und ein Ehestand ohne Wiege ist ein Ballet 
ohne Music und eine Campagne ohne muntre Quartiere.

Wer aber auf Fiellebro heyrathen will musz einen wahren Beruf zum 
Ehestand haben. Denn die Mädgens sind, eine ausgenommen, der aüszerlichen 
figur nach im höchsten Grad verwachsene Meerkatzen, und die erziehung ist 
aus dem Kuh und Hühner Stalle. Dieses letztere ist um desto weniger zu 
approbieren, da wir hier in Nyburg eine vortrefliche Schule haben, wo junge 
Frauenzimmer in pension erzogen werden können.2

Der grosze balanceur, der vergangenen Winter in Copenhagen gewesen 
sein soll, befindet sich jetzo in Odensee.

Eine herumlaufende Truppe Comedianten oder Marionetten Spieler wolte 
uns hier in Nyborg auch einige muntre lustbarkeiten machen; allein da der 
eine Bürgermeister ja und der andere Nein dazu sagte, so müssten wir das 
Vergnügen entbehren. . . .

2.
Nyborg io Febr. [1771].

. . . Die hiesige Provintz wird von Copenhagen aus mit unendlich 
kleinen Schriften, die aus der Presse kommen, überschwemmet. Letzthin fand 
der hiesige Stadtprediger3 vor gut auf der Cantzel zu vorführen, und auch so 
gar beweise anzuführen, dasz der Verfasser von Phylopatrejas wegen das, was 
derselbe von der Geistlichkeit geschrieben, schwerlich das Himmelreich sehen 
wird. Es ist derselbe, bey welchen die Frau Generalin Gnaden hier in Ny
burg logirte. Dieser gute Mann hatte an dem tage, da die Herschaften über 
den Belt gingen, welches eben ein Sontag war, den Gottes Dienst bis nach 
der abreise ausgesetzt. Als er denselben Tag auf der Canzel erschien, ver
sicherte er seine Gemeinde, dasz er ihnen diesmahl nicht viel gutes zu sagen

1 Et senere brev: «Obristltn. Schoele ist Bräutigam, er hat die nächst jüngste gewählt, er 
brennt wie ein Strohwisch.»

2 Fjellebro ejedes af konferensråd F. L. C. Pentz. Fircks ægtede selv allerede det næste 
år en af hans her så ilde omtalte døtre. Biogr. Lex. IV. 167.

8 Peder Schonning, præst i Nyborg 1750—1800.
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wüste, weil ihm seine Einquartirung am Studium gehindert, und Sie es auch 
zu verantworten haben würde. Doch, setze er hinzu, der liebe Gott wird es 
Ihr leicht vergeben, den Sie war gar zu liebreiche eine Frau. . . .

3-
16 Oktober 1771.

. . . Ich habe bey dieser rückreise das Vergnügen gehabt den alten 
Gr. Bernstorff auf Seinem Guth Wotersen zu besuchen; ich fand Cramer da
selbst, welcher eben angekommen, und Ew. E. können sich leicht vorstellen, 
dasz es an materie nicht gefehlt haben wird.

Bey denen wenigen Augenblicken, die ich ihm allein sprach, kamen 
Ihm mehr als einmahl die Thränen in den Augen; was mir aber am meisten 
geschmertzt hat, war, dasz Er ursach zu haben glaubte Sich über Ew. E. zu 
beschweren. Graf Laurvig, der ihm den Algierschen Krigsplan gemacht zu 
haben auf binden wolte, hat Er es längst vergeben, aber er dachte mit einer 
gewaltigen Empfindlichkeit an die Ihm zur beantwortung überschickte Noten.1 
Endlich erwehnte er doch, dasz Ew. E. Ihm wegen der Algierschen Expedition 
hätten Gerechtigkeit erfahren lassen, und die künftige Zeit würde es noch 
mehr thun.

Beyde Neveus waren Gegenwärtig; der dänische steht in einer sehr 
intimen Correspondence mit dem Gr. Holst2, unsrem würdigen Ober President, 
welcher ihm um alles um rath fragt, bey welcher gelegenheit ich lächerlich 
zeug nnd eben so lächerliche Hoffnungen erfahren muszte. Die Gesinnungen 
lassen sich sehr oft in der ferne besser als in der nähe beurtheilen.

4-
Rantzausgabe 27 May 1771.

. . . Nun erwartet man die Liste der genommenen und verringerten 
Pensions; mir ist vorführet worden, dasz E. E. sehr nerveux wegen dieser 
Sache und zum Vortheil der pensionisten gestriten. Eine solche handlung ver
dient Beyfall und Admiration. Falckenskiold3 soll, wie gesagt wird, nicht 
einmahl Abschied von denen Hrn. Officiers seines Regimentes genommen 
haben. Vielleicht soll das anzeigen, dasz er entweder sehr bald oder gar 
nicht wieder zu kommen gedenket.

Schack hat erzehlt, dasz Gr. R[anzau] A[scheberg] sich schriftlich erklärt 
haben soll, umsonst und ohne gage dem Könige zu dienen. Dieser Gedanke, 
deucht mir, ist zwar grosz und patriotisch, aber auch zugleich romanesque.

Übrigens müszte ich mir sehr irren, wann dieser Geheime Rath jetzo 
nicht mehr lust als jemals hätte, Sich wieder gebrauchen zu laszen, und dasz,

1 Sagens aktstykker, deriblandt 26 spørgsmål, som den nedsatte kommission (Gåhier, Rantzau, 
Rømeling, Fischer) stillede til Bernstorff, findes i Ny kgl. saml. 711c. fol. Smign. Hist, tidsskr. IV. 4. 29.

2 U. A. Holstein.
8 Han var d. 21 Maj afrejst i en diplomatisk mission til Rusland.
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wie er glaubt, nach einem Frieden mit denen Türken, bey Uns der Vorhang 
zu einem und anderem Auftrit aufgezogen werden würde. Er spricht auch 
jetzo sehr viel von der Vorsehung, die auch so augenscheinlich vor ihm en 
particulier gesorgt.

Er scheint das choix von Baron Güldencrone1 gar nicht zu approbiren, 
eines Theiles weil er so spät hinkommt, und dann auch, weil der unglüchliche 
Görtz ein Grosz Vater Bruder von Güldencrone gewesen, ein Umstand, der 
seiner Meinung nach ihm häuffiges particulair Verdrusz zuziehen kann. . . .

Fra St. Germain.2
Til general Gähler. (Rigsarkivet. Struensee, nr. 31—34.)

Le 6 Octobre 1770.
J’ai reçu celle du 25 du passé. Je n’ai pas pu prévoir l’évènement, 

qui est arrivé, je ne l’aurois pas même présumé, et dans l’estât des choses 
rien ne me convenoit mieux que de me retirer chez moy, où l’on me vouloit 
voir de la part du Dan[nemarc] dès ma sortie de Copenhague. Présentement 
je ne pourrois pas reculer sans pretter trop beau jeu aux propos et aux médi
sances; ainsi je n’attendrai pas Mr. d’Osten, surtout dans l’incertitude, s’il 
viendrat ou ne viendrat pas, et quand il arriveroit, et d’ailleurs je ne pour- 
rois pas prendre confiance, ny m’ouvrir à luy, quoiqu’il m’aye toujours parut 
estre de mes amis, je ne le connois assez à fond. Il-y-a-t quelque chose de 
singulier dans tout ceci, c’est que j’aurois précisément choisie et mis en place 
tous ceux, qui vont estre employés. Il est nécessaire, que je mesne ma 
femme chez moy, et quand je saurois retourner, je ne la prendrois pas 
avec ïnoi pour plusieurs raisons, que je dirois bien à V. E., mais que l’on 
n’écrit pas. Je prie V. E. d’estre bien persuadée, que je me ferai toujours 
un devoir et un plaisir de contribuer de cœur et d’âme et de toutes mes 
facultés au bien du service du Roy et de son Estât. Mais je la prie de bien 
peser avec le Comte3 les deux réflexions, que je Lui ai faittes dans ma der
nière.4 En me rapellant, Vous déplairés à la nation, votre ministère luy serat 
moins agréable, et vous offenserés l’Aigle, qui par suggestion et sur de faux 
rapports a demandé mon éloignement, à qui on l’a promi et même de ne me 
jamais rappeler. L’Aigle dans son Sistéme ne souffrirat jamais un François à

1 Til gesandt i Sverrig.
2 St. Germain opholdt sig efter at være afskediget 1768 i Holsten.
8 Rantzau Ascheberg skrev d. 7 Juni 1768 til Gåhier: «Le Cœur me saigne, quand je pense 

au Maréchal ; je n’ose pas seulement luy écrire. Si je pouvois un jour l’aborder le nez et les oreilles 
de Saldern à la main, je mourrois content le jour d’après.»

4 Den første af disse er «de n’employer aucun etranger, tant que vous le pourrés dans les 
employs considérables». Dette vil være behageligt både for nationen og for «ørnen», o: Ruslarid, 
som det er nødvendigt at tage meget hensyn til. Den anden er «d’anéantir les délations, voye 
odieuse, qui ne peut que reverser à la longue un Estât». Enhver skal have adgang til kongen, 
men den, som forebringer falske klager, skal straffes.
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portée du Roy, et ce n’est pas le moment de se roider contre elle. La nation 
a été imbué par le party abbatu, que je voulois faire une armée au Roy pour 
opprimer tout le monde, pour détruire les prérogatives, l’existence même 
de la Noblesse, et faire regner un Despotisme absolu. Tout cela est très 
faux, mais l’opinion est établie et il faut ménager les opinions.1 D’ailleurs je 
suis vieux, et je n’ai pas long tems à servir. Je prie V. E. et mr. le Comte 
de faire une sérieuse attention à tout ce, que je viens d’alleguer, et après cela 
le Roy peut disposer de moy et estre bien persuadé, qu’il n’y at dans mon 
cœur d’autre sentiment que celüy de luy estre utile. Je comprend bien, que 
la bataille n’est pas entièrement gagnée; pour soutenir les succes il ne faut 
pas perdre le thrône de vue, il faut l’environner d’honnêtes gens, qui pensent 
bien, et en éloigner tout ce, qui peut estre suspect, et cela sans miséricorde 
ny égards2, mais afin que le thrône ne soit pas et surtout ne paroisse pas 
estre en prison, il faut, que tous les Sujets puissent donner leurs représentations 
et leurs plaintes et les porter au pied du Thrône, mais toujours par écrit et 
jamais par forme d’audience ni de conversation. Il faut ensuite, que les écrits 
soyent examinés contradictoirement, et que celuy, qui a tort, soit puni sans 
rémission. Deux ou trois exemples de cette espèce, établiront l’ordre et la 
subordination. Il est de la dernière importance d’establir des lois et des réglés 
sur tous les objets, et de ne rien faire arbitrairement; le ministère est moins 
odieux parcequ’il est toujours couvert par les loix et les réglés établies; sa 
marche est plus sûre, plus uniforme, plus agréable, et tout le monde s’y accou
tume enfin, et s’y plie dans peu de tems, quand cette méthode est soutenue 
avec fermeté. Les Ministres du Conseil ne devroient jamais estre à la tête 
des Départemens et des Dicastères, c’est estre juge et partie en même tems, 
et cela est odieux, mais ils ne doivent avoir que des relations, ou plustôt 
n’estre que des rapporteurs, et ils disent ensuite leurs sentimens dans le Con
seil après avoir discuté les matières, et le Roy juge. Le Conseil précèdent 
s’assembloit avant d’entrer au Conseil du Roy; là ensemble ils s’accordoient 
pour estre tous du même avis, cela ne vaut rien. J’espére bien que Vous 
abolirés tous ses indignes Sportel, comme nous avions fait dans le Directoire, 
et que Vous établirés une Chambre de Révision ou de Comptes. Il faut, que 
chaque collège ou dicastère soit dépendant d’un ministre du Conseil, qui après 
avoir pris les ordres du Roy dans les délibérations du Conseil ordonne ensuite 
despotiquement. Les Collèges ne sont pas establis pour créer, mais seulement 
pour représenter, conserver les formes et faire les détails, distribuer les ordres

1 Både i tidligere og senere breve fraråder han ligeledes sin ansættelse, fordi den vil for
bitre både Rusland og England, og fordi nationen i det hele afskyer fremmede og særligt katoliker.

2 I et brev fra 14 Novbr. hedder det: «Si vous voulés faire quelque chose de bon, n’ayés 
égard pour les employs à donner, ni au nom, ni à l’anciennité, mais à la seule capacité et à la 
façon de penser; prenés, s’il le faut, le dernier d’un Collège pour le mettre à la tête et en place. 
Il est certain, que les vieux ne se feront jamais à un nouveau Sistème, et si les chefs des Collèges 
ne tirent pas avec vous, tout votre Sistéme croulerat, et vous n’en aurés que le blâme.»
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et rien d’autre. Si vous leur donnés plus d’authorité, vous ne verrés que 
confusion, et jamais vous avancerés.1

Dans un Royaume on ne devroit donner d’autres titres que ceux, qui 
sont nécessaires aux employs nécessaires; on en pourroit encore donner à des 
gens riches, qui doivent les bien payer, et qui ne demandent d’autres choses 
que l’honneur des titres. Comme le Roy est obéré, vous pourriés vendre la 
liberté aux Paysans à tant et de certaines conditions; cela ne rendrat pas 
d’abord beaucoup, mais avant qu’il soit deux années, il y aurat pressé. Le 
Party abbatu en veut surtout à la bonne Reyne; veillés tous sur cette bonne 
Princesse, et tachés surtout d’annuller le testament fait par le Roy à son départ 
pour les Pais etrangers, car je scais qu’il luy est très contraire, et l’on ne 
scait ce, qui peut arriver.2 Mille pardons, si je parois donner des conseils, ce 
n’est pas mon intention, le zèle et l’amitié me font parler. Je pars le 8. 
V. E. scait mon adresse et elle connoit la sincérité de tous les sentimens, 
que je lui ai voué et aux Siens et au cher et digne Comte.

Breve fra Rantzau Ascheberg.
(Rigsarkivet. Struensee, afskrifter, nr. 44.)

