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Aktstykker og Breve
til Belysning af Grev Ostens politiske Stilling og Danmark- 

Norges Forhold til Sverige 1772—1773.
Ved Aage Friis.

Dlandt de Mænd, hvem Juliane Marie, Arveprins Frederik og Guldberg 
efter den 17. Januar 1772 gav Sæde i det genoprettede Statsraad, var Grev Adolph 
Sigfried von d. Osten vistnok den betydeligste. Skønt det var Struensee, der havde 
hævet ham til den Stilling som Udenrigsminister, han beklædte den 17. Januar, 
spillede han dog i det første Aar efter Struensees Fald en meget vigtig Rolle og 
betød mest næst efter Schack Rathlou, der hurtig blev Hoffets Tillidsmand. Som 
Udenrigsminister ledede han med megen Klogskab de vanskelige Forhandlinger 
med England, og overfor Sverige optraadte han besindigt og forstandigt, da Gustav 
IH’s Fjendskab mod Danmark efter hans Statskup den 19. August 1772 vakte 
Ængstelse for et svensk Angreb paa Norge. I Rigets indre Politik repræsenterede 
Osten et særdeles fornuftigt økonomisk og finanspolitisk Standpunkt.

Alligevel blev hans Indflydelse hurtig undergravet og hans Deltagelse i 
Regeringen af kort Varighed. Det Parti, der sluttede sig om Johan Hartvig Ernst 
Bernstorff og de øvrige tyske og højadelige Medlemmer af Frederik V’s Konseil, var 
hans Modstandere, ikke mindst fordi han efter Ævne havde søgt at holde J. H. E. 
Bernstorff borte efter Struensees Fald. Schack Rathlou frygtede ham som Medbejler 
til en mægtig Stilling som Hoffets Raadgiver og Tillidsmand i Konseillet; gennem 
hele Aaret 1772 kæmpedes der mellem de to Mænd, om hvem der skulde skaffe 
sig størst politisk Fordel af de usikre Magtforhold. Schack Rathlou gik af med 
Sejren og hurtig skabtes hos Hoffet personlig Mistillid til Osten. Allerede i For- 
aaret 1772 forhandlede man bag hans Ryg; hvad Udenrigspolitiken angik stolede 
man mere paa Schack Rathlou end paa ham, og man havde hverken Tillid 
til hans Ævner eller til hans Paalidelighed. Hen paa Efteraaret udelukkedes han 
fra vigtige Forhandlinger, hvori de andre Ministre tog Del, og i Oktober forlangte 
han af denne Grund sin Afsked, men da den nægtedes ham, var det kun, fordi 
man ingen Afløser havde ved Haanden. Heller ikke i Marts var Hoffet paa det 
rene med, hvem der skulde være hans Efterfølger, men Uviljen mod ham var dog 
saa stor, at man alligevel fjærnede ham efter en ny Række Sammenstød om ydre 
og indre Politik.

Efterfølgende Samling Aktstykker og Breve belyser, hvorledes Osten træder 
i Modsætning til Hoffet og flere af sine Kolleger især paa Udenrigs- og Finans- 
politikens Omraade.

De første Betænkninger (Nr. 1—6) afgaves af Statsraadet under Overvejel
serne om Krigsfaren fra Sverige efter Gustav lll’s Statskup. Der er fra disse Aar 
opbevaret meget faa Betænkninger af Medlemmerne af Statsraadet, hvis Forret
ningsgang var meget ubestemt og som end ikke havde et eget Sekretariat eller 
Arkiv. Alene af denne Grund har disse Betænkninger Interesse, men de viser
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tillige, hvor elendig Landets finansielle Tilstand var og hvilket Hensyn man i 
København mente at maatte tage til Stemningen i Norge.

Brevene fra Oktober (Nr. 7—12) omhandler Ostens første Afskedsbegæring 
og Afslaget derpaa.

Brevene og Betænkningerne fra Januar 1773 (Nr. 13—19) viser nye Sammen
stød mellem Arveprinsen og Osten og Forskellen mellem Ostens og de andre Mi
nistres Opfattelse af Faren fra Sverige.

De sidste Breve, Brudstykker af fremmede Gesandters Depecher og Suhms 
Beretning skildrer endelig Ostens Afskedigelse og de forskellige sammenstødende 
Aarsager dertil. Alle Breve og Aktstykker er gengivne bogstavret, men med Læm- 
pelse i Brugen af store og smaa Bogstaver, Tegnsætning og Accenter.

(Om de Forhold, som Samlingen omhandler, henvises iøvrigt til min Bog 
Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg 1, hvdr de her trykte Aktstykker 
er benyttede og andre trykte og utrykte Kilder citerede.)

Nr. 1.
29. August 1772. Betænkning af Osten. (Original. R. A., Konseilsager.)

La révolution arrivée inopinément en Suède1 est un cas très embarras
sant pour le Dannemarc, qui mérite l’attention la plus serieuse et exige de notre 
part les mesures les plus justes et les plus efficaces, pour parer le malheur 
dont nous sommes menacés, et pour le tourner, s’il est possible, à notre 
avantage. Il n’est pas douteux qu’un prince asses ambitieux pour risquer 
de renverser la constitution qui bridoit son ambition et de rompre sans 
scrupule le serment qu’il venoit de prêter, cherchera, après y avoir réussi, 
d’étendre les limites de son royaume et envahir les états de ses voisins.