I.
Til general P. E. Gàhler. Rastorff 4 de May [1770].

J’ay l’honneur de répondre à la Lettre de Vostre Excellence du 28. 
Elle voit par la datte, que je suis toujours sur les grandes chemins; hie.r je 
revins de Kiel; maintenant me voicy allant, venant, négociant, mais toujours 
dans le cas de Virgile: Sic vos, non vobis. Le Fruit de mes Travaux c’est 
de me dépêcher, de me dépouiller, pour pouvoir me dépêcher de payer mes 
Créanciers, et dans le même goût que je me suis endetté avec eux, gayement 
et noblement. Je suis enchanté de voir, que Vous continuez à bien penser 
du Silencieux3 et à l’aimer; mais voilà, mon cher Général, tout ce, qu’il faut 
faire pour luy. Ce sont les yeux de ma teste que ce Silencieux, mon mignon, 
mes amours; mais qu’il fasse l’Enfant ou non, n’en espérons jamais rien, ses 
chaines sont indissolubles. Quelque Evénement, qui renverse tout, peut seul 
tout rétablir. Je n’ay jamais douté, mon cher Général, que Vous ne fussiez 
imprégné de Spartiacisme dans le cœur, comme vous estes à l’égard des 
mœurs et de la Société remply d’Atticisme; mais il y avoient 300 Spartiates 
à Thermopyles, et nous ne sommes peutêtre que deux. N’espérons ny de

1 Det er mærkeligt, hvor mange af de her foreslåede forholdsregler der realiseredes ved 
anordningen om statsrådet af 13 Febr. 1772, hvor der i virkeligheden anvistes kollegierne en stilling, 
som St. Germain ønskede det. Se Hist, tidsskr. VI. 4. 32 f.

2 Så vidt vides, er ellers intet bekendt om et sådant testamente.
3 En efter Gählers opgivelser ved forhøret affattet nøgle til disse breve angiver, at herved 

forstås Struensee.
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rien sauver, ny de faire des prosélytes, pas même notre cher Bey Saddé1, 
qui a touts les agréments de son frère, mais qui n’en a pas le Nerf, ny, à 
vray dire, la vocation; j’entends par vocation un poste marquant dans les 
affaires ou des principes connus et affichés, qu’il faut soutenir. . . .

2.
Til Gâhler. Ascheberg 17 Juin [1770].

• • • J’ay parfaitement conçu tout ce, que V. E. me fait l’honneur de 
me dire sur la prochaine Campagne; s’établir en présence, se soutenir et 
profiter des fautes de l’Ennemy, je crois qu’effectivement c’est là ce qu’il y 
a de mieux à faire pour le Visir soy disant2; ce que j’eusse pourtant préféré, 
c’est que le véritable Visir eût marché en personne (je crois que c’est le frère 
de Bey Saddé3), et qu’on luy eût donné ce Moldavangi Bachi4 pour faire les 
coups de main; nous nous entendons au moins pour le Moldavangi; j’entends 
celuy de Perroquet. . . .

3-
Til Gâhler. 6 Novbr. 1771.

Bien de grâces, mon cher Général, Dieu bénisse votre vigueur d’aller à 
Hirschholm avec des humeurs de goutte par le succès d’en revenir frais et 
gaillard. Pour moi je suis cloué par un accident, qui m’est absolument nouveau, 
mais enfin il faut se faire à tout, et mon allégresse naturelle vient toujours 
un peu à mon secours. Elle fera merveille, si Elle se soutiendra ce coup cy, 
car il est bon de dire à V. E., que c’est précisément ce moment, que Bort
huus4 prend pour faire son invasion chez moy. Ses prémières actes d’hostilité 
ont commencés ce matin par l’envoy d’un notaire pour me signifier la Sen
tence. Le reste viendra probablement demain. Quand je pense aux sacrifices 
inouïs, que j’ai fait à mes Créanciers, et quels Créanciers! à l’évidence mani-

1 Geheimeråd overpræsident i Altona S. W. Gâhler, generalens broder.
2 Utvivlsomt Struensee.
8 Gâhler.
4 Rantzau selv. I den omhandlede nøgle bemærkes: «Le Visir er ey nogen allegori, men 

han (Gâhler) meener, at det er i henseende til den Tyrkiske Campagne. løvrigt kand han ey 
dechiffrere det Brev af 17de Juni.» Det er altså øjensynligt, at man i de ovenfor anførte linier, 
der også se mistænkelige nok ud, har søgt bevis for de omvæltningsplaner, man tiltroede Struensee. 
D. 8 Juli skrev denne fra Travendal til Rantzau: «J’ai oublié, Mr., de vous prier de m’envoyer, s’il 
est possible, tous les jours ou autant qu’il ne vous incommode pas, des fraises, des melons et d’autres 
fruits, pour les donner à la Reine, qui en regale le Roy, quand il vient chez elle. Je suis arrivé 
icy à 8 heures, et je me mettrai à présent en train d’agir en conséquence de ce, que nous avons 
statué dans notre conversation.»

6 Der var en ågerkarlefamilie af dette navn i København. Da der 1754 nedsattes en kom
mission i anledning af, at der klagedes over de bedragerier, der udøvedes mod unge mennesker, 
blev foruden mange andre generalauditør Otto Borthuus dømt til at betale 2600 rd. eller frigøre sig 
ved ed; kancelliråd Simon Borthuus skulde betale til fiscus 7250 rd. og til gudelig brug 300 rd. 
Sæll. tegn. 1754 nr. 222 (smign. nr. 5, 22, 34, 220). Herefter udkom fdn. 14 Maj 1754. Stampes 
erklæringer I. 137, 218. Det er udentvivl Borthuus, hvem Høst, Struensee II. 78, den tyske ud
gave, urigtigt kalder Bodenhoff. I så tilfælde var han agent.

Danske Magazin. 5. R. III. 6
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feste, que mes biens suffisent à payer, et au de là à l’injustice manifeste 
aussy de me traduire devant un Conseil de Guerre pour des dettes hypo- 
tequées, protocollées sur mes biens, qu’après la sentence cet homme, au lieu 
d’attaquer mes effets où ils sont, vient me auspfanden comme un Speck- 
hôcker, jusque dans le palais du Roy, et conserve la permission de revenir 
touttes et quantes fois il luy plait pour voir, si je ne me suis pas donné un 
nouveau meuble, qu’il puisse enlever, tandis qu’il y a de comptant de trois 
années de revenus dans la caissej d’Ascheberg sans compter le fonds de Caisse, 
qu’il y avoit à4a mort de mon père, des meubles, des effets, la maison d’Altona 
à vendre, sur laquelle il n’y a point de procès à Wetzlar; Quand je pense, 
qu’aux termes de la Loix j’eusse pu être par la Substitution d’Ascheberg, par 
le bien de ma femme, pas le precipuum, qu’aucune Commission ne peut me 
disputer, un homme de 6000 Rthlr. de rente, en attendant le mort de mon 
beaupère, et que j’ai tout abandonné pour être honnête, et que j’en suis 
aujourd’huy la victime, et ce, qui n’avoit jamais pu m’arriver sous le ministère 
de mes Ennemis, m’arrive sous celuy de mon amy, qu’il a fallu que je vinse 
icy, qu’on y otât les privilèges reçus de tout temps, qu’on établit ce Stats 
Recht, afin que je subisse un affront, que je n’eus pu recevoir à Glückstad, 
et qu’il est contre les Loix, qu’un débiteur reçoive, lorsqu’il a abandonné 
comme moy touts ses biens à Ses Créanciers, et que ses biens sont suffisans; 
Quand je pense à tout cela, ma Santé n’en va pas mieux, mais au moins ma 
bonne humeur et ma philosophie a de quoi faire ses preuves. Le Maréchal 
m’a mandé son arrivée à Hambourg, — je ne prévois pas, que je serois assés 
remis pour Luy aller au devant, comme je le désirois. . . .

4-
Til Gåhier. [1771.]

Bon jour très humble et bon voyage à V. E. Elle est si dissipée, qu’à 
mon retour hier je la trouvois hors de la ville. Voudroit Elle bien me faire 
la grâce de remettre le petit paquet cy joint à mon Gouverneur, ce n’est pas 
au moins dans le goût du dernier billet.

En revenant à la maison j’ay trouvé écrit sur la poste de mon apparte
ment (celle qui va du costé intérieure du palais) avec de la craye blanche:

Rantzau, folge dein reines Hertz, 
mach dich nicht zum Fuchsschwantzer.

Mes gens, qui l’a voient trouvé avant moy, l’ont laissé pour que je visse 
ce beau propos. Vous voyez, que si on ne gagne ny en crédit, ny en puis
sance, ny en honneurs, ny en argent, on gagne du moins la bonne rénommée, 
qui est au dessus de tout; il me restoit à aquerrir celle de Fuchsschwanzer; 
j’aimois encore mieux la promenade en Enfer avec Willebrand1. . . .

1 Willebrandt havde havt størst andel i admiralitetets organisation. Uagtet han havde taget 
sin afsked, blev han arresteret d. 17 Januar. Dette så vel som det følgende brev til Struensee, der 
begge ere udaterede, skrive sig fra den samme tid som det forrige. I det mindste brevet til Struensee 
er utvivlsomt skrevet, efter at der var gjort indførsel hos ham.
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5-
Til Struensee. [1771.]

Je rends mille tendres grâces.à V. E. de la réponse franche et conso
lante, qu’Elle m’a faite. [Ny] la Saison ny ma situation ne sont point du 
tout prospères pour estre chassé, et l’on m’avoit bien assuré, que je le serois 
dans la journée de demain. A l’égard de la confiance, dont Vous voulés 
bien me tenir compte, je l’aurois toujours, parceque je l’ai toujours eu et 
n’ay rien fait, qui me la doive oster. Je ne me serois point permis de vous 
appeller mon ami, si je n’estois pas net. Je ne vois personne hors de chez 
moy à l’exception de 4 ou cinq personnes; on n’y vient pas, personne ne 
me suspecte d’estre consulté dans les affaires, ny d’avoir d’influence à la 
Cour; je voudrois fort connoitre l’homme, auquel j’eusse tenu les propos, dont 
parle V. E.

En attendant le fait est rare, que je lui sois cité dans ce goût là, 
tandis que par mon Zèle à exalter et à défendre contre les raisonneurs les 
opérations, que je ne sçais pas, lorsque elles sont faites, les sots et les igno
rants, qui sont le plus grand nombre, soupçonnent, qu’elles sont les suites 
d’un ancien plan, que nous avons, Dieu sçait quand ni où, fait ensemble. 
Par Exemple ce Stadts Recht et cette ordonance de dettes1, qui m’a fait pas
ser de si douces heures, on ne doute point, que ce ne soit mon ouvrage, 
parceque j’en ais été le Champion, lorsqu’elle a paru. Pour ce, qui est de 
l’utilité, que V. E. a la politesse de m’attribuer dans le département, où je 
suis placé, elle a été en vérité nulle, de toutte nullité. J’espère, qu’elle le 
sera moins à présent depuis les derniers ordres du Roy de donner son avis 
et de proposer ses vues, et depuis les deux nouveaux Collègues, qui nous 
sont venus.2 Il est remarquable, que ce dernier point, qui dans le cours 
ordinaire des choses et selon la façon ordinaire de les voir .auroit du me 
blesser au vif et m’humilier d’avantage, m’ait révélé le Courage, et ait été 
celle de Vos operations, qui m’a donné le plus de confiance et de joye. Je 
ne nie point, que c’est mon amour propre, qui fait cette remarque, et que je 
suis un peu glorieux de sentir dans ce goût là. Comme il semble par la fin 
de la lettre de V. E., qu’elle me suppose le désir de me retirer, je dois le 
remercier de la façon amicale, dont Elle veut bien s’expliquer là dessus; mais 
me la réservés pour quand on me renverra. Je ne sçais ce que c’est que de 
congédier mon maître, ny de murmurer, lorsqu’il me congédie. Vous con- 
noissés mes principes sur cela depuis longtems, et comme ils ne sont pas 
dans ma teste mais dans mon Cœur, ils sont invariables.

1 Herved sigtes formodentlig til, at militære i gældssager skulde møde for hof- og stadsretten.
2 Rantzau var medlem af geheime-konferens-kommissionen, der var oprettet 28 Decbr. 1770 

og skulde være en art erstatning for konseillet. Det er dog næppe bekendt, at der 1771 udnævntes 
nye medlemmer af denne. Så vidt vides, samledes den ikke oftere efter d. 10 Juni 1771 (Høst, 
Struensee, I. 365).

6*
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L’objet de mon billet estoit tout simple; on me dit de plusieurs en
droits, que j’aurois mon renvoy demain, qu’on l’avoit mandé à Petersbourg 
par le Courier d’hier; depuis 8 jours Borthuus a fait dire à la poste, qu’on 
l’avertît, quand ma voiture seroit chargée pour partir, à fin qu’il peût venir 
à le décharger; je devois faire un gros achat de fourage, qui evenoit inutile 
au cas de mon départ; tout cela et d’autres détails oeconomiques me forcèrent 
à démander à Votre amitié de me prévenir d’un mot sur mon sort — voilà tout.

Adieu et mille pardons! Je me moque de tous ceux, qui vous diront 
du mal de ma teste, parcequ’entre nous il me semble, que vous en pensés 
plus mal que personne; je me moque egalement de ceux,;qui vous disent du 
mal de mon Cœur, parceque je vous defie de les croire. J’ai l’honneur 
d’estre tout à V. E. . . .

Breve fra Struensee.
(Rigsarkivet. Struensee, afskrifter, nr. 44.)

I.
Til Rantzau Ascheberg.

J’ay reçu la pièce de Votre Excellence, après que le Roi avoit signé 
la confirmation du jugement rendu dans Votre affaire. D’ailleurs je me suis 
préscrit la règle de ne proposer aucune modification ou changement dans les 
affaires de jurisprudence, si on ne s’adresse direct au Roy dans la forme 
présente. Il auroit sans cela trop l’air d’une faveur particulière, qui ne doit 
pas exister dans tout ce, qui regarde la jurisprudence. Si Vous voudriés 
avoir une reforme de cet arrêt, Vous n’avés qu’à Vous adresser directement 
au Roy, alors l’affaire peut être examinée et décidée par le Département 
compétent, et il ne trouvera pas des difficultés de l’y soumettre. V. E. sera 
ailleurs persuadé de mon attachement inviolable»

Hirschh. ce 24 Août 1771.
Struensée.

Pour S. E. Ms. le Cte. de Rantzau.

2.
Til general Gâhler. Fridericksberg le 24 Décembre 1771*.

Je suis de l’avis de V. E., que le Roi ne doit pas entrer en Ville, parce- 
qu’il n’est pas maître de son Chateau. Cependant il me paroit, que l’on doit 
réprimer cet esprit de révolté et d’opiniâtreté dans le militaire avec la force, 
parceque je crains, qu’il prendra trop de force et nuira par l’exemple, s’il

1 Det var samme dag, garden havde gjort oprør, fordi dens soldater skulde fordeles til de 
andre regimenter. Dette brev viser, hvorledes magten alt var gledet ud af kabinetministerens hånd; 
thi hans ordre om at tvinge soldaterne til lydighed blev ikke efterkommet.



Breve fra slutningen af det 18de århundrede. 45

ne fut pas puni. Il ne doit jamais dépendre de la multitude de raisonner 
sur les motifs des ordres du Roi, et il ne peut pas donner lui même ses 
ordres à chacun de ses Sujets. On les a gates en les flattant trop. Tout 
ce, que l’on peut faire, c’est d’attendre, qu’ils aient buvé leur eau de vie, 
mais demain de bon matin il falloit les contraindre avec vigeur d’obéir à 
leurs officiers.

Breve fra arveprins Fredrik.1 
(Ravnholt.)

I.
Til Schack Rathlou. 29 Marts 1772.

Min Kiære herr Geh. Schack. Saasom jeg formoder, at Trapperne 
vil falde dem besværlig, saasom de har faaet en blessure, saa skriver jeg dem 
disze faae linier. Jeg har at tale med dem om en Sag, som vi sidst talede 
om, nemlig om Dispositionen.2 Ved at have overveiet det nøiere, saavelsom 
i anledning af nogle indfaldne omstændigheder i forrige uge, synes mig, at 
denne Sag har man al aarsag til at haste med, ja det kunde endog hende 
sig, at det var nødvendigt, at det blev afgiort før alt andet; dog siden der 
er kun faae dage til at Skilsmisze Dommen kan fældes, saa kan det vel 
maaskee bie saa længe. Man maae haabe, at den ulykke, man saa meget 
maae befrygte, dog ei overfalder i den tiid. Det har været min agt at tage 
det fore i dag, men siden der er saa meget andet, saa vil jeg bie dermed; 
thi det bør vel overveies, hvorledes den Sag skal frembringes. Det er til 
dem alleene som til en meget ærlig og oprigtig mand, at jeg har aabnet 
herom mine tanker. — Ved den leilighed vil jeg tillige advare dem om, at 
jeg agter at tale om at bestemme, hvordan og hvorsnart Dronningens bort- 
reise til Aalborg, saavelsom hvad hofetaten angaaer, skal fastsættes; thi dette 
bør, synes mig, afgiøres for at faae Dronningen bort fra Cronborg, da Sagens 
endelighed stunder til; det træffer sig og vel, da Wegener3 just har forestilling. 
Om alt dette havde jeg vildet tale med dem; men siden jeg vil, at de skal 
tage sig iagt med den skade paa Benet, som de har faaet, saa vil jeg spare 
dem de trapper op til mig og beder dem derfore at meddele mig skriftlig, 
om de har noget at erindre ved de foreslagne Ting, da det vil stedse være

1 Det er tvivlsomt, om prins Fredrik selv har affattet disse breve. Men for dem, der kende 
Guldbergs ejendommelige stil og udtryksmåde, der kommer frem selv i korte af ham affattede kabi
netsordrer, vil der ikke være tvivl om, at han ikke er koncipisten, undtagen for det sidste. Alle 
de her meddelte breve ere skrevne med prinsens egen hånd, medens de fra en senere tid næsten 
alle ere skrevne af Guldberg.

2 Uden tvivl kongens testamente, hvorved dronning Caroline Mathilde udelukkedes fra del i 
formynderregeringen, hvis kongen døde, inden kronprinsen blev 13 år gammel. Det affattedes d. 
23 April. Efter ovenstående må det antages, at kongen har været syg.

8 Hofintendanten.
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en sand glæde for mig at blive raadet af dem, jeg saa høit og oprigtig ærer 
og agter, og det er med den fuldkomneste overbeviisning om Deres iver og 
nidkierhed at jeg er

Deres ret hengivne og bevaagne 
Friderich.

2.
Til Schack Rathlou. 16 April 1772.

Den fuldkomne Tillid, jeg har, min Kiere Geh. Schack, til Deres ind
sigt og sande oprigtighed, giør, at jeg tør raadføre mig med Dem om den 
Sag, der idag var for. Jeg har talt med Dr., min Moder, derom, og jeg til- 
staaer, at vi begge ret nødig og ei uden nogen frygt kan finde os i at tilstaae 
Keith at lade Dronningen forblive paa Cronborg, indtil hun bliver afhentet 
fra England. De veed selv de gyldige grunde, der ere for at lade hende 
snart reise; vel er det sandt, der synes og nogle aarsager for at opsette 
reisen; men mig synes, at de ei overveie mod de andre. Vel sandt, at jeg 
har biefaldt det i raadet, men det er mig og slet ikke kiert; thi jeg anseer 
det ret modbydeligt, at vi skulle, efter at have handlet i den hele Sag med 
fermetet, paa eengang give efter og nu just, da alt er færdigt til bortreise, 
afbestille det.1 Deres mening vil hielpe mig til at bestemme mig; thi jeg 
anseer det iøvrigt som en sag, man ei vaersomt nok kan omgaaes. Der er 
saa mange poster, man maae betragte, og har jeg derfore og skrevet Grev 
Osten, at ifald der ei endnu var skrevet til Keith, da at sige hellere, at for
medelst hellig dagene kunde han ei derom give raport til Kongen, og følgelig 
kunde han intet positivt derom endnu sige, da jeg ønskede og vilde bede en
hver af raadet skriftlig at give sin meening i en saa vigtig Sag. Det er 
ifølge af deres mig saa bekiendte ærlighed, at jeg tør saavidt udlade mig, da 
jeg ei tør tvivle paa, at Osten ei faaer det at vide, og hvem kan jeg bedre 
spørge til raads end Dem, kiære Geh. Schack. Jeg tør og vist love mig, at 
De frit ud vil sige mig deres meening i denne Sag, og hvad de synes om 
mine tanker, da jeg altiid vil finde en ret glæde i at lade mig lære af saa 
brav og troe en Mand, som de er bekiendt almindelig, som og af mig be
synderlig, at være. Jeg er

Deres hengivne og bevaagne 
Friderich.

3.
Til Schack Rathlou. Friderichsberg ce 4 d’Août 1772.

Monsieur! Cette lettre, que la Reine, ma Mère, a reçue du Roi de 
Prusse, Vous est envoyée ci jointe, afin que cela soit d’autant plus en secret.

1 D. 14 April befaledes det generalltn. Hauch og overhofm. gr. Holstein at sige Caroline 
Mathilde, at hun førstkommende mandag skulde rejse til Ålborg. Da denne instruks var således 
affattet, at den ikke kunde vises hende, udstedtes der i dette øjemed en ny d. 16, samme dag, 
som dette brev blev skrevet. D. 18 meddeltes det hende, at hun skulde blive på Kronborg. 
Koncepter til kabinetsordrer 1772—73. Rigsarkivet. Smign. Hist, tidsskr. VI. 4. 56.
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Le contenu, qui ne laissera de Vous surprendre, Monsieur, Vous prouvera 
aussi la Raison, pourquoi l’on croit devoir user dans ceci la plus grande cir
conspection. C’est en conséquence de notre confiance en Vous, qui est bien 
fondu sur la fidélité et le zèle, que Nous connoissons, qu’on ose Vous l’en
voyer, et en même tems Vous demander sous le sceau du plus exacte silence, 
si Vous êtes d’avis, qu’on la montre au Comte d’Osten. On se trouve un 
peu embarrassé, lui aiant fait part des précédentes, et connoissant cependant 
son indiscrétion. Je Vous laisse le tems d’y réfléchir jusqu’à demain avant 
le conseil, si alors Vous voulez bien me la rendre, et je saisis cette occasion 
pour Vous assurer des sentimens distingués et inaltérables, desquels je suis

Votre très affectionné
Friderich.

4-
Til Schack Rathlou. Fridensb. ce 16 d’October 1772.

Le Comte d’Osten a enfin marqué l’humeur, que la conférence lui a 
donné, quoiqu’il n’en a fait sembler; à 8 heures du soir j’ai reçu une lettre 
de lui dattée de 14 d’8bre, où il me demande son congé, et il y joint un 
Mémoire en forme pour le Roi. Quoique le cas ne sauroit m’inquietter, je 
crains cependant, qu’il ne nous attire par quelque lettre, qu’il pourroit peut 
être par effronterie écrire au M. de Panin avec la poste de demain, un embaras 
ou désagrément; Je Vous remets donc selon les ordres de la Reine, ma Mère, 
une idée, que nous avons prise, qui est, que nous Vous abandonnons, si 
Vous jugez apropos, d’aller chez lui le sonder sur ses intentions, et s’il est 
possible de prévenir aumoins, qu’il n’en faise pas mention dans aucune lettre, 
ni le divulge lui-même en ville, avant qu’il ait reçu quelque réponse. La 
perte de sa personne ne seroit peutêtre pas non remplaçable au poste, qu’il 
occupe, mais sa retraite pourroit cependant causer des inconveniens dans les 
circonstances présentes. Il dépend de Vous, ce que Vous voulez faire, mais 
je souhaiterois d’être aumoins instruit bientôt de ce, que Vous avez résolu de 
faire. Je suis Votre affectionné

Friderich.

5-
Til Schack Rathlou. Fridensbourg ce 18 d’October 1772.

Monsieur! Ce cas imprévu et cette démarche extraordinaire dans un 
tems critique, et où'tout bon citoyen tient et doit tenir ferme, Vous embaras- 
sent sans doute, mon cher Mr. de Schack, et retardent votre réponse. Le 
Roi, qui ne peut pas s’abaisser, et qui n’a fait aucun tort, donnera la démis
sion recherchée et cela aujourd’hui sans aucun delai; mais où trouver un 
homme assez habile et qualifié pour cette charge? Pendant que j’en cher
cherai un, je Vous conjure au nom de Dieu, du Roi, de la Reine, de la 
patrie d’en prendre les fonctions. Vous aimez trop le Roi, la patrie et nous 
tous pour balancer un moment. Tout autre egard s’éclipse vis à vis de ces
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grands devoirs; et pour Vous ménager, mon cher Mr. de Schack, une cer
taine délicatesse, je ne Vous impose ce fardeau que pour les commencemens, 
auxquels Votre nom et Votre mérite sont absolument nécessaires. Mr. Schu
macher1 Vous dira le reste et me rendra Votre réponse, que Votre patriotisme, 
obéissance et amitié Vous dicteront, je suis persuadé. Jamais Vous ne saurez 
Vous soustraire à moi et à la patrie dans ce moment dangereux. On offrira, 
je crois, à Mr. d’Osten 2000 écus de pension, si bon vous semblera. Je suis 
toujours avec la plus vive reconnoissance

Votre très affectionné 
Friderich.2

6.
Til grev Osten. 21 Oktober 1772.8 (Koncept.)

Monsieur! je ne suis pas accoutumé à feindre. Si Vous aviez perdu 
ma confiance, je Vous l’aurois dit, et je Vous aurois donné à connoitre le 
sujet de mon mécontentement; mais si Vous avés prétendu posséder ma con
fiance exclusive, je ne Vous cacherai point, que je ne l’accorderai jamais ni 
à Vous, ni à personne, tout comme je Vous avoue, que la Demande précipitée, 
que Vous avés faite, et que Vous avés fondée sur le Prétexte le plus léger 
et le moins admissible, n’a pas laissé de faire une Brèche à ma Confiance 
en Vous.

Ce n’est pas à moi à décider ce, que Vous avés à faire dans une 
Occasion, que Vous avés amenée Vous même sans me consulter et sans m’en 
prévenir. Il suffit, ce me semble, que j’ai eu la Bonté de Vous laisser le 
tems de revenir à Vous même, et je m’en rapport à ce, que je Vous ai 
écrit dans ma lettre d’hier au soir,

7-
Til Schack Rathlou. Le 2 de Novbr. 1772.

Monsieur! C’est avec le cœur le plus serré et peiné, que je ne saurois 
me défendre encore à 1 heure du soir de m’entretenir sur des circonstances 
bien désagréables; j’entends par là les embarras et les craintes avec Banner. 
Jamais je ne puis me convaincre, que. nos appréhensions avec lui ne soient 
que des préventions augmentées et nouries par quelque personne secrètement 
émissaire d’une ou d’autre partie, et si les cris générales ne m’y engageoient, 
je ne me préterois nullement à l’éloigner d’ici. La façon, dont on vouloit le

1 Kongens kabinetssekretær A. Schumacher. Det er sandsynligt, at han har affattet dette 
og måske flere af arveprinsens breve i dette år.

2 Samme dag svarede Schack Rathlou, at han vilde overtage udenrigsministeriet i 14 dage. 
Det er, siger han, «un departement pour lequel je suis intimement convaincu, que je ne suis pas fait».

8 Dette brev er konciperet af Schack Rathlou, der dagen iforvejen ligeledes havde affattet 
et brev fra prinsen, hvori denne henstillede til Osten, om han ikke vilde tage sin afskedsbegæring 
tilbage. Trods den skarpe tone i prinsens sidste brev, tilvejebragtes der dog en overenskomst, så 
Osten beholdt sin plads
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faire et le poste de Cronenburg ont aussi concillié un peu la répugnance, que 
je me sens pour un cas si horrible en soi, et j’avois même compté en parler 
demain à Hauch1, quand il viendra, si le Prince Charles ne m’eût dans ce 
moment encore donné des nouvelles inquiétudes et me tourmenté pour le faire 
aller à Glückstadt au plutôt. Je ne sais que résoudre dans cette crise; il me 
semble, que ma mère y entrera aussi difficilement que moi; on souhaiteroit 
éviter un cas si révoltant; j’ose demander Votre avis tout franchement et 
bientôt, afin de me régler là dessus avec Hauch; je crains toute décision 
dans notre situation, et je désire, que ce, que le Pr. Charles m’a dit dans 
cette affaire, puisse s’expliquer plustôt comme une sorte d’animosité de sa 
part que comme ce, qui est vrai et fondé. J’attends demain une réponse 
détaillée de Vous, Mr., et c’est des sentimens les plus distingués que je ne 
cesserai d’être Votre très affectionné ami

Friderich.2

.8.
Til Schack Rathlou. 31 Marts 1778.8

Min Kiære Hr. Geheimeraad. Jeg har ikke kundet undlade at forestille 
Hånds Majestet Deres yttrede Attraae at forlade Statsraadet og med 2000 Rd. 
uden Afkortning og Amtmand Gagen at tilbringe Deres Tiid paa Deres 
Godser i Aakiær og Skanderborg Amter, hvorpaa De har et kongeligt Løfte. 
Kongen vil ikke lade en Mand gaae bort, hvis Tienestes Værd Høistsamme 
kiender; men H. M. vil eiheller berøve ham et Amt, der er saa beleiligt. 
Til den ende skal den Amtmand, som sættes, kund ad interim forestaae 
denne Tieneste, og den nødvendige Befaling herom blive given. Ogsaa kan 
jeg ikke vente, at min gode Geheimeraad Schack vil forlade mig i Fædre
landets Tieneste. Den Tillid, De er værdig, og den retskafne Maade, hvor
med De behandler Sagerne, har vundet Dem min Fortrolighed og fortient 
Dem Monarchens. De blive da ved at tiene, ligesom jeg skal fortfare at 
være med den sandeste Agtelse

Deres ganske bevaagne
Friderich.