Le dessein de la France en secondant cette révolution est sans doute 
d’attaquer la Russie et tourner toutes les forces de la Suède contre elle, 
pour délivrer les Turcs et empecher le démembrement de la Pologne. Si les 
exploits de la Suède se pouvoient borner à ces deux objets, nous pourrions 
nous contenter d’en être spectateurs; mais comme il n’est pas possible de 
concevoir, que la Suède y borneroit ses succès et qu’il ne lui viendroit pas 
l’envie d’envahir la Norwège pour consolider sa puissance, nous devons envi
sager toute entreprise des Suédois contre la Russie comme une attaque contre 
nous, et par conséquent notre propre sûreté demande à nous préparer contre 
tout événement, quand même nous n’étions pas obligés par un traitté solemnel 
à secourir la Russie.2

Il nous est indispensablement nécessaire de prendre pour cet effet des 
mesures tant en dedans, qu’au dehors. L’armée de Norwège doit être d’abord 
mise dans un état mouvable, de manière à pouvoir faire tête partout. Il faut

1 Statsomvæltningen d. 19. August 1772.
2 Traktaten af 13. December 1769.
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d’abord lui donner des généraux, y établir des magazins et y remplir les 
arsenaux et les forteresses du canon, armes et munitions nécessaires, y rétablir 
les Landværn et, s’il est nécessaire, le régiment de dragons qui fut réformé 
il-y-a quelques années. Enfin, il faudra, s’il est possible, remettre l’armée de 
Norwège sur le pied qu’elle étoit avant la malheureuse administration de Mr de 
S. Germain, pour y avoir, s’il est possible, vingt mille hommes en état et 
prêts à agir, dès que les circonstances l’exigeront, mais il ne faut surtout 
pas penser à y envoyer des trouppes d’ici ; outre que cela auroit l’air d’une 
démarche offensive, l’effêt en seroit pernicieux. Nous dégarnirions le Danne- 
marc pour secourir la Norwège dont les habitants se méfieroient de nos sol
dats, et les Suédois, voyant le Dannemarc dégarni, se porteroient d’abord de 
ce coté-ci pour s’emparer du centre de nos états, ce qui les rendroit bientôt 
les maitres de tout, au lieu qu’en tenant nos trouppes que nous avons ici, la 
Suède n’osera jamais dégarnir la Scanie et autres provinces maritimes et ne 
sçauroit par conséquent jamais attaquer la Norwège avec des forces supérieures 
à celles que nous y tenons.

Nos principaux armements doivent d’abord être en Norwège, il suffit 
ici de tenir notre flotte prête à s’appareiller pour nous couvrir contre toute 
attaque de ce coté et éloigner d’ici la guerre autant que possible. Mais comme 
ces arrangements demandent des fraix et des dépenses extraordinaires, notre 
premier soin doit être de trouver l’argent nécessaire. L’impossibilité d’imposer 
de nouvelles taxes sur un peuple déjà accablé sous le poids des impôts, nous 
réduit à deux moyens. Le premier, aussi malheureux que nécessaire, c’est 
l’emprunt d’un ou de deux millions; mais comme l’intérêt même de cet 
emprunt augmente à la fin notre misère, il faut avoir recours au second 
moyen, le seul qui nous doit soutenir. C’est une réforme et épargne géné
rale. Toutes les dépenses frivoles et superfluës doivent être supprimées sans 
exception et sans miséricorde ; les dépenses même utiles doivent être suspenduës 
pour avoir de quoi satisfaire aus plus nécessaire, qui est la défense du 
pays. Les subsides que nous devons chercher d’obtenir de l’Angleterre, font 
partie des moyens extérieurs, sur les quels je vais exposer mes sentiments. 
C’est l’appuy de la Russie, de l’Angleterre et, s’il est possible, du roi de Prusse, 
que nous devons chercher. La première ne sçauroit nous manquer dans ce 
moment où nous soutenons la cause de la Russie; elle s’y porteroit elle même 
par son propre intérêt, si les traittés n’avoient pas déjà fixé et stipulé tout. 
C’est par elle encore que nous devons chercher à porter l’Angleterre à nous 
donner des subsides et à nous guarantir tous nos états. Le roi d’Angleterre 
devroit y être disposé par son propre intérêt, en considérant la révolution en 
Suède comme l’ouvrage de la FTance, entrepris uniquement pour embrouiller 
le Nord et y rétablir son ancienne influence. L’Angleterre, par la nature de 
son commerce, doit souhaiter de prévenir une guerre entre la Russie et la 
Suède, qui à la fin sousmettroit toutes les côtes orientales de la Balthique à 
l’une ou l’autre des parties. Le seul moyen de tenir la Suède en bride et 
en échec c’est du coté de la Norwège, si nous y sommes bien armés, la Suède 
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n’osera jamais rien entreprendre de l’autre coté. C’est par conséquent l’interet 
de l’Angleterre de contribuër à nos armements de ce coté-là, et elle y sera 
d’autant plus disposée, si nous renonçons à toute conquête et même à toute 
attaque du coté de la Scanie, dont la conquête nous attireroit la jalousie de 
toutes les nations commerçantes. Le seul avantage que nous devons chercher 
de tirer de la présente situation des affaires, c’est d’avoir le Holstein sur le 
pied que nous en sommes convenus avec la Russie1 et de gagner l’appuy de 
l’Angleterre même contre la reine Caroline Mathilde, avec laquelle il est pos
sible que la cour de Suède et la France chercheront par des intrigues de se lier.