1 A. Hauch, kommandant på Kronborg, deputeret i generalitetet.
a Køller Banner kom ikke til nogen af de her nævnte poster, men blev kommandant i 

Rendsborg. I sin kalender har prinsen skrevet: «D. 2 Nov. List, misundelse og Avind har for
bundet sig imod en af dem, vi i den lykkelige 17 Jan. har havt de stærkeste og største tienester 
af. Pr. af Hessen er den ivrigste heri. D. 4. Nov. For med ære at redde general Banner ud 
fra hans fienders trængende efterstræbelser befaler Kongen ham at tage i Rendsborg interims com- 
mandoen og at reise for at invitere Pr. af Bevern hertil.» Smign. Høst, Struensee, den tyske 
udg. II. 436.

3 Denne skrivelse så vel som en lignende fransk af 14 Okt. 1779 er øjensynlig affattet af 
Guldberg; både hans stil og hans stavemåde kunne kendes i den. — Schack Rathlou havde ved 
en skrivelse fra A. G. Moltke 1763 fået exspektance på Åkær og Skanderborg amter, og denne 
var bleven fornyet 1769. H. L. Btilow ansattes 1778 i dette embede på vilkår, at han, når for- 
langtes, skulde fratræde det med 1000 rd. vartpenge. Rentekamrets resolutionsprot. nr. 60.

7Danske Magazin. 5. R. III.
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Prins Cari af Hessen til Schack Rathlou.
(Ravnholt.)

I.
Gottorff le 7^me de Mais 1772.

... Je ne saurois Vous exprimer, Monsieur, tout ce, que j’ai ressenti 
de satisfaisant de ce, que Vous avés bien voulu me dire au sujet de mes 
ardens souhaits touchant les Mânes du Comte de Bernstorff, et je suis pénétré 
au vif du Zèle et de l’intérêt, qu’il Vous a plu me marquer pour une affaire, 
qui me tient si fortement à cœur. Je viens d’apprendre, qu’on pourroit op
poser aux desseins de V. E. et à mes vœux, qu’il n’auroit aucune distinction 
à être inhumé dans la cathédrale de Rothschild hors de l’endroit, où se trou
vent les tombeaux de la Famille Royale, et que cet honneur seroit peutêtre 
regardé comme incompatible avec le respect, que tout Danois doit porter à 
ses Maîtres. Sans vouloir réfuter des objections pareilles, dont Elle sentira le 
prix de fond, et qui tombent d’elles mêmes par les exemples réitérées, que 
les annales de l’Angleterre et de la France fournissent, le tout consisteroit 
dans l’assignement positif, ordonné expréssement par le Roi, d’un endroit 
distingué de l’eglise, ou attenant ou au moins des plus proches des sépulchres 
des Rois, aux cendres du feu C. de Bernstorff, et dans les sépulchres hono
rables, qu’il plairoit à S. M. d’y ajouter pour célébrer la mémoire de ce grand 
homme. . .

2.
Gottorp 21 Marts 1772.

. . . J’ose Vous exprimer ma vive satisfaction des soins, que Vous avés 
voulu Vous donner, Monsieur, et du succès, qui les a accompagné. J’avoue, 
que j’aurois ardemment désiré, que le Mausolée, que S. M. la Reine Douarière 
vint demander au Roi, puisse être plutôt érigé à Rothschild qu’à Copenhague; 
mais je n’en ai pas moins d’obligation aux gracieuses intentions de la Reine 
et aux efforts de V. E., que si j’avois obtenu tout ce, qui faisoit le plus 
ardent de mes vœux. . . .

3.
Kristiania 6 Februar 1773.

... Le déplacement de notre ami Schumacher1 m’a causé une vive 
peine; je l’ai cru nécessaire dans son ancienne charge, malgré le peu d’affaires, 
qu’il y avoit, et je crains fort, qu’on s’appercevra de son manquement que 
trop tôt. La confiance du Roi, qu’il possédoit peutêtre seul, est un des plus 
grands points, qui me font regretter sa retraite de la cour. Son bonheur plus

1 Kongens kabinetssekretær, A. Schumacher, fik i December 1772 sin afsked og blev amt
mand i Segeberg.
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stable et son agrément personel m’adoucissent un peu ce changement, mais 
me ne consolent pas, je l’avoue. Le poste à Bramstedt est d’ailleurs si peu 
agréable, si parfaitement hermite, que pour lui, qui n’est ni marié ni chas
seur, il sera peu agréable'; aumoins n’y aura-t-il aucune société. Ne seroit il 
point possible de faire un trocq avec le chambellan Hoben à Slesvic pour 
le baillage de Hütten? cela me seroit à mon particulier bien agréable. . . .

4-
Kristiania 4 Septbr. ^773-1

La lettre si obligeante, que Vous m’avés fait le plaisir de m’adresser 
en dernier lieu de Votre terre en Juttlande, m’a été infiniment agréable. La 
bonne opinion, que V. E. veut bien m’y témoigner des foibles efforts, que 
j’ai pu faire, et de notre situation présente dans ce* pays par raporte de sa 
défense, m’est une nouvelle preuve de Votre bonté à mon égard. Cependant 
je dois ajouter avec cette confiance, que j’y mets, que, grâces au Tout Puis
sant, grâce à la façon, dont le Prince et le Ministère ont voulus seconder mes 
propositions, je quitte avec une tranquillité parfaite ce royaume, que selon 
touttes les apparences humains aucun ennemi, de quelque force il fût, ne 
sçauroit attaquer, sans s’exposer aux plus grands désastres. La nation est 
plus affidée que jamais, les forteresses sont en état de defence, les trouppes 
s’améliorent journellement, et pourvu, qu’on y tienne la main, et qu’elles 
soyent dans la persuasion, que je reviendrai les voir au printems prochain, je 
garantis, que nos regimens nationaux ne le céderont bientôt plus aux levés 
dans la précision des manœuvres. Même en tems de paix je me ferai toujours 
un plaisir de faire touttes les couples d’années une tournée dans ce royaume, 
quand on le jugera nécessaire pour tenir les officiers en haleine et les empê
cher de retomber dans leur ancienne léthargie. Au reste j’ai réglé touttes les 
choses avant mon départ de manière, que je suis toujours à même, absent 
comme présent, de veiller aux intérêts du Roy, et d’empêcher les abus et 
de conserver l’ordre introduit intérieurement, trop heureux, si je puis être par 
là de quelque utilité en entretenant toujours les affaires ici en haut de manière 
que, sans que le Roi ajoute un sol aux dépenses ordinaires fixées, tout soit 
journellement et au premier ordre en état de marcher et de se rassembler.

Nous nous préparons à présent pour notre départ; nous nous embar
querons à Fridrichsværhn, le point le plus commode pour mettre en mer, et 
le moins éloigné de Fladstrand. Je profiterai de la quinzaine, qui me reste, 
pour faire manœuvrer les dernières 6 compagnies de dragons, que je n’ai 
point vu encore, et ‘l’artillerie, et compte terminer ainsi les exercises de cette 
année. Il ne me reste rien sur le cœur en m’éloignant d’ici, que le chagrin 
de voir mon digne ami Huth dans le plus grand accablement de devoir rester 
seul cet hyver ici. Je crains toujours, que le dégoût de sa situation présente

1 Prinsen stod da i begreb med at forlade Norge, hvor han havde opholdt sig næsten et år 
som .kommanderende general og sat landet i forsvarsstand mod et frygtet angreb fra Sverrig.

7*
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ne ruine absolument sa santé, et ne prive l’état de l’homme le plus utile, le 
plus entendu dans son métier. Pour moi je croirois perdre personellement 
tout, si j’étois privé de son appuy, de ses conseils en cas de guerre, et je 
n’aurois point de sentiment, si je ne reconnoissois hautement, que le peu, que 
je sais, je l’ai appris de et par lui, et sans les années de soin et de peine, 
qu’il a pris avec moi, je me serois vu dans le cas, lorsque le Roi m’offrit le 
commendement de l’armée, de supplier S. M. de m’en dispenser et de me 
permettre de servir en second ou en volontaire. Il est donc de mon devoir 
envers l’état et envers mon ami de réprésenter tout ce, qui peut contribuer à 
l’adoucissement de sa situation présente, pour lui conserver la santé et la vie 
même, ce que je ne crains point de dire à V. E., qui connoit outre ses 
Bonnes qualités aussi son hypochondrie extrême. Le seul qu’il y a à apporter 
est de lui faire savoir, et cela même de tems en tems en diverses réprises, 
que dés qu’il n’est pas plus nécessaire d’avoir un homme de sa capacité dans 
ce pays, on le rappellera sans différer, fût ce encore cet hyver même, et je 
dois ajouter, que dans le cas, qu’on fût sûr, qu’il n’y auroit point de guerre 
jusqu’à l’été prochain au moins, on devroit lui accorder cette consolation vers 
le mois de Décembre, jusq’où je regarde son présence comme nécessaire pour 
l’arrangement de plussieurs choses, qui concernent l’artillerie et le génie.1

Dieu soit loué, que la grande affaire du Holstein soit enfin heureuse
ment terminée. Quel bonheur pour le Danemarc, quelle satisfaction pour les 
personnes éclairées, qui y ont travaillées ou contribuées, et quelle reconnois- 
sance ne doit il pas à celles, qui ont principalement fait réussir une chose 
aussi importante, et qui a été traversée de tant des obstacles, dont V. E. a 
eu écarter les derniers presque tout seule! Je Vous félicite, mon très cher 
ami, de la gloire, que Vous retirés des succès complets de cette affaire, du 
fond de mon cœur, et y prend la part la plus sincère. Permettez Vous, que 
je Vous rappelle à cette occasion, qui met le comble à l’honneur du ministère 
du feu Comte de Bernstorff, ce digne, ce respectable ami, qui est l’auteur 
principal du bonheur de Danemarc, les promesses de la Reine en réponse à 
la prière, que je lui adressois alors; ne pourroient elles, ne devroient elles point 
être effectuées au moment le plus glorieux de ce grand homme? Je sais, 
comment V. E. pense à cet egard; veuilles donc soutenir auprès de S. M. la 
Reine le renouvellement, que je Lui ai fait aujourd’huy, de ma prière ou plu
tôt l’accomplissement de Sa promesse. Rien ne sçauroit m’être plus agréable 
que ses effets . . .

1 I et brev fra Gottorp, 17. Novbr. 1773, beder prinsen atter om, at Huth må blive hjem
kaldt; han taler i alle sine breve kun om at trække sig tilbage og dø, da hans mangel på kend
skab til sproget og andre omstændigheder gøre ham opholdet i Norge utåleligt. Prinsen tilføjer: 
«pour moi j’y (ved hans død) perdrois irréparablement un ami intime, qui malgré qu’il me chipote 
et me gronde continuellement, n’a pas son pareil dans le monde».
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Breve fra Guldberg.

i.
Til Schack Rathlou. 17 August 1776. (Ravnholt.)1

. . . Den unge Grev [F. L.] Stolberg har til min Sorg forladt vor 
Tieneste, skiænket Skatkammeret $po Rdl. aarlig, og gaaer over til Hertugen 
af Holstein Oldenburg som Minister ved det danske Hof med 3000 Rdl. aarlig, 
naar han ikke længer skulle bruges. Det gieldte nu om, at han kunde blive 
samtykt ved Vores Hof. Behagelig er han ikke; men i Vor Tieneste ville 
man aldrig have ham, og da at ville hindre et ungt Menneskes Lykke, tillod 
ei Herskabets bekiendte Ømhed og Samvittighed; viist er det og, at det havde 
været haardt. En Eutinsk Minister er og lidet farlig, og hans vigtigste Ind
flydelse vil altid blive over Pro verber og i det Selskab, hvor die schonste 
weibliche Seele2 er Bestyrerske. Neppe skulle vi dog i Tiden have holdt 
ham ude af vor Tieneste; thi naar Geheimeraad Schimmelmann engang fik i 
Sinde at tiene sin Ven, trængte han dog igiennem, og da er det bedre at 
overlade dette Mesterstykke af Vittighed til andre, end selv gandske at for
dunkles af ham. Ligesaa vel seer jeg ham og ved Hove og i Selskaber 
under hans nu Værende Dragt, som under hans forrige; thi da frygtede jeg 
altid for Forbedere. D. E. er vist af samme Tanker, og jeg troer, at man 
feiler, naar man troer, at De derover et Øieblik ærgrer sig. Jeg veed bedre; 
thi De havde (hvilket De ofte har sagt mig) tilgivet ham, naar han kun havde 
givet en Undskyldning3. Ogsaa maae jeg sige, at Greve Bernstorff har aldrig 
undskyldt ham; tvertimod han har givet ham Uret, kun bedet for hans Ung
dom og hans Lykke og endda ikke villet giøre eet Skridt, naar jeg ei havde 
opmuntret ham dertil; thi at hindre et Menneskes Lykke udenfor Danmark 
have vi ingen Kald til. Jeg, som har den Ære af Erfaring nøie at kiende 
D. E.’s Tænkemaade og christelige Sindelav, har og forsikret Herskabet, at 
De vist nok her i denne Sag tænkte som jeg; thi saameget elsker disse 
Naadige D. E., at det maaskee havde været mig let at kuldkaste alt blot ved 
at sige, at Personen vilde være Dem uimodstaaelig; men dette kunde jeg ikke 
sige, og De havde været den første, som derfor havde fordømt mig. . . .

2.

été

Til Schack Rathlou. 16
Monsieur! L’entretien un peu 

aussi désagréable qu’inattendu.

Februar 1781. (Ravnholt.)
échauffé, que j’ai eu avec V. E., m’a
Si j’avois pu prévoir cet accident, je

1 Der findes en lang række sådanne breve, for en stor del af megen interesse, lige fra 1776—99.
2 Formodentlig Bernstorffs første hustru, Stolbergernes søster, Henriette Frederikke.
8 Stolberg må føleligt have fornærmet Schack Rathlou; ti ogsaa Eickstedt skrev til ham i 

denne anledning: <D. E. har den godhed at indsee, at nu ingen modsigelse kunde finde sted, 
mens jeg allene tydelig maatte sige min meening, saaledes som jeg tænkede og tænker paa det 
kapitel. > 16 Avg. Ravnholt.



54 Breve fra slutningen af det 18de århundrede.

l’aurois évité, parceque rien n’est plus contre notre sistème et contre l’amitié, 
qui fait ma consolation, que cette chaleur et animosité. Mais n’étant préparé 
qu’à une entrevue semblable à celles, qui m’ont si souvent pénétré de joie, je 
fus pris par surprise, et m’égarois de la modération, qui fait ma loi.

Ami de cœur et d’âme de V. E. et Lui ayant un attachement éternel, 
je ne puis souffrir, qu’Elle Se retire ce soir et soit un peu moins disposé à 
l’égard de son vrai et constant ami. Je me hâte de La conjurer d’effacer de 
Son esprit cette vivacité réciproque, et de me redonner la tendresse et la 
confiance, que je tâcherai de me conserver avec la même zèle, qu’Elle m’a 
toujours connu, et avec ce respect religieux, que j’ai voué à Son mérite et à 
Son amitié.