Une alliance défensive avec le roi de Prusse nous seroit d’une grande 
utilité, son nom seul en impose; mais c’est par la Russie que nous devons 
l’obtenir et c’est par son influence seule, que nous pouvons nous en pro
mettre de l’utilité.

Si le Roi approuve ce plan, je vais travailler en conséquence aux parties 
de ce plan qui sont de mon ressort, sçavoir les liaisons avec les puissances 
dont nous devons chercher l’amitié et l’appuy.

En attendant il convient, que le baron de Guldencrone2 se tienne tran
quille en Suède, qu’il paroisse assidûment à la cour, qu’il s’adresse sans diffi
culté à celui que le roi de Suède nommera pour diriger ses affaires, agissant 
tousjours d’accord et de concert avec les ministres de Russie, d’Angleterre et 
de Prusse, il évitera de s’expliquer sur l’événement vis-à-vis des autres jusqu’à 
ce que l’accord soit formé entre les dites cours, afin que nous ne nous attirions 
pas seuls les forces de la Suède et les haines de la France, avant que nous 
soyons en état de repousser les uns et de parer l’effêt des autres.

Au Département des affaires étrangères ce 29. août 1772.
Osten.

Nr. 2.
3. September 1772. Betænkning af Arveprins Frederik. (Original. R. A., Konseilsager.)

Anmærkninger over Gr. Ostens Tanker.
Da jeg er eenig med Grev Osten i alt, hvad han har erindret om vort 

Forsvars-Væsen, og baade med ham og Geh. Schack i, at de Hoved Anstalter 
maae vi fra den norske Side egentlig giøre, saa har jeg kun endnu nogle faae 
Anmærkninger tilbage.

1.) I den østlige Deel af Christianiæ Stift maae gode Magaziner besørges, 
og med største Skynding forsynes; thi Vinteren kan komme tidlig, og Ind
løbene til Havnene fryse til. Disse Magaziner maae vel fordeeles. For at 
spare Kongens-Casse ønskede jeg, at man ved en Korn-Skatte-Forordning 
søgte at faae det meeste, taaleligt kan være.

2.) I det Trundhiemske maae og være et Magazin, og det vigtige Røraas 
Kaaber-Værk nøie passes paa.

1 Ved den provisoriske Mageskiftetraktat af 22. April 1767.
2 Dansk Gesandt i Stockholm.
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3.) Skieløber-Corpset maae istandsættes i Vinter og tillige øves.
4.) Endog før Vinteren synes mig, at tre til 4 Regimenter burde ind- 

qvarteres i den østlige Deel af Christianiæ Stift, ligesom og et vaaget Øie bør 
holdes i det Trundhiemske, thi hvo kan troe de Svenske?

5.) Da det syrlige Rugbrød, som uvant for Normændene, formeenes 
ofte at have forvoldt de dødelige Sygdomme, som have henrevet dem, saa 
da Sagen fortiener Undersøgelse, bør man være, om mueligt, betænkt paa 
deres eget Brød.

6.) De sidste Depecher fra Sverrig og den Alvorlighed, hvormed Br. 
Guldencrone taler derom, vise os, at der er Misnøiende i Norge: og naar 
man tænker paa den jammerlige Extra-Skat og dens Inddrivelse, kan man 
ikke tvile derom. For at vinde igien Nordmændene, har jeg siden den 17. Jan. 
giort, endog med stærk Modsigelse, hvad jeg kunde: og dermed maae conti- 
nueres1. Dette brave Folk vil vel begegnes, og alleene med dets Kiærlighed 
kan Norge forsvares eller vindes.

Den Ancher maae strax fra Stockholm, og hans Correspondance i 
Christiania selv var værd at sees2.

7.) Norge maae have en Statholder, som tillige er commanderende Ge
neral, og desuden et regierende Collegium. Til Statholder er Prints Æmilius3 
beqvemmest; thi man kan have fuld Tillid til ham, og som General kan han 
dog gierne bestride dette Embede, da der dog stedse er Collegiumet, der 
kommer ham til Hielp og ved hvilket Tingene afgiøres i hans Fraværelse.

8.) Næst Norge maae Kiøbenhavn fortiene vor Opmærksomhed; over 
den og Cronborg maae vi vaage, som om man kunde frygte et Angreb. 
Magazin maae tænkes alvorlig paa i Kiøbenhavn, som og paa taalelige Korn
priser. Fri Indførsel paa en vis Maade bør strax tillades. Landet bør og ei 
til Foraaret være tom for Kornvahrer.

9.) At laane Penge er at formere Landets Gieid, og det vil blive 
umueligt at faae dem ved Besparelse, der aldrig kan gaae saa vidt. Skat paa 
Formue og Overdaadighed er da det eeneste, hvilket vore Konger altid har 
brugt. Det forstaar sig, at Subsidier altid ere gode.

10.) Spioner i Sverrig og paa Grændserne maae altid anvendes noget paa.
11.) En god Escadre maae i Foraaret kunde legge ud; og 6 Skibe til 

være færdige.
Om Alliancer tænker jeg med Grev Osten; Kongen i Preusen bør nøie 

sees paa. Rusland maae følges, men begynde først, og kiende, at den be
høver os. Derfor billiger jeg og den Instrux, Gr. Osten har givet vore 
Gesandtere.