Que la diversité d’opinions sur le bien public si naturelle à des êtres 
pensans ne nous divise jamais! Nous nous conoissons l’un l’autre, et nous 
sommes persuadés, que nous ne vivons qu’au bien de la patrie. V. E. a 
(voilà de quoi je me glorifie) la conviction, que je suis homme de bien et 
très attaché à Elle; la même persuasion me domine; n’est ce pas, que cela 
nous suffit pour nous réconcilier et pour nous faire entrevoir de sang froid 
cette dispute et tous celles, qui existeront, et qui ne peuvent qu’exister siir 
des affaires litigeuses et sujettés aux discussions? Si j’avois pu prévoir l’issue de 
cet entretien, jamais elle n’auroit eu lieu. Elle me navre le cœur, et V. E. 
aura la bonté de me dire avec un couple de mots, qu’Elle n’y pense plus.

Est ce que je dois Lui détailler les raisons de l’avis, qui m’a paru 
digne de prendre?1

i. Notre escadre ne sera que de 7 vaisseaux de ligne et de 2 fregattes, 
et cela sera encore diminué d’un vaisseau, si c’est, que nous devons stationner 
dans le Sond 2 vaisseaux de rang. Je compte, que cette année ci la flotte 
combinée sera ensemble, et comme nous ne devons que désirer cela, il me 
semble, que notre escadre ne figurera que peu, si elle sera la plus petite.

2. Les trois vaisseaux ne sortiront pas même, que la flotte Suédoise 
ne soit de dix vaisseaux de ligne. Alors toute la dépense ne sera que peu 
de chose vis à vis de la honte, que nous aurons, si l’escadre Suédoise sera 
plus fort que la notre. Les matelots, que nous aurons de plus pour ces trois 
vaisseaux, ne resteront ici que pour un ou deux mois; ils s’en retourneront 
chez eux, si c’est que nous n’en aurons pas besoin, ou ils passeront sur les 
vaisseaux des marchands, qui en auront grandement à faire.

3. Le tems est très critique et pourra de mois à mois amener des 
événements bien dangereux. Je crois, que la prudence aime à se précau
tionner, et que la politique active et courageuse n’a que rarement des repentiers.

4. Je ne nie pas, que quelque jalousie par raport à notre patrie n’ait

1 Ved kabinetsordre 8 Nov. 1780 var det befalet, at der det næste år skulde udrustes 20 
linieskibe og behørige fregatter (Regeringsskiftet 1784. 123—24). Ved en ny kabinetsskrivelse af 
16 Febr. 1781, samme dag som Guldberg skrev sit brev, nedsattes dette til 10 linieskibe |og 6 
fregatter.
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part à la decision de mon esprit. Mais V. E. m’y a toujours fortifié, et la 
Cour ne sauroit endurer, que S. M. Suédoise s’emportât sur Elle. S. M. la 
Reine et Msgr. le Prince ont absolument voulu, que nous fussions sûrs du 
moins de l’égalité. Toutes ces deux Personnes Royales se promettent aussi 
de trouver V. E. dans l’avis, où Elles sont toujours vues. Après avoir parlé 
de 20 vaisseaux, et que le Roi de Suède s’en est moqué, la Cour ne veut 
pas lire dans les Gazettes, que l’escadre Suédoise est supérieure à notre. Car 
le public ne compte que le nombre des vaisseaux, qui restent ensemble, et 
l’opinion du public est pourtant de quelque prix.

Enfin que notre chère Ex. de Rosencrone demande formellement, à 
quelle force sera l’escadre Suédoise, et nous réglerons en conséquence notre 
equippement.

Mais quoi qu’il se fasse, que V. E. aime son ami affidé et éprouvé, 
et que nous ne donnerons ce plaisir à nos envieux et ennemis, que des avis 
differents nous ont refroidi. Je finis par La supplier de regarder tout cela 
comme non arrivé et de croire, que je suis et serai pour la vie avec l’attache
ment le plus respectueux vrai et passionné . . .

3.
Til Schack Rathlou. 14 Januar 1783.1 (Ravnholt.)

Det er mig umuligt at lade dette, som D. E. nu fra Hs. M. modtager, 
komme i Deres Hænder uden med et Par Ord at tale til D. E. som en op
rigtig, altiid oprigtig Ven af mig.

Det er mig umuligt at blive i Over-Banque-Directionen, naar der ikke 
er fastsatte rigtige Grundsætninger, og naar jeg ikke indvortes er om deres 
Rigtighed overbeviist. Jeg har da forlangt at gaae ud af samme, og om end 
aldrig andet var, saa kiender D. E. mine Forretninger. Man forfærdedes, da 
jeg ville gaae ud og udbad mig dertil Kongens Naade, og man spurgde hvorfor? 
Jeg maatte da skrive, hvorfor, og saaledes er dette Arbeide blevet færdigt. 
Jeg har ikke spart min Møie, og jeg burde ei heller; thi Materien er af den 
alleryderste Vigtighed; og jeg veed, at D. E. vil give dens Giennemlæsning 
sin bedste Opmærksomhed. De vil vist og giøre det, fordi det er af en Mand, 
som De ærer og saa længe har æret med Deres Venskab. Jeg veed, at D. E. 
har og har havt andre Grundsætninger, men det, jeg nu inderlig vil beede 
Dem at troe, det er, at her i alt dette er intet personligt og intet kand være. 
Heller ikke skal De fra Begyndelsen til Enden finde et eeneste Ord, som er 
personlig. De ville troe, at De har ikke en bedre, en inderligere Ven end 
mig, ikke nogen, som meere ærer, af Hiertet ærer D. E.; jeg har altiid handlet 
og skal altiid handle overensstemmende med den Ærbødighed, jeg føler for 
Dem. Det er da Sagen selv, den vigtige Sag selv, som har drevet mig til 
at skrive og ført fra Begyndelsen til Enden min Pen. Det er den, og hvad,

1 Om de forandringer i bankbestyrelsen, der gik forud og fulgte efter, se Regeringsskiftet 
1784, 171 f.
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som hænger sammen med den, baade hvad jeg har rørt, og endnu har forbi- 
gaaet, som har i min Samvittighed forpligtet mig til at skrive. Jeg har sat i 
fuldt Lys mine Tanker og de Grunde, hvorpaa de hviler; til min Fornøielse 
er det alleene nok, naar det befindes, at disse Grunde ere ærværdige; om de 
ere rigtige, om de skal følges, eller om de skal vige for andre, det bliver nu 
Undersøgelse og Decision, der skal afgiøre, og jeg forsikrer, at ingen er deri 
meere hvilende end jeg.

See! dette har jeg endelig til D. E. alleene maattet sige; saa inderlig 
beder jeg Dem at blive altid ved at elske og ynde den, der ved Hoffet og 
ikke ved Hoffet, her eller i en Krog af Landet altid skal med den største 
Ærbødighed være Dem forbunden. . . .

Herved er lagt en med Schack Rathlous hånd skrevet

Extract
af Hr. Geheime-Raad og Stats Secretair Høegh Guldbergs • allerund. P. M. til 
Kongen af 9 Jan. 1783 og især de 11 Sætninger, om hvilke H. M. ved allern. 
Paategning af 11 ejusd. har befalet Stats Ministrene at give deres Betænkning.

Det er, allern. Konge! fra disse Sider, at jeg har betragtet den be
synderlige Tilstand, hvori Staten i dette Nu befinder sig, og disse her frem
stillede Grundsætninger ere de, jeg har havt for Øie i Over-Banque-Directionens 
Beraadslagninger, siden jeg nød den Ære at bivaane samme. Maaskee D. M. 
befaler at see disse Grundsætninger alle paa eet Sted og kort sammendragne, 
maaskee de og alle ere af den Natur, at D. M. vill finde for godt ved Deres 
egen Befaling at fastsætte for bemeldte Direction, hvorvidt de skal følges eller 
ikke, paa det denne kand (det den ønsker) have D. M.’s udtrykkelige Villie 
til Regel, og derved saavel være befriet for Ansvar som see sig sikker vey- 
ledet i sine Deliberationer.

1. Vor nuværende Fonds er ikke større, end vor hidtil havte Handel 
har fordret.

2. Vor Bancoseddelstok maae formindskes i det mindste 5 Mili., men 
ikke strax, men i Forhold til Aftageisen af den Handel, som har rørt denne 
svære Masse.

3. Disse 5 Millioner maae indtrækkes, egentligen naar Realisationen 
af de Vahrer, som ere deres Repræsentanter, bequemmeligen er skeet.

4. Banquen maae ei alleene intet Udlaan giøre til nye Expeditioner, 
men ey heller paa Vahrer uden med Vilkaar, at disze realiseres til en vis 
given paszende Tid, og at Tilbagebetalingen da skeer. Banquen maae for 
sine Laan til Handelen søge god Sikkerhed, men i denne vanskelige Tid lade 
sig nøye med denne, uden at være forbunden til i eet hvert Tilfælde at æske 
den fulde Octroi-mæszige Sikkerhed. Ligeledes skal den see alvorligen til, at 
faae saadanne Udlaan tilbage betalte, som staae for længe og ere mod dens 
Natur, men heller ikke drive sin Alvorlighed i Aar viidere.

5. Banco Sedler maae i denne Handelens og Statens ømme Tid endnu 
udlaanes til Handlende og andre med den fornødne Forsigtighed, om endogsaa
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derved for disze Øyeblikke Seddel-Stokken skulde forøges. Endnu dette Aar 
vil være et Skaansels Aar.

6. Det er tilvisze ligesaa vigtigt for Staten at vaage over de Hand
lende og den store Realisations rette Fremme som at see til, at Seddel-Stokken 
i sin Orden og til rette Tid nedsættes; thi i Realisationen realiserer Banquen selv.

7. Lykkes det betydelige. Laan1, som D. M.’s viise Naade har tilladt, 
ville de Handlende ikke synderlig behøve Banquen, og naar disze i deres Vahrers 
Realisation tilholdes at tilbagebetale Forstrækningerne, skal endog Laanet selv 
ikke blive Staten en Byrde. Over alt dette maae nøye holdes.

Til disze vigtige Sætninger ville D. M. allern. tillade, at jeg endnu 
føyer nogle andre, hvis Indflydelse er stor over alle denne Directions Beraad- 
slagninger, og som ville trænge til at blive ved D. M. eengang for alle 
bestemte.

8. Er det ikke af yderste Nødvendighed, at de alvorligste Midler tages 
for at formeere Landets klingende Mynt og bringe det jo før jo heller derhen, 
at samme er og bliver den tredie Deel af Landets cirkulerende Fonds? Er 
det fuldkommen grundet, at Staten taber forskrækkeligen ved, at denne Mynt 
løber til Hamborg? Eller giør Staten ikke endnu et større Tab ved, at dens 
Banco-Sedler er 16 til 18 pCt. siettere, end de burde? Og kand Staten uden 
med Penge eller Penges Værd, som er Vahrer, betale denne Forskiel?

9. Dersom Tingenes Natur og Statens Bedste (det jeg troer) fordrer, 
at Pengene som Repræsentanter have eet langt andet Forhold til Sedlerne, 
der ere Repræsentater, skulde det da ikke være nødvendigt, at Banquen ved 
det Laan, som maae giøres, og under Realisationen søgte alvorligen at faae 
Sølv, og mon ikke Fordeelen deraf tilloed, naar Sølv heri Landet blev til
budet, da at betale det noget over den satte Priis?

10. Er det raadeligt aldeles at overlade Actie Handelen til sig selv 
og nogle egennyttige Borgeres graadige Vindesyge? Hvorvidt og hvorledes 
kunde Staten hemmelig blande sig deri? Mon ikke visze Misbrug ved Love 
kunde indskrænkes?

11. Er det D. M.’s Villie herefter ogsaa naar Freden2 sluttes, at have 
eet Handels System og at ville beholde og befordre for Rigerne saa megen 
Handel, som muligt efter Tingens Natur kand være, og hvortil den Grund, 
som er lagt, og Landenes Beliggenhed og Nationens Smag og det, at Dan
mark vel bør være en Søemagt, synes at raadef Thi i saa Fald maatte Ban
quen dog altid mod Sikkerhed og med Varsomhed vide sig at skulle indvirke 
i dette Øyemed. Eller og er det D. M.’s Villie at overlade Handel og Seilads

1 17 Septbr. 1783 udstedtes der en kabinetsordre til finansminister Stemann om at forhandle 
med Jøden Ephraim i Helsingør, som havde tilbudt at negociere et lån af 3 mili. i Louisd’orer til 
6 °/o og 2 % provision. Rigsarkivet. C. L. Stemann.

2 I Versailles. Det var enden på den nordamerikanske frihedskrig, der atter bragte kon
kurrenterne frem på markedet og foranledigede den danske handels tilbagegang.

Danske Magazin. 5. R. III. 8
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til sig selv og herefter vælge det ikke active System, som har alleene Spar
sommelighed i Casserne til Øyemed?

Ved Slutningen af dette P. M. siger Hr. Geheime-Raaden: Mine 
Kræfter, mine øvrige Aar og min hele Tid være D. M. opoffrede; men D. M. 
har ogsaa øm Naade for een med mange Forretninger bebyrdet Tiener, at jeg 
maae, siden der for Banquedirectionen synes at skulle fastsettes saadanne 
Grundsetninger, som jeg ey kand indsee at være Staten i sit heele nyttige, og 
som derfor ligevel kand være de ypperligste, Allernaadigst tillades at udtræde 
af een Direction, hvor jeg ey, som min allerpligtskyldigste Nidkierhed fordrer, 
ville meere kunne med Nytte arbeyde.1

4-
Til Joh. Biilow. 31 Marts 1784. (Rigsarkivet. Mallingiana, personalia priv. IV.) 

Aller høistærede Ven!
Det er mig umueligt, da jeg ei i Gaar kom til at sige Dem et kiert 

Farvel og et velmeent Tak, nu at lade være at giøre det. Igaar havde jeg 
den Naade at spise sidste Tirsdag ved Hs. K. H.’s Bord, og troe mig, at jeg 
følede saavel den forbigangne Tid som den tilkommende. Ogsaa paa Dem, 
min Ven! tænkte jeg, og det ville jeg have sagt Dem. Jeg troer og, De 
ville have seet mig, men begge feilede vi hinanden. Og det fik da saa at 
være, da jeg veed og føler, at vore Ønsker ikke feilede hinanden, men mødtes 
ved det fælles Maal, som bliver den dyrebare Kronprintses Bedste og det 
sande almindelige Vel. Dette Ønske er baade Deres og mit, og det ville den 
gode Gud opfylde! Saa skal og baade De, min Ven! blive lykkelig, og jeg 
skal blive rolig og glæde mig ved vort fælleds Vel og ved Guds besynderlige 
Førelse.

Mig har denne store Herre forundt den Fornøielse baade at sige Dem, 
at Herskabet satte Dem til Kammerjunker ved Hoffet, og at De nu igien var 
udseet til Marskalck ved Hoffet.2 De har ved en klog og beskeden Opførsel 
retfærdiggiort det første Valg, og hvor stor var min Glæde, da jeg saae, at 
alle lange Tvil forsvandt, og at De, Kiere Ven! blev Manden, som de Tre 
Stemmer samledes om, for anden Gang at beskikke ved dette vigtige Hof. 
Hvor længe svævede jeg imellem Haab og Frygt! Hvor krympede jeg, der 
skyer Hof-Løgn, mig for, enten at give min Ven Haab eller betage det! Hvor 
ilede jeg for at forkynde Dem min Glæde det Øieblik, jeg kunne! Og nu,

1 Herom forlangtes ministrenes erklæringer. Disse kendes ikke; men resultatet er en ordre 
til bankdirektionen af 28 Marts. Det pålægges den at arbejde på sedlernes indskrænkning; men 
den skal på grund af de kritiske tider understøtte handelshusene, når disse ikke ville benytte pengene 
til nye expeditioner. Ligeledes skal den understøtte kanalkompagniets aktionærer, der skulle betale 
deres indskud. Om i1/« år håbes det, at seddelmassens indskrænkning skal kunne begynde; inden 
udgangen af 1784 skal den være nedbragt med 5 mili. Kabinetsprotokollen. Det er altså Guld- 
bergs program, der trods sine selvmodsigelser og øjensynlige illusioner er gået igennem. Om 
følgerne heraf se Regeringsskiftet 1784 a. st.

2 Hist, tidsskr. III. 5. 378 f.
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da jeg seer Dem nær det Maal, mine Ønsker har sigtet til, hvor svæve de 
nu atter over Dem, min Ven, og hvor brændende ere de for Dem, at Deres 
Post maae velsignes, at Deres Vei maae være lyksalig, Deres Trin faste, Deres 
Øiemeed vis og Deres Ende saa glædelig, som min Siel haaber! Jeg troer at 
kiende Dem, og derfor er mit Haab stort. Sand Gudsfrygt har hidtil holdt 
Dem, og den skal holde Dem herefter; den skal lære Dem at vaage og imod- 
staae, som De hidtil har vaaget og imodstaaet; den skal bevare Dem fra de 
samme Afveie, som De hidtil har undgaaet. Den skal styrke og veilede den 
Klogskab og den Varsomhed, som ere Dem naturlige. De skal viide at 
yogte sig for Partier, just ligesom De hidtil har giort, og kun have det eene 
Maal, Kongens Vel og Landets Vel. De skal herefter lige saa lidt som til
forn lade sig blinde ved Smiger og Kryberie, herefter lige saa lidt som til
forn blande sig i uvedkommende Sager, herefter lige saa lidt som tilforn give 
Priis over sig ved mindste Uforsigtighed, nei! Uforsigtighed hører ikke til 
Deres Egenskaber; og just det, at den ikke hører dertil, er Deres Vens Sikker
hed for Dem. Den til Hove, som er klog nok til ikke at ville være uden 
netop det, han er, er eene sand Hofmand. Vær vis paa, min Ven, at just den 
Kundskab om Deres personlige Tænkemaade og Egenskab forsikrer mig om 
Deres varige Held, og den skal han give, der eene kand, ja den give han, 
den eene, alle Tings Bestyrer! Han velsigne Vores Prints! Han velsigne 
Dem! Jeg omarmer Dem, min Ven! Jeg overantvorder Dem til Deres og 
min Gud! Vær min Ven, som jeg har været og er Deres! troe mig, og De 
troer mig, aldrig har jeg bedraget Dem, og aldrig skal jeg svige Dem. Elsk 
De og altid

Deres sande Ven
O. Høegh Guldberg.

D. 31 Marts 1784
Kl. 11 om Aftenen.

Af Schack Rathlous korrespondance angående 
det asiatiske kompagnis sag 1783.1 

(Ravnholt.)

Guldberg til Schack Rathlou. 24 Juni 1783.
V. E. reçoit ici une lettre de S. M., dont le contenu la frappera autant 

que moi. Mr. Uldall a fait un bien mauvais usage de la bonté, que V. E. 
et S. E. de Moltke lui ont témoignée. La Cour en a été surprise, et un 
public éclairé en a été étonné. Mais comme cet Avocat a très-fort outrepassé 
sa commission, il ne reste pour la satisfaction de ses commettans que de le 
désavouer. J’espère, que votre Ex. trouvera, que la plume, qui a du exprimer 
la volonté du Maître, a ménagé la délicatesse des Ministres dans une matière,

1 Se herom Hist, tidsskr. VI. 4. 118 f.
8*
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où ce Monsieur les a parfaitement oubliés. La Cour comprend, combien il a 
manqué à la confiance, qu’on lui a eu, et lui donne tout le tort. On m’a 
ordonné de faire à V. E. les complimens les plus gracieux.

Souffrés, que j’ose y mêler les hommages de mon respect et d’un 
attachement inviolable, étant à jamais, Monsieur, de V. E.

le très humble et très obéissant serviteur
O. Høegh Guldberg.

à Fredensbourg
ce 24 de Juin 1783.

2.
Kongen til Schack Rathlou. 24 Juni 1783.

Min Kiere Statsminister Geheimeraad Schack Rathlou. Jeg er over- 
beviist om, at Du er bleven høist forbauset over at have erfaret, hvorledes 
Vores General-Fiscal, Justitsraad Uldahl har sidste Fredag d. 20 Juni i General- 
Forsamlingen i det Ostindiske Compagnie under Debatterne fordristet sig til 
at erklære, at Tre af Vore Statsministre havde seet og ganske approberet 
den nedsatte Commissions Udkast og Forslag til et Svar fra General-Forsam
lingen paa Vores allernaadigste Brev til bemeldte Forsamling, og saaledes har 
denne Mand ikke blot givet de ham betroede Stemmer til den Tiid, Stem
merne gives, men og brugt Tre høist betroede Mænds Navne til at bringe 
en Deel af Interessenterne til at gaae over til sin Mening, som var afvigende 
fra Vores. Vi have ligesaalidet her som i noget andet Tilfælde villet 
paa nogen Maade indskrænke Folk i Raadighed over deres eget; følgelig 
heller ikke Vore Ministre i Udøvelsen af deres Stemme Ret i bemeldte 
Compagnie.

Det stod derfor til dem at votere for hvilken Meening de ville. Men 
det er Vi overbeviste om, at ikke nogen af dem har tilladt bemeldte Uldahl 
at anføre under Debatterne deres Meening. Vi kiende Vore Ministre og veed, 
at de med Afskye ansee, at De ere bievne anførte paa saadant offentligt Sted, 
for saadan Forsamling og ved saadan Lejlighed, hvor det gieldte om at votere 
om Noget fra Os. End ikke i England tillader en Minister sig saadant, saa- 
længe han er Minister, og da hos mig! Her til kommer endnu, at hvad vi 
skrev i General Forsamlingen blev i Forveien læst i Vores Statsraad og deri 
fundet for Interessenterne saa fordeelagtigt, at Vore da tilstedeværende Ministre 
bade om ikke at maatte paraphere, paa det de ikke skulle synes, siden ogsaa 
de vare Interessenter, at have tilraadet deres egen Fordeel. Som nu alt dette 
saaledes forholder sig, og denne Mands ubetænksomme Erklæring aabenbare 
giort under Debatterne for en stor Forsamling er fornærmelig saa vel for Vore 
Ministre, som og for Vores Tillid til dem, kand Vi ikke andet end ville, at 
Du, Min Statsminister Geheimeraad Schack Rathlou, skriver til bemeldte Uldahl 
og forlanger:

1) at han skriftligen til Dig ufortøvet erklærer, at han ikke af Dig paa 
nogen Maade har været autoriseret til at anføre for General-Forsamlingen under
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Debatterne enten Din eller nogen af Vore Statsministres Stemmer og parti
culaire Meeninger, men at han alleene har skullet give din Stemme og da 
nævne Dig, naar Tiden kom, at Stemmerne gives.

2) at han da (hvilket han skylder Dig og Dit Embede) afbeder hos 
Dig skriftligen tillige, at han, uden at have været af Dig til saadant autoriseret, 
dog under Debatterne har brugt saadant Udtryk, der og kunne forstaaes om 
Dig, og som om ogsaa Du havde dertil autoriseret ham.

Hans Svar indsender Du til os. løvrigt er Vi med al Naade 
Din gode Konge 

Christian Rex.
Fredensborg d. 24 Juni 1783.

3-
Fr. Numsen1 til Schack Rathlou.

Commencé à Fredensburg le 26 de juin.
La confusion augmente ici tous les jours, et vous devez déjà tenir, mon 

très cher frère, un échantillon de Fefïect, qui fait à la cour l’adresse des in
téressés. L’ordre du cabinet, que le dernier ordinaire vous aura porté, en sert 
de preuve. Certain homme m’a fait dire par son ami, le votre et le mien, 
de vous avertir, qu’on est furieux contre vous à la Cour de ce, que vous 
aviez dit ne vouloir pas parapher la lettre du roi aux intéressés, parcequ’on 
pou voit vous accuser d’avoir conseillé ou pris part au sacrifice, que le Roi 
faisoit à la compagnie, et d’avoir par conséquent agi pour vos propres intérêts, 
mais que, nonobstant cela, vous aviez donné votre consentiment à un écrit, 
que Guldberg nomme contrair au Roi. Il vous conseille d’agir en cette ren
contre d’après votre conviction, mais de ne jamais demander votre congé. Si 
on vous le donne, c’est different, mais il exige de vous, que vous ne le de
mandiez point, quoi qu’il puisse arriver.2 Il est très certain, que si vous ne 
prouvez point de n’avoir pas donné commission ou permission à Uldal de 
vous nommer devant les débats, on vous donnera votre congé. Guldberg me 
l’a assez distinctement dit dans la conversation, que j’eus avec lui, et dont 
je vais vous faire l’histoire. Mardi avant aller à Friedensbourg Stampe me 
fit dire de venir chez lui, aiant nécessairement à me parler. Il me montra 
l’ordre du cabinet, qui l’enjoint de demander à Uldal sa déclaration de ne 
pas avoir eu sa permission de le nommer pendant les débats sur l’adresse. 
Cet ordre sera tout comme celui, qu’on vous a envoié, car Thott a reçu aussi, 
qui est mot pour mot comme celui de Stampe. Celui-ci étoit d’abord allé 
chez Thott pour le consulter sur ce, qu’il y auroit y faire, et tous les deux 
sont convenus, l’un ne pouvant pas voir, et l’autre pas écrire, de me charger

1 Fr. Numsen, Schack Rathlous fætter, var den gang overkammerjunker og direktør for Øre
sundstolden. Siden overhofmarschal.

1 Der er næppe tvivl om, at dette råd kommer fra kronprinsen, formodentlig gennem Btilow. 
Denne og Numsen vare den gang lige så gode venner, som de siden bleve bitre fjender.
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de leur déclaration envers Guldberg. La voici : que Lunding avoit été chez 
eux pour leur lire l’adresse, qu’ils avoient trouvé, qu’il n’y avoit rien à redire, 
et l’avoient approuvés, qu’ Uldal avoit leur commission pour leur voix, que 
par conséquent ils n’avoient rien à reprocher personellement à Uldal, et ne 
pouvoient point lui demander de réparation pour leurs personnes, mais que, 
nonobstant cela, ils obéïroient aux ordres de S. M. en envoiant simplement 
à Uldal une copie de l’ordre du cabinet. Vous jugez bien, que cette commis
sion ne fût point fort bien reçue. Guldberg me fit la distinction entre la com
mission, que les intéressés avoient donnés à Uldal pour donner leurs voix, où 
nécessairement il falloit les nommer, et la conduite, que celui-ci avoit eu en 
nommant les premiers gens du païs pendant les débats, et c’est cette dé
marche, qu’il attaque, prétendant, que c’étoit une offense faite au Roi, et qu’il 
s’aggissoit de savoir, si c’étoit Uldal ou les ministres en question, qui avoient 
fait cette offense. Il me dit tout net, que Thott et Stampe n’auroient qu’à 
choisir entre les ménagemens pour l’autorité Roiale ou pour Uldal, et que 
ceux, qui se déclaroient pour celui-ci, ne pourroient plus servir le Roi, qu’on 
traiteroit cette affaire fort sérieusement et avec la dernière rigueur, et que, si 
Thott et Stampe n’envoient que simplement une copie de l’ordre à Uldal sans 
se déclarer personellement offensés, le résultat seroit, qu’ils auroient un nou
veau ordre, suivant lequel ils auroient de déclarer, s’ils avoient donné à Uldal 
la permission ou la commission de les nommer devant les débats ; que Eichstedt 
et Moltke n’avoient point hésités d’écrire incessament à Uldal pour lui reprocher 
l’irrégularité de sa conduite et lui demander la déclaration présente dans la 
lettre du Roi, et qu’il ne doutoit point, que vous ne feriez le même, voulant 
mettre sa main au feu, que vous n’aviez jamais pensé à lui donner une telle 
commission. Je ne pourrai vous dire la résolution, que Stampe et Thott 
prendront avant la fin de cette lettre, que je commence à Fridensbourg dans 
l’intervalle entre le conseil et le dîner pour être seur d’avoir le tems de 
l’achever pour la poste de samedi. Vous voiez par tout ceci, mon très cher 
frère, jusqu’à quel point on est acharné contre Uldal, et cela pour quoi? par 
ce qu’il a nommé des gens de poids pour appuier son project pour l’adresse. 
Je ne vois pas, qu’on puisse lui faire pour cela la moindre chose, car supposé, 
que vous tous, à l’opinion de lesquels il en a apellé, eussiez été présents, 
n’auriez vous pas alors donné votre avis, et cela, ne revient il pas à la même 
chose? Et puis, après tout, n’étoit il pas pour plaider sa cause? Colbiornsen1 
doit lui même avoir dit à Guldberg, lorsque dans sa première chaleur celui-ce 
voûloit d’abord faire mettre Uldal aux arrêts, qu’il ne voyoit point, qu’il eût 
fait ou dit la moindre chose, qui puisse lui tomber à charge. Cependant 
Guldberg me dit, que Uldal doit avoir déclaré publiquement aux intéressés, 
que s’ils acceptoient la proposition du Roi de païer pour les directeurs, ils 
n’auroient jamais rien, et lorsque je lui témoignois quelque doute sur la vérité

1 Colbiørnsen havde oplæst kongens skrivelse på generalforsamlingen.
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de ce rapport, il me dit, que cela étoit si vrai, que Ryberg l’avoit d’abord 
fait écrire dans le protocol.1 C’est pourtant affreux de voir l’explication, qu’on 
peut donner à tout, quand on le veut, et je m’en fie à l’esprit de Uldal, qu’il 
sçaura bien l’expliquer de sa manière, si bien, qu’on ne pourra rien lui faire. 
Mon Dieu ! mon très cher frère ! quel tems et quel tumulte ! Dieu nous soit en 
aide! Je vous félicite d’être loin d’ici, et je rend grâce à Dieu de ce que je 
pars samedi de la semaine prochaine. On n’y peut plus tenir, et je crains, 
que si Guldberg suit son plan, il révoltera si fort une partie du public contre 
lui, qu’il pourroit y avoir tumulte. Dieu nous en préserve!