Friderichsb. FTiderich.
d. 3. Septbr. 1772.

1 Se Hist. Tidsskrift 6. Rk. 4. Bd. S. 97.
2 Carsten Tank Anker (se Norsk historisk Tidsskrift 2. Rk. 1. Bd. 1877).
3 Æmilius August af Slesvig-Holsten-Augustenborg, General ved Infanteriet. Han blev dog 

ikke sendt til Norge; ej heller F. C. Rosenkrantz, som Schack Rathlou foreslog, men derimod 
Christian VII’s Svoger Prins Carl af Hessen.
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Nr. 3.
5. September 1772. Betænkning af Statsminister Schack Rathlou. (Original. R. A., Konseilsager. 

Afskrift paa Ravnholt.)

Mémoire
présenté au conseil après la révolution du 19 août 1772 en Suède.1

C’est à la forme du gouvernement de la Suède qu’on vient de ren
verser que le Dannemarc doit 52 années de paix, tandis qu’avant son éta
blissement ces deux états voisins, rivaux en politique et en commerce, étoient 
toujours en guerre, ou au moins toujours menacez de l’être.

C’est à cette forme de gouvernement, qui a affaibli la Suède bien plus 
que les guerres malheureuses qu’elle a faites à la Russie et au roi de Prusse, 
que nous devons l’avantage d’avoir gagné à son égard en puissance accidentelle 
ce qui nous manque en nous comparant à elle en puissance effective, ce 
royaume ayant plus de peuples, plus de revenus quand il est bien administré, 
plus de resources en un mot que non pas le Dannemarc, et ne nous ayant 
été inférieur en puissance jusqu’ici que parcequ’il étoit déchiré dans son propre 
sein par ses divisions intestines, par l’influence des cours étrangères et par le 
conflit, qui existoit presque toujours et à toutes les diettes, entre l’interet de 
l’état et les intérêts particuliers, qui d’ordinaire prévaloient et déterminoient 
les résolutions des états.

C’est enfin à cette constitution de la Suède que nous sommes redevables 
de ce que les princes de la branche cadette de maison de Holstein, qui occu
pent le trône de ce païs-là depuis une vingtaine d’années, ont été obligez de 
dissimuler la haine contre nous, qu’ils ont succée avec le lait, et leur dépit de 
ce que l’union étroite établie entre nôtre cour et la branche ainée de la dite maison 
ducale élevée sur le trône de l’empire de Russie va terminer à jamais par 
l’échange du Holstein ducal contre les comtez d’Oldenbourg et de Delmenhorst 
ces anciennes querelles, dont la Suède s’est servie pendant tant d’années avec 
succès pour s’aggrandir à nos dépens et qui pendant un siècle entier et au 
delà ont été pour le Dannemarc une source toujours féconde, toujours abon
dante d’amertumes, de malheurs et de pertes.

Tous ces avantages, qu’aucun de ceux qui connoissent l’histoire du Nord 
et la situation, dans laquelle le Dannemarc et la Suède se trouvent vis à vis 
l’une de l’autre, ne sauroit méconnoitre, sont perdus actuellement, que la 
Suède a changé de loix fondamentales et que le pouvoir royal s’est élevé et 
étendu au détriment des états du royaume. Dès à cette heure l’ancienne jalousie 
entre les deux nations qui n’a été qu’assoupie, non éteinte, se réveillera et sera 
rendue active; la puissance intrinsèque de la Suède ne pourra à la longue 
que devenir prépondérante à la nôtre, et ses rois Holstenois, qui se rappelle
ront toujours les intérêts primitifs de leur maison et les malheurs de leurs

1 Denne Titel findes kun i Afskriften.
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pères, chercheront avec empressement les occasions qu’ils ne trouveront que 
trop souvent sans doute de faire valoir les premiers et de vanger les seconds; 
ils conçevront et nourriront sans cesse l’ésperance de rentrer dans la posses
sion du duché de Slesvic, quand un jour la branche ainée de Gottorp, dans 
laquelle présentement il n’y a qu’un seul mâle, sera éteinte; le traité de 1751 
sera regardé par eux comme extorqué au feu roi de Suède et par consequent 
comme non-avénu.1

Tous nos rois ont senti la force de ces veritez, mais c’est surtout feu 
le roi Frederic V, qui voyant le premier prince de Holstein devenir roi de 
Suède, a fait pendant tout le temps de son règne de la liberté de ce païs-là 
la baze de sa politique, le but de toutes ses alliances et l’objet principal de 
ses sollicitudes.

Nous ne saurions donc nous déguiser, que ce qui vient d’arriver en 
Suède est un malheur et un malheur réel pour le Dannemarc, pour détourner 
lequel, s’il avoit été possible, il auroit fallu tout exposer et dont nous devons, 
depuis qu’il est arrivé, faire tout au monde pour diminuer les suites et les 
effets. La conservation, et je dis plus, l’existence même de nôtre monarchie 
en dépend.

Un autre interet pareillement très-précieux, qui jusqu’ici a été nôtre 
intérêt principal, mais qui après cet événement inattendû devient secondaire, 
exige de même que nous fassions les derniers efforts pour porter remède au 
bouleversement de la constitution de la Suède, savoir nôtre alliance avec la 
Russie, dont le maintien de cette constitution a pour ainsi dire été le noeud. 
C’est en partie en. cette considération que la Russie a consenti à l’échange du 
Holstein contre les deux comtez et à la rénonciation du Grand Duc au duché 
de Slesvic, et c’est l’ésperance si naturelle et si fondée de la cour de St. Peters- 
bourg, que nôtre propre intérêt nous engageroit à concourir avec elle à 
toutes les mesures capables de tenir en inactivité un ennemi commune, qui 
a porté cette cour-là depuis le règne insensé de Pierre 3 à désirer une étroite 
liaison avec la nôtre, à vouloir contribuer a l’augmentation de nos forces 
navales, et à établir entre elle et nous une alliance stable et permanente à 
l’instar du acte de Bourbon, et propre à assurer le repos du Nord, qui par 
la difference enorme, que Dieu a mise entre la puissance de la Russie et la 
nôtre, nous importe cependant à nous encore bien plus qu’à elle. Ne pas 
faire cause commune avec cette cour dans une affaire aussi importante, et 
malgré tous les engagements contractez si solemnellement avec elle, nommément 
par le traité du 13 decb. 1769, c’est perdre tout d’un coup le fruit de nos 
longues et pénibles négociations au sujet du Holstein, c’est nous faire regarder 
par la Russie comme un allié ou trop foible ou trop inconstant dans ses 
principes pour lui être utile, c’est renoncer à jamais à toute assistance de sa 
part, quand l’ambition et peutêtre une nécessité politique portera le roi de 
Suède à nous attaquer et à envahir la Norvègue, dont la conquête est la

Der menes Mageskiftetraktaten med Sverige af 25. April 1750-
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seule que les Suédois regardent comme possible et qui consoleroit au moins 
pour quelque temps de la perte de leur liberté, parcequ’elle rendroit la Suède 
une des puissances les plus considérables de l’Europe.

Quelque fâcheuse, quelque décourageante que soit nôtre situation dans 
un moment, où nous nous trouvons sans argent et sans un crédit suffisant au 
dehors et où les playes, qui nous ont été portées dans ces 18 mois d’adver
sités et de tribulations, par lesquelles Dieu a éprouvé le pais et qui ne vien
nent que dé finir, saignent encore, nous ne pouvons ainsi nous permettre de 
rester inactifs. Nous devons employer, pour détourner les maux, dont la révo
lution en Suède nous menace, tout ce qui nous reste de ressources, risquer 
s’il est nécessaire jusqu’à la dernière goutte de notre sang, et suppléer par un 
courage, digne d’une nation indépendante, à ce qui nous manque du coté de 
la force. On est bien fort, quand on a une bonne cause et qu’on préféré 
l’honneur à tout autre sentiment.

Je ne sens que trop, que nous ne sommes pas en état par nous mêmes 
de rétablir la forme de gouvernement de 1720, ou de rendre plus supportable 
aux Suédois et moins dangereuse pour nous celle qui le roi de Suède vient 
d’y substituer. Nous n’en avons ni le droit ni le pouvoir. Mais la Russie a 
l’un et l’autre, si dans la situation présente de ses affaires elle veut et croit 
pouvoir s’en servir. C’est à elle à decider, c’est elle que nous avons à con
sulter, et c’est sur sa détermination que nous devons regler la nôtre. Si elle 
prend le parti de se regarder comme lezée par le changement apporté à la 
forme du gouvernement de la Suède de 1720, qui selon le traité de paix fait 
entre cette puissance et elle en 1743 devoit, si je fort me trompe, n’ayant pas 
le traité à la main, rester intact1; si en conséquence de cet événement elle 
se résout à prendre les armes, et si dans ce cas elle reclame nôtre secours 
et nôtre assistance en vertu du traité de 1769 tantôt cité, nôtre intérêt et la 
gloire du Roi nous obligent à remplir nos engagements, et nous le pourrons 
alors humainement parlant avec sûreté et apparence de succès, d’autant plus 
que dans la nation suédoise même il y a à coup sûr une infinité de gens qui 
gémissent sous le joug qui leur a été imposé, et qui ne demandent pas mieux 
que de voir la possibilité de pouvoir le secouer et de rentrer dans la puis
sance de leurs anciens privilèges. Si en revanche les embarras, dans lesquels 
la cour de Russie se trouve engagée par sa guerre contre les Turcs et par 
les troubles dans la Pologne, la déterminent à dissimuler son ressentiment, à 
attendre des moments plus favorables et à se servir de moyens plus doux et 
plus lents pour mettre petit à petit des entraves au nouveau pouvoir du roi 
de Suède, nous n’avons naturellement rien de mieux à faire que de suivre son 
exemple et de ne pas nous compromettre en paroissant mécontents de ce 
qu’également nous ne pouvons plus empêcher.