Samedi le 28.
Je finis aujourd’hui cette lettre pour vous dire, mon très cher frère, 

qu’au sortir du dîner jeudi à Fredensbourg, Guldberg vint à moi et me dit, 
que je lui pourrois rendre le service le plus essentiel du monde, si j’engageois 
les deux vieillards à ne point contrevenir aux ordres du Roi, parcequ’il seroit 
au désespoir, si leur refus forceroit le Roi pour soutenir son autorité de faire 
une démarche fâcheuse à leur égard. Je lui répondis, que je ne me voiois 
pas assez d’asscendant sur eux pour croire, que sur ma persuasion ils change- 
roient d’avis, et que je connaissois assez Stampe pour savoir, qu’il est capri
cieux, et qu’au reste je n’étois uniquement que commissionaire et point de 
tout conseiller. De retour de Fredensbourg je fus vendredi matin première
ment chez Stampe, qui prit la resolution d’envoier à Uldal copie de l’ordre 
du Cabinet et d’y ajouter à la fin qu’il étoit surpris, qu’un tel rapport puisse 
être fait au Roi, tandis que lui (Uldal) savoit lui même, que non seulement il 
ne lui avoit jamais parlé des affaires de la compagnie, mais qu’il ne lui avoit 
pas même donné une commission pour le voix. Cette résolution prise de la 
part de Stampe, je m’en fûs chez le vieux Thott pour lui en faire part, et 
celui-ci étoit presque résolu de faire la même chose à l’exception de ce, qu’il 
vouloit au lieu d’une copie de l’ordre seulement en envoier un extrait à Uldal. 
Mais il ne vouloit se décider entièrement qu’après avoir parlé au Comte de 
Moltke, lorsqu’il seroit revenu de Fredensbourg. Voilà, mon très cher frère, 
où en sont les choses, que je n’ai pas voulu manquer de vous communiquer 
en cas que vous justifiez en faire usage, avant que vous preniez votre partie 
dans cette affaire, espérant que celle-ci vous parviendra encore à tems. 
Comme il n’est pas douteux, qu’on ouvriroit à la poste une lettre de ma part 
pour vous, j’ai pris la partie d’engager Wormskiold à mettre celle-ci dans

1 Ryberg havde deklareret, at når interessenterne vedtog Uldalls forslag, «måtte de have taget 
i betænkning, hvad denne deklareret haver, at når man betragter H. M.’s allern. erklæring, således 
som den er forfattet, så skulde interessenterne ikke blive holdt skadesløse for den indtræffende 
kassemangel». Uldall svarede, «at skønt han ikke skylder kfr. Ryberg noget svar på hans tilførte, 
så vil han dog altid vedstå, at hans allerund, mening om forståelsen af H. M.’s allern. løfter inde
holdes i det allerund, svar, generalforsamlingen har vedtaget, og at han nødes at erklære alle andre 
selvgjorte fortolkninger overfor hans ord for urigtige». En extrakt af generalforsamlingens protokol. 
Ravnholt. Numsen havde altså god grund til sin tvivl om rigtigheden af Guldbergs referat.
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une enveloppe pour son intendant avec ordre de l’envoier incessament par un 
exprès à cheval à Rathlousdal. Il est naturel, qu’il m’importe beaucoup de 
savoir, que vous l’avez bien reçu, et voilà pourquoi je vous demande en grâce 
de m’en informer le plustôt que possible. Je pars aujourd’hui en huit, et 
peutêtre pourrois je alors trouver quelques mots de votre part chez Kaas en 
Fionie ou en Odensée, ou je serai vraisemblablement le mardi après. Mille 
et mille respects à madame de Schack. J’espère avoir le doux plaisir de vous 
voir a Rathlousdal et de vous y assurer de bouche de tous les sentimens, avec 
lesquels je finirai mes jours pour vous.

C. F. Numsen.

Korrespondance mellem prins Friderich Christian af Augustenborg 
og Schack Rathlou.

(Ravnholt, brevene fra Schack Rathlou i koncepter.)

I.
Fra Schack Rathlou. 7 Marts 1786.1

. . . J’avoue à V. A. S. avec cette franchise respectueuse, qui ne sauroit 
déplaire à un Prince, qui pense aussi vertueusement et noblement qu’Elle, 
qu’il sera très difficile de proposer au Roi un revenu annuel à assigner à 
V. A. personnellement, son cas en cette affaire étant tout à fait différent de 
celui du Msgr. le P. de Hesse, qui tire des appointements dans sa double 
qualité de Gouverneur Général des deux duchés et de Général Commandant 
de Norvègue; et au fond, Msgr., je suis intimement convaincu, qu’aucun 
avantage et aucun agrément, que Vous ne devriez absolument qu’à la bien
veillance du Roi, ne Vous feroit plaisir. Bien de occasions pourront se pré
senter dans la suite du tems, dans lesquelles V. A. pourra rendre Sa talente, 
Ses connoissances, et Son amour si décidé pour le travail utiles à la patrie; 
je ne doute même point, que la bonté divine n’amènera ces occasions, et dès 
alors Elle jouira avec une vraie satisfaction pour Elle même et avec les 
applaudissement de toute la nation de la juste rétribution, que tout état doit 
à ceux, qui lui ont rendu et lui rendent des services, mais jusqu’à ce tems- 
là je croix, que toute démarche, toute tentative relativement à cet objet seroit 
prématurée. . . .

1 Prinsen havde skrevet til Schack Rathlou om at bevirke, at der skulde tilstås hans kone 
en apanage. Han selv havde, så længe faderen levede, kun 2000 rd., kongen vilde ifølge ægte
pagten give ham 6000, hvoraf prinsessen skulde have det halve til nålepenge; med renterne af brude
skatten, 120,000 rd., udgjorde det hele 10,800 rd., «eine Summe, die nicht hinreichend ist, bios die 
Besoldungen unseres gemeinschaftlichen Hofstaates abzuhalten». Prinsessen kunde let have gjort en 
større lykke ved at ægte en kongelig gemal; denne har hun givet afkald på af hensyn til statens 
vel; det er derfor billigt, at denne gør noget for at gøre hende en mindre anselig forbindelse så 
behagelig som muligt.
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2.
Fra prinsen. 29 Juli 1786.

Monsieur! j’adresse ces lignes à V. E. pour Lui dire, que j’ai enfin 
dit au Prince royal tout ce, que j’avois sur le cœur concernant son Voyage 
en Suède.1 II est convaincu, que le Comte de B[ernstorff] n’a pas agi hier 
envers lui avec la franchise, qu’il lui devoit. Il parlera demain à V. E. avant 
le Conseil par rapport à l’affaire en question, après que le Comte de B[ern- 
storff] sera sorti de chez Lui. . . .

3-
Fra prinsen. 3 Oktober 1786.

... Le P. royal a encore aujourd’huy assisté aux manœuvres fâcheuses 
de suite. Il ruine avec là entièrement sa santé. Il s’est extrêmement mal 
conduit dans ces jours, même à plusieurs égards. Mais j’en parlerai de 
bouche à V. E., ainsi que d’une conversation, que j’ai hier au soir à son 
sujet. . . .

4-
Fra Schack Rathlou. 30 Novbr. 1786.

Monseigneur! Après avoir mûrement réfléchi à ce, que Msgr. le Pr. 
Royal et V. A. S. m’ont fait l’honneur de me dire hier au soir dans le Con
seil chez le Roy touchant les actes de la grande commission tenue en 1772 
dans l’affaire de feueS. M., la R. Caroline Mathilde, je ne puis qüe répresenter 
humblement, qu’il y auroit selon moi mille inconvénients à Se les faire délivrer. 
D’abord leur lecture ne peut malheureusement pas donner de satisfaction. En 
second lieu il faudroit nécessairement pour les retirer des archives secrètes, 
Geheime Archiv, où je les crois déposés, un ordre exprès à la Chancellerie 
Danoise, signé pas le Roy Lui-même, et si, malgré toutes les mesures, 
qu’on prendroit, l’existence d’un pareil ordre transpiroit, ce qui arriveroit 
probablement, cette démarche donneroit lieu à nombre de fausses conjec
tures et de propos de toute espèce, qui allarmeroient le public, et qui 
parviendraient bientôt à la connoissance des Ministres étrangers, et par eux 
à celle de toutes les Cours de l’Europe, ce qui même à la Cour d’Angleterre 
pourrait faire une sensation désagréable. Et troisièmement j’avoue, s’il m’est 
permis d’en dire mon avis, que je ne vois absolument aucun avantage réel, qui 
en résulterait, tandis qu’il pourroit en naître des désagréments sans nombre, 
qu’il n’est pas même possible de prévoir d’avance.

Si malgré ces reflexions Msgr. le Pr. R. incline à vouloir, que les dits 
actes Lui soyent délivrés, j’ose prier V. A. S. de ma part de vouloir bien 
avoir la grâce de consulter pareillement là dessus les autres Ministres d’Etat

1 Denne rejse foretoges først i Juli. D. 15 var kongen af Sverrig kronprinsens gæst på 
Marienlyst.

Danske Magazin. 5. R. III. 9
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car l’affaire étant extrêmement délicat et d’une importance supérieure, je n’ose 
pas conseiller à S. A. R. de s’en rapporter uniquement à moi, quelques pures 
que soyent mes intentions, et bien moindre encore oserois je prendre la chose 
sur moi seul sans le concours des autres ministres.1 . . .

5-
Fra prinsen. Gravenstein 9 Maj 1787.

... Le C. de Reventlou sera bien arrivé dans ce moment-ci. J’espère, 
que ses rapports soient favorables, parceque je le souhaite infiniment. Nous 
avons arrangé tout ici pour empêcher l’entrevue tant redoutée. Un certain 
voyage n’aura apparement pas lieu avant le midi-Juillet; du moins nous avons 
prié sous differens prétextes de la différer jusqu’à là. Je sais, que V. E. n’est 
pas tout à fait de notre avis, mais Elle peut etre assurée, qu’il nous nuiroit 
infinement plus, qu’il nous seroit utile, qu’on se vit avant que tout fut 
arrangé. . . .

6.
Fra prinsen. 2 Juni 1787.

Monsieur! Je prends la plume pour marquer à V. E., que j’ai fait 
remettre hier au soir au Prince héréditaire le rapport de la commission établie 
à l’égard de l’université ici.2 Dans l’opinion, que le nouveau plan ne pouvoit

1 Efter Bülows beretning havde prinsen derefter talt som i kronprinsens navn til Bernstorff 
om denne sag og ligefrem udtalt, at det var hans hensigt, at akterne skulde brændes. Men Bern
storff afslog bestemt at udlevere dem, da de vare statsejendom, og da England 1772 ikke havde 
villet slå sig til ro, før man truede med at lade dem trykke, og da det ikke kunde være dommerne 
ligegyldigt, om de tilintetgjordes. Også til Bülow talte prinsen derom, men kronprinsen aldrig. 
Bülows optegnelser, det kgl. bibi.

2 Det er forarbejderne til universitetsfundatsen af 30 April 1788, her er tale om. Udkastet 
til denne såvel som til forandringer med kommunitetet og de lærde skoler var udarbejdet af H. 
Janson og behandlet i en 1785 nedsat kommission, der dog foreløbig kun havde erklæret sig om 
universitetet, ikke om skolerne og kommunitetet. I prinsens erklæring hedder det: «Ich habe bisher 
immer gehofft, dasz die alte Fundation von 1732 nebst den nachher einzel ergangenen Verordnungen 
die Examina betreffend, die neue Schulordnung von 1775 und die kürzlich erneuerte Fundation für 
die Communität und Regenz, welche alle theils dem Geist und der itzigen Aufklärung unsers Zeit
alters und unsrer Nation nicht angemessen sind, theils ein allzu genaues Detail enthalten, und da
durch, wenn auf ihre Beobachtung genau gehalten werden sollte, die Freiheit der Lehrer und der 
Studierenden zu sehr einschränken würde — dasz alle diese Verordnungen aufgehoben würden, 
und an ihre Stelle eine neue Verordnung bekant gemacht werden würde, welche das ganze Schul- 
und Erziehungswesen beträfe, und deren Inhalt und Stil den philosophischen Köpfen der vorzüg
lichen Mitglieder Ehre machen würde, die an dem Entwurf zu selbiger würden gearbeitet haben. 
Allein ich finde in der Vorstellung der Commission nichts, was mich noch berechtigen könne, mich 
mit einer solchen Hoffnung zu schmeicheln.» Han savner en reform af universitetets økonomiske 
forfatning og nærer tvivl om, at inddelingen i 4 fakulteter, der skriver sig fra middelalderen, er 
heldig. Professorerne skulle ikke bindes til faste lærebøger; patronen og prorektor må uden dette 
kunne våge over, at religionen ingen skade tager. Filosofisk eksamen bør afskaffes. 17 Marts 
1788 afgav han en endnu skarpere erklæring, som Schack Rathlou oplæste i statsrådet og derefter 
gendrev. Se Hist; tidsskr. VI. 4.
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pas être mis en exécution avant le fin de l’année et avant que la commission 
nous eût communiqué ses idées sur les changemens nécessaires dans les differens 
Collèges et dans les écoles, je n’ai pas cru cette affaire aussi pressante que 
bien d’autres, que nous avons dans ce tems-ci, et par conséquent je ne me 
suis pas hâté à la parcourrir; mais comme V. E. souhaite la voir décidée et 
finie avant le départ du Pr. R., je le crois très possible, que le mal puisse se 
faire redresser encore, et que le souhait de V. E. soit accompli.