Il reste encore deux autres cas possibles. La France qui a été le pre-

1 I sin xUskrift paa Ravnholt har Schack Rathlou i en Note tilføjet: «Ici je me suis 
trompé, car c’est le 701e art. du traité de paix de Nyestadt de 1721, qui indirectement semble 
donner quelque droit à l’égard de la forme du gouvernement de la Suède de 172O.>
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mier ressort de ce changement, qu’elle a médité depuis bien des années, et auquel 
plusieurs de mes rapports de 1761, 62 et 63 de Stockholm1 font foi, que je 
me suis attendu de sa part dans les temps mêmes où elle en paroissoit le plus 
éloignée, ne l’a peutêtre produit à cette heure que pour engager la Suède à 
attaquer la Russie, afin d’opérer une diversion en faveur des Turcs, se souciant 
très-peu des malheurs auquels elle expose par là la première de ces puissances, 
pourvû qu’elle embarasse, qu’elle gène et qu’elle traverse la seconde. Dans ce 
cas, et quand l’aggression de la part de la Suède sera bien constatée, nous 
devons encore moins balancer à nous déclarer pour la Russie. Nous y aurions 
le même intérêt, nous y trouverions la même sûreté et nous y serions double
ment obligéz par les engagements contractéz avec elle. Et il est possible aussi, 
que le roi de Suède, soit pour présenter à sa nation une nouvelle amorce, un 
nouvel appât, en dédommagement de la liberté qu’elle a perdue, soit pour 
n’avoir rien à craindre de notre part pendant une guerre avec la Russie, com
mencera par nous attaquer, dans l’espérance de nous écraser bientôt et de 
gagner à nos dépens un accroissement de puissance, qui le mettroit d’autant 
plus en état d’agir ensuite efficacement contre la dite cour.

Lequel de ces differents cas qui puisse arriver, ce qu’il n’est pas pos
sible de prévoir encore avec quelque certitude, nous devons nous hâter de 
prendre des mesures efficaces, dans le choix desquelles nous ne pouvons presque 
pas nous tromper, parceque dans tous ces cas elles devroient à peu près être 
les mêmes, car il n’est pas difficile à prouver tant théoretiquement que par 
l’exemple de nos précédentes guerres, que c’est surtout du coté de la Nor- 
vègue et avec nos flottes que nous devons agir soit offensivement soit défen
sivement, quand nous avons à faire à la Suède. Au moins est il bien sûr, et 
je crois l’avoir démontré dans ma dépêche du 8 avril 1763, dont l’original se 
trouve dans les archives du département des affaires étrangères, que ce ne 
sera jamais en Seelande, mais en Norvègue, que la Suède nous attaquera 
sérieusement, et les revers que nous avons toujours essuyez, quand nous avons 
fait des descentes en Scanie, joint à l’inconvenient certain et inévitable d’ex
citer la jalousie de toutes les nations commerçantes dans la Balthique, dès 
qu’elles verroient la moindre apparence, que nous pourrions nous mettre en 
possession des deux bords du Sond, doivent de même, sans compter plusieurs 
autres raisons qu’il seroit trop long de détailler dans ce mémoire, nous engager 
toujours à plutôt attaquer la Suède, quand nous aurions une guerre offensive à 
lui faire, du coté de ses provinces occidentales que du coté de la Scanie.

Les mesures dont je viens de parler, et que nous sommes à même de 
prendre dès à preseïit, roulent sur trois differents objets, d’abord notre position 
vis-à-vis des autres cours, qui s’intéressent au sort de la Suède, en second lieu 
1 état de notre armée et de notre flotte, et troisièmement la situation de nos 
finances.

Quant au premier de ces objets, nous ne saurions être en doute sur

1 Schack Rathlou var dansk Gesandt i Stockholm 1760—1767.
Danske Magazin. 5. R. IV. 26
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les dispositions de la Russie et de la France. Nous avons tout à espérer de 
la première dans une guerre que nous aurions à soutenir contre la Suède, tout 
à craindre de l’autre, qui plus que jamais regardera cette puissance comme une 
partie essentielle de la sienne propre et comme un agent toujours sûr, toujours 
dévoué à elle, dont elle se servira pour attaquer tantôt l’une, tantôt l’autre 
des puissances du Nord, aussi souvent que ses intérêts exigeront de troubler 
le repos de cette partie de l’Europe, et dont elle se servira avec d’autant 
plus d’utilité et de succès, s’il se fortifie et augmente ses forces par des conquêtes 
sur ses voisins. Tel étant et ayant toujours été plus ou moins depuis plus 
d’un siècle le rapport entre les couronnes de France et de Suède, nous pouvons 
à coup sûr compter sur l’assistance et la coopération de l’Angleterre, si la cour 
de Versailles vouloit prendre une part directe à la guerre qui pourroit s’allumer 
entre nous et la Suède. La moindre escadre Françoise, qui paroitroit dans la 
Mer du Nord ou dans la Balthique, seroit d’abord suivie d’une flotte des 
Anglois, et quelque économe que soit devenue la cour de Londres dans ces 
dernières années, il n’est pas à supposer, que pour épargner quelques sommes 
peu considérables pour elle, elle nous refuseroit des subsides, si elle voyoit que 
sans ce secours les trésors de la France prodiguéz au roi de Suède emporteroit 
trop la balance en faveur de ce prince et à notre détriment. Il n’est pas 
aussi aisé à beaucoup près d’approfondir les véritables vues du roi de Prusse, 
desquelles il nous importeroit cependant si fort d’être instruits. Je ne crains 
pas à la vérité sa prédilection pour sa soeur, la reine douairière de Suède, dont 
en outre les intérêts ne sont plus les mêmes qu’en 1756, où elle tentoit en 
vain ce que le Roi son fils vient d’exécuter à cette heure avec un succès éton
nant; je crains moins encore l’amitié du roi de Prusse pour Sa Mte Suédoise, 
et je ne vois pas non plus, qu’il soit de l’intérêt de ce monarque, que le Danne- 
marc, duquel par mille et mille raisons il n’a rien à rédouter, soit écrasé par 
la Suède. Mais il n’en est pas moins possible, qu’il ait été prévenu de la 
révolution à Stockholm, et qu’il y ait consenti soit pour augmenter secrette- 
ment les embarras de la Russie, afin qu’elle consente d’autant plus facilement 
à son aggrandissement du coté de la Pologne, soit pour se frayer le chemin 
de pouvoir ajouter encore ou d’une façon ou d’une autre la Pomeraine Suédoise 
au reste de ses états, dont cette province est limitrophe. Quoiqu’il en soit, 
il n’est nullement probable, que tant que dure son influence personelle à la 
cour de St. Petersbourg, où il est seul écouté et seul suivi, et tant qu’il n’est 
pas en possession tranquille de la Prusse Polonaise, il veuille épouser les que
relles de la Suède et s’exposer ainsi à perdre non seulement la confiance de 
l’imperatrice de Russie mais aussi à se brouiller ouvertement avec elle, ce qui 
au lieu des conquêtes paisibles, qu’il médite et qui humainement parlant ne 
peuvent lui échapper, l’entraineroit peutêtre sur le déclin de ses jours dans 
une nouvelle guerre dont le succès seroit douteux. Je crois ainsi que nous 
n’avons rien à rédouter de sa part dans la première guerre que la Suède 
pourroit vouloir nous faire, et que par conséquent nous pouvons dans ce 
moment-ci nous occuper uniquement de la défense de la Norvègue; mais le
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Dannemarc ne doit selon moi jamais se cacher, que le tems reviendra un jour, 
où les rois de Prusse, quand l’ancien système de l’Europe reprendra le dessus, 
seront les alliéz naturels de la France et par conséquent de la Suède. Puisse 
celle-ci avant ce tems-là être retournée à ses anciennes loix, ou, si cela n’est 
plus possible, au moins mise hors d’état de nous nuire! Voilà ce que je pense 
au sujet de notre situation vis-à-vis des puissances étrangères qui voudront 
et pourront influer sur les démêléz, auxquels le changement arrivé dans la 
constitution des Suédois peut donner occasion. Je n’entreprendrai pas de pro
poser quelque chose relativement aux concerts à prendre, aux négociations à 
entamer, et aux ménagements à avoir avec ces differentes cours en conséquence 
de ces réflexions. Le zèle et l’habileté de Mr. le comte d’Osten ne laisseront 
très-certainement rien à désirer à cet égard.

Je passe ainsi au second objet, qui dans la crise présente doit occuper 
notre attention la plus sérieuse et la plus soutenue, je veux dire les arrange
ments militaires à prendre, soit pour notre défense, soit si le cas l’exigeoit 
pour prévenir de concert avec la Russie les vastes et dangereux desseins du 
roi de Suède. Je mets en fait, comme je l’ai déjà dit dans ce mémoire, que 
ce sera toujours, de quelque nature que soit une guerre entre nous et la Suède, 
du coté de la Norvègue qu’elle se fera principalement, et je ne crains pas de 
me tromper dans ce raisonnement. Il est donc de la plus grande nécessité 
que nous mettions dès à présent ce royaume en état de défense, que nous y 
fassions transporter avant la fin de la navigation, qui heureusement restera encore 
9 ou 10 semaines ouverte, les provisions de bouche et les munitions néces
saires à l’entretien et à l’usage des troupes, qui en cas de besoin doivent être 
assemblées en Norvègue au printems prochain, ainsi qu’à l’approvisionnement 
des forteresses sur les frontières. La tournée que fait actuellement là haut 
Mr. le general de Huth, sur les lumières duquel nous pouvons nous reposer, 
mettra le collège de la guerre au fait de la quantité de munitions de toute 
espèce qu’il faudra y envoyer des arsenaux du Holstein (ceux de Copen
hague et de Cronenbourg devant, ce me semble, rester intacts autant qu’il sera 
possible), et pour ce qui regarde les provisions de bouche à transporter, de 
quelque espèce qu’elles puissent être, en conformité des réquisitions faites ou 
à faire par le collège de la guerre, je suis d’avis, que vû le singulier arrange
ment actuel des 3 chambres1, qui autrefois n’en faisoient qu’une, mais qui 
sont séparées présentement et ne peuvent agir de concert qu’au moyen d’une 
correspondance qui leur fait perdre beaucoup de tems, que dis-je vû cet 
arrangement il seroit bon, que Sa Mté nommât un des membres de chacune de 
ces 3 chambres, qui pourroient s’assembler en commité avec un des députéz 
aux finances et un des membres de la généralité pour arranger tout ce qui auroit

1 Ved Kabinetsordre af 6. Juni 1771 var Rente- og Generaltoldkammeret blevet delt i 
danske, norske og tyske Kammer, der underordnedes Finanskollegiet. Denne Ordning ændredes ved 
Forordning af 14. Jan. 1773, ved hvilken Landskabsdelingen afskafifedes og Rentekammeret gen
oprettedes. 26*
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rapport à cette partie importante. Les choses en iroient infiniment plus vite 
et avec plus de secret, et s’il m’étoit permis de proposer ceux de ces 3 
chambres, que je crois devoir être préférablement placéz dans cette commission, 
ce seroient Mr. Berner1, Mr. Erichsen2 et Mr. Carstens3, avec Mr. de Scheel4 
qui est le premier des députéz aux finances et qui connoit le mieux la Norvègue.