Je suis d’accord avec la Commission dans presque tous les points à 
quelques petits remarques près, qui ne disent grand chose. Mais j’avouerai 
avec toute la franchise possible, qu’il y a encore bien des choses, quoique 
sacrées par leur usage ancien et général, que je crois être des abus, et que je 
desirerois infiniment voir changées. Mais la commission n’y a pas touché, 
il-y en a beaucoup même, qu’elle n’a pas nommé. Ainsi je le passerai en 
silence, d’autant plus que mes idées paroitroient peutêtre chimérique, que je 
sens même, qu’elles ne sont bien digérées encore, et que je suis si éloigné 
d’avoir une confiance aveugle dans ma pénétration et dans mes connoissances, 
que je le crois au contraire très possible et même vraisemblable, que si je 
possédois aussi un peu de belles lettres, je ne puis pas avoir les connoissances 
et l’expérience nécessaire pour consulter des changemens de l’état. Du reste 
j’avoue, que j’ai cru, que le devoir exigeoit de tous ceux, qui composent le 
conseil, de dire tout ouvertement leurs opinions, et que j’ai été bien loin 
de prendre une contrediction ou un voix different pour une marque d’inimitié. 
D’ailleurs j’espère, que vous serez assuré, Mr., que je sais toutes les obliga
tions, que je vous dois, que je les reconnois vivement et sincèrement, et que 
leur souvenir ne s’effacera jamais de mon cœur. J’ai cherché, autant qu’il a 
été en mon pouvoir, de vous en convaincre, et c’est ne pas ma faute, que j’ai 
manqué d’occasion pour vous en donner des preuves éclatantes. Je les aurois 
saisi avec autant d’empressement que de joie.

Encore: Vous serez persuadé, Mr., que mon cœur aspire à tout ce, 
qui est grand, beau et honnête; mon sang n’est pas étranger au Danemarc, il 
est donc naturel, que mon cœur soit danois, aussi bien que le votre. Vous 
me croirez en outre assez de droiture, de justice, d’esprit, et d’honnêteté pour 
être en même tems assuré, que je haïs les petits trames de l’esprit de parti, 
que je trouve bien au dessous de moi, qui éviterai avec soin tout ce, qui 
pourroit offenser un homme, que j’estime comme vous, mais que ni prières, 
ni menaces, ni quoi que ce soit puisse me faire quitter et oublier mes devoirs.

J’ai cru cette explication nécessaire. Il y a que bien peu de gens vis 
à vis desquels je m’explique ainsi, mais la reconnoissance et l’estime, que je 
conserverai pour Vous jusqu’au tombeau, me font souhaiter de pouvoir tou
jours vous compter sous le nombre de mes amis. J’ai l’honneur d’être avec 
la plus grande considération,

Mr., de V. E. le très humble et très obéissant serviteur
Fridéric Chrétien.

9'
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7-
Fra Schack Rathlou. 3 Juni 1787.

Msgr. Je suis pénétré de reconnoissance des choses gracieuses, que 
V. A. S. a bien voulu me dire dans la lettre, dont Elle m’a honoré hier, et 
que j’ai reçu trop tard après mon retour de mon jardin pour pouvoir y 
répondre sur le champ. Plus je Vous suis respectueusement attaché, Msgr., 
plus je rends avec joie toute la justice, qui est due à si juste titre à la grandeur 
de Votre Ame et à l’élévation de Votre façon à penser, et plus, je l’avoue, 
je suis et serai toujours jaloux du bonheur de posséder Votre confiance, et 
de la certitude, que Vous me conserviez Votre bonté, Or je ne dissimulerai 
pas à V. A., que j’ai cru remarquer depuis quelque tems, qu’à cet egard je 
n’étois pas aussi heureux, que le désiroit mon cœur, et j’ai surtout été peiné 
de voir, que, quoique peu satisfaite de l’ouvrage touchant l’Université, auquel 
j’ai tant travaillé, mais qui originairement et foncièrement n’est pas le mien, 
Elle n’ait pas eu la bonté de S’ouvrir à moi sur les imperfections, qu’Elle y 
avoit trouvé, et que ce n’a été que le hazard, qui m’en a instruit, de sorte 
que sans cet hazard j’aurois pu me trouver dans la position pénible au Conseil 
d’avoir à soutenir, sans m’y être attendu, des opinions differentes des siennes, 
auxquelles je désire toujours si vivement de pouvoir me conformer. Mais me 
voilà tranquillisé sur la confiance de V. A. par les assurances pleines de 
bonté, qu’Elle vient de me donner, et je me flatte, qu’Elle daigne être con
vaincue, que mon attachement pour Elle est et restera toujours sans bornes, 
tout comme c’est le respect, que je Lui dois.

Quant à l’affaire même, dont je viens de parler, Msgr., il est naturel, 
que j’en désire fort la prompte conclusion. Elle est importante, parcequ’elle 
concerne l’instruction de 7 à 800 jeunes gens destinés à toutes les places 
dans l’église et à tous les dicastères et tribunaux dans les deux Royaumes, 
elle est pressante, parcequ’elle traine déjà depuis environ deux ans, la Com
mission ayant été établie encore du vivant de mon prédécesseur le’ Comte de 
Thott, et Msgr. le Pr. R. m’ayant très souvent demandé, ce qui pourroit 
l’arrêter si longtems; et elle me tient particulièrerement au cœur à moi, par- 
ceque l’exécution du plan m’est confié, et que je voudrois naturellement mettre 
autant d’activité dans les affaires de mon ressort, que mes Collègues en 
mettent avec raison dans celle du leur, surtout quand il s’agit d’une affaire 
si supérieurement intéressant pour tout l’Etat que le bon arrangement de 
l’unique Université, que nous avons en Danemarc et en Norvègue. Et pour 
ce, qui regard les imperfections du plan de la Commission et les omissions, 
dont V. A. me fait l’honneur de me parler, je La supplie de considérer, que 
dans le cas, où je me trouve, moi, qui dois rapporter l’affaire et ensuite 
minuter les résolutions du Roy, je ne saurois qu’être craintif, s’il s’agissoit de 
faire des changements essentiels dans un plan destiné à assurer les progrès 
des sciences et dressé par les gens les plus savants et les plus experts pré
cisément dans cette matière, que nous ayons dans ce pays ci, tels qu’un Lux- 
dorph, un Carstens, un Suhm, un Nielsen et un Erichsen, tandis qu’il seroit
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toujours possible de corriger petit à petit des certains abus, qui ne l’auroient 
pas été encore, et de suppléer à quelques remissions par des arrangements 
successifs, quand premièrement le gros de l’ouvrage seroit achevé et consolidé.

Voilà, Msgr., ma confession de foi sur cette affaire, qui m’a donné plus 
de travail, de chagrins et de sollicitudes qu’aucune de celles, que j’ai eu 
entre les mains jusqu’ici. Et ceux, qui connoissent par expérience, que c’est 
que d’avoir à faire avec une 2Otaine de Professeurs, ne seront pas étonnés, si 
je proteste, qu’il n’y a pour ainsi dire sorte d’employ, que je ne préférerois 
à celui de Directeur de l’Université. Aussi ferai je ce, que je pourrai, pour 
être défait de cette besogne, que je n’ai pas ambittionnée, le plus tôt possible. . . .

8.
Fra prinsen. Augustenborg 10 Juli 1787.

. . . L’impression, qu’une certaine personne1 devoit faire, a été nulle. 
Elle doit avoir été dans tout son beau, mais on ne l’a pas même regardée 
pendant tout le dîner. Les parents et les amis doivent en être dans la plus 
grande consternation, et ils ont perdus presque toute leur espérance. Le 
jeune homme trouve la jeune personne en question assez bien, mais nullement 
si belle, qu’il puisse en devenir amoureux. Il est enragé contre son père, qui 
s’est conduit très imprudement. V. E. peut se fier à l’exactitude de ce détail. 
Je le sais par une lettre, qu’il a écrite à sa sœur, où il lui parle de ce 
dernier et lui donne de jolis sobriquets. Je le sais encore d’autres personnes, 
auxquelles il en a parlé, et puis par des lettres de ces differents endroits, 
dont on m’a dit le contenu. Le père et le petit vieillard doivent etre brouillés 
ensemble, mais en revanche il est très avec B[ülow]2. Quelle lâcheté de la 
part de ce dernier! Enfin V. E. peut etre assurée, qu’il n’y a dans ce mo
ment rien, qui avise d’avantage aux vues de certaines gens, que la passion 
pour une jeune dame, qui est de tems en tems ranimée par l’envoi de fleurs 
de cette dernière. Il faudra penser un jour à nous délivrer de cette personne, 
pour qu’elle ne trouble pas l’union et le répos dans la famille, dès que cette 
précaution sera nécessaire. . . . •

9-
Fra Schack Rathlou. 14 Juli 1787.

Msgr. La Lettre, dont V. A. S. m’a honoré de 10 de ce mois, et 
dont je Lui présente mes très respectueux remercîmens, a mis du baume 
dans mon sang, et si ma goutte n’étoit déjà partie, cette lettre pleine de bonté 
et contenante des nouvelles si consolantes et si conformes à tous mes vœux

1 Prins Carls datter, Marie. Kronprinsen rejste da i hertugdømmerne.
2 Denne, der tidligere havde været mod kronprinsens ægteskab med prinsesse Marie, gik på 

denne tid over til prins Carls parti. Forholdet mellem ham og prinsen af Augustenborg havde i 
forvejen været så slet som muligt; men fra nu af opstod der tillige et fjendskab, som blev varigt, 
mellem ham og Schack Rathlou samt hele det danske parti, som denne var hovedet for.
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auroit seule pu la chasser dans un instant. Dieu soit béni, Msgr., et veuille 
par sa grâce, qu’aucun changement défavorable le ne dérange et détruisse 
mes espérances actuelles. A dire vrai, je ne crains presque plus rien. C’est 
d’ordinaire le premier coup d’œil, qui décide, et quand celui-là n’a pas été 
favorable à une belle, il lui faut presque toujours beaucoup de tems et bien 
de circonstances avantageux pour emporter la victorie, et voilà ce, qui ne 
peut guerre exister dans le cas, dont il s’agit.

Je ne saurois assez exprimer à V. A., combien la conduite de B[ülow] 
me révolte, sans cependant me surprendre; car je le connois personellement 
assez pour m’attendre à tout de sa part, et depuis quelque tems il m’a même 
paru par des certains indices, qu’il commençoit à croire de son intérêt de se 
jetter entre les bras de ceux, avec lesquels il se lie à cette heure. Tôt ou 
tard il sera certainement puni d’une conduite si inconcevable et si double, 
mais en attendant il faut rendre grâces au Ciel, qu’elle n’a pas produit 
jusqu’ici tout le mal, quelle auroit pu produire dans la position, où il se trouve.

Vous avez bien raison, Msgr., de souhaiter, qu’on puisse se défaire de 
la Belle aux fleurs\ si belle y a, car pour moi, Dieu sait, que je la trouve 
ni belle, ni jolie, ni aimable, mais quoi qu’il en soit, elle pourroit devenir 
bien dangereuse, d’autant plus qu’on prétend, que son âme n’est pas plus 
belle que sa phisionomie.

. . . J’ai fait ma Cour mercredi passé à Fredensbourg, où l’on m’a reçu 
très gracieusement, et S. M. la Reine ne m’a dit une seule parole dans un 
entretien, qui dura une heure et demi, qui eût pu marquer quelque mécon
tentement contre moi ou contre les personnes, auxquels je fais gloire d’être 
attaché. Tout au contraire Elle ne m’a dite que des choses gracieuses et 
agréables.

10.
Fra prinsen. Augustenborg 24 Juli 1787.

V. E. aura aujourd’hui l’avantage de revoir le P. R., qui vouloit arriver 
ce soir à Friederichsberg. Je Vous en félicite, Mr., comme je félicite tout 
ce pays, que Dieu Vous Tait rammené en parfaite santé et le cœur entier. 
Jusqu’ici il n’est pas attaqué, mais je n’aurois pas voulu pour tout au monde, 
qu’un certain séjour eût duré plus longtems. V. E. saura déjà, que le Prince 
nous a fait l’honneur de passer une nuit chez nous à Gravenstein, et que mes 
prédictions ont été accomplies. Toute espérance est aussi perdue de ce coté 
là. Je n’ose pas confier d’avantage à la plume, mais j’espère d’avoir l’honneur 
de Lui en parler.

1 Det vil vel være umuligt at afgøre, hvem her sigtes til. Året i forvejen havde overhof
marskal Numsen været meget urolig over «de anstalter mellem kronprinsen, fru Giedde, frk. Holck, 
frk. Brokkenhuus og prins Emil» (af Augustenborg). Han havde talt derom til prins Friderich 
Christian, der dengang mente, at det intet havde at betyde (Biilow, d. kgl. bibi.). Måske er det 
en af de nævnte, der er la Belle aux deurs.
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. . . C’est avec une peine infinie, que j’ai lu le contenu de ce lettre. 
Je me figure aisément, Mr., l’embarras, dans lequel Vous Vous ètez trouvés 
pendant ces troubles.1 Vous avez agi avec vigeur, Vous avez choisi les 
moyens les plus propres à les calmer, et j’espère, qu'en les continuant on 
réüssira bientôt à les calmer tout à fait. Le Pr. R. et chaque homme de 
bien, qui aime sa patrie, Vous en doit une reconnoissance infinie. D’ailleurs 
toute cette histoire est une bonne leçon pour le jeune Pr., et j’espère, qu’il 
en profitera, et qu’il apprendra par elle, que de quelque classe que soit 
l’offenseur et l’offensé, un Souverain doit toujours faire justice à ce dernier. . . .

11.
Fra Schack Rathlou. 31 Juli 1787.

Msgr. J’ai bien des grâces très humbles à rendre de la lettre du 24, 
dont j’ai été honoré de Sa part, et j’ai été enchanté d’en apprendre, que le 
séjour en question n’a rien effectué de ce, que ceux, qui l’avoient arrangé, 
s’en étoient promis. Mais comme V. A. me fait cependant l’honneur de me 
dire, que sa plus longue durée auroit pu avoir des suites, j’en conclus, qu’il 
faut autant plus presser certain autre arrangement à tous égards bien plus 
convenable. On ne m’a pas nommé du tout le dit séjour ou les personnes, 
qu’on y a hantées, mais en revanche on m’a parlé beaucoup et avec une con
fiance entière de la seconde entrevue, qu’on a eue, au sujet de laquelle on m’a 
confirmé tout ce, que V. A. a eu la bonté de me communiquer. . . .

Beretning om Nakskovs Overgivelse 1658.
Ved P. C. Bang.

Nakskovs umotiverede Overgivelse den 7 de Februar 1658 har altid været 
en uopløselig Gaade. Vel var Fæstningen kun befæstet paa de .3 Sider og endda 
ei stærkt, paa den 4de Side derimod, ud ad Fjorden til, var den nu, da denne var 
iislagt, næsten heelt aaben, saa at man kunde gaae lige ind i Byens Gader, men 
Fæstningen blev ei angrebet, den blev kun opfordret til Overgivelse ved en eenlig 
T ompeter; der var derfor ingen Grund til at overgive den og endnu mindre til 
at skynde sig med Overgivelsen.

Commandantens Beretning om Tildragelserne i Nakskov i de sidste 8 Dage 
før Overgivelsen giver dog en Deel Oplysning om, hvorledes det gik til. Begiven
hedernes Gang har saa været følgende. Den svenske Generalquarteermester, Erik

Striden mellem «de sorte og de røde» i Filosofgangen. Hist, tidsskr. III. 3. 323.
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