Quant au nombre des troupes qui composeroient le principal corps 
d’armée, quand la guerre seroit devenue inévitable, je m’en rapporte au calcul 
que j’ai hazardé de faire dans ma dépêche tantôt citée du 8 avril 1763 des 
forces avec lesquelles la Suède, en faisant même des très-grands efforts, pourroit 
attaquer la Norvègue, et partant de là, je crois, en soumettant cependant ce 
raisonnement aux gens du métier qui peuvent en juger infiniment mieux que 
moi, que 15 à 16/m hommes bien disciplinéz et excercéz d’avance, bien porvus 
de tout et bien conduits, suffiront dans un païs aussi coupé que celui-là à 
défendre aux Suédois l’entrée du S'ôndenfields. Je doute que dans les anciennes 
guerres avec cette nation nous ayons jamais eu une plus grande armée en 
Norvègue, assemblée dans un même endroit, et malgré cela nos frontières là- 
haut ont toujours été bien défendues. Un autre corps d’environ 3000 hommes 
devroit selon moi, et j’apprens que c’est pareillement l’opinion du collège de 
la guerre, être employé à défendre l’entrée de la Norvègue du coté de la 
province de Jemteland, où il doit y avoir un passage, dont les Suédois se sont 
servis autrefois et qui, s’il n’étoit barré, les meneroit droit à nos mines de 
Roraas et à Drontheim. Ces 19 à 20/m hommes nous les avons en Norvègue 
et même bien au delà, et quoiqu’il soit certain qu’en les employant à la guerre 
on ôte tout autant de bras à la charrue, je ne pourrai jamais me résoudre à 
conseiller au Roi de diminuer par cette raison-là, qui n’est bon qu’en tems 
de paix, le nombre des soldats Norvégiens dans son armée et d’y substituer des 
régiments levéz tiréz de ce païs-ci. Sans parler de la dépense, qui deviendroit 
par là infiniment plus grande, il est certain, qu’on feroit de la peine aux Nor
végiens, qui regarderoient à coup sûr un arrangement pareil comme une 
marque de défiance de leur fidelité ou de leur bravoure et de leurs talents 
militaires; on feroit grand plaisir aux Suédois, qui redoutent les Norvégiens, 
mais qui, je ne dois pas le cacher dans une occasion aussi décisive pour le 
bonheur de l’état, n’ont pas la même idée de nos troupes Danoises, sur les
quelles ils ont si souvent remporté des avantages; on fourniroit peutêtre en 
envoyant des troupes levées dans ce païs-là des exemples de désertion aux 
Norvégiens natifs, qui sans des exemples pareils ne déserteront certainement 
point; et on laisseroit enfin la Selande sans une défense suffisante, ce qui 
seul pourroit engager la Suède à transporter inopinément le théâtre de la 
guerre au centre de nos états.

1 Alexander Berner, Kommiteret i danske Kammer.
2 John Erichsen, Kommiteret i norske Kammer.
8 Frederik Carstens, Kommitteret i tyske Kammer.
4 Jørgen Erik Scheel 2. Febr.—14. Decbr. 1772 Deputeret i Finanskollegiet ; 1766—1768 

havde han været Stiftamtmand i Bergen.
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Outre ce que je viens de dire en gros des arrangements militaires à 
prendre dès aujourd’hui, pour mettre la Norvègue en état de se défendre, il 
y a deux points qui indirectement y ont beaucoup de rapport. Mr. Oeder 
qui pouvoit être un très-bon Grand-Baillif à Drontheim en tems de paix, n’y 
pourra pas à beaucoup près rendre les mêmes services en tems de guerre, et 
je crois ainsi qu’il seroit très-convenable, que le Roi nommât d’abord à ce 
poste un vieux officier général ou autre personne militaire, pour avoir soin de 
tout ce qui dans l’intérieur de cette province éloignée pourroit servir à sa 
défense, pour y maintenir l’ordre et la tranquillité, pour inspirer de la con
fiance aux sujets, en un mot pour veiller à tout avec cette exactitude et cette 
activité, qui dans une crise pareille sont indispensablement nécessaires. Mais ce 
qui me paroit bien plus important encore, c’est que Sa Mté donne encore avant 
l’hyver un Gouverneur-général, un Statthalter^ à son royaume de Norvègue, 
revêtu de toute l’autorité que les Statthaltcrs dans ce païs-là ont eue pendant les 
guerres précédentes. L’utilité, et on peut le dire la nécessité absolue de cet 
arrangement, est telle, qu’il seroit superflu de la prouver, mais la grande difficulté 
est de trouver un sujet, auquel on puisse confier une place de cette extrême 
importance avec la certitude morale qu’il y réuissiroit. Je ne connois, je l’avoue, 
personne dans les états du Roi qui y soit plus propre que Mr. de Rosen- 
crantz, ancien ministre d’état1. Il est né sujet de Sa Mté, il est d’une maison 
que la nation aime et estime par rapport aux grands hommes qu’elle a pro
duits dans tous les genres; il est naturellement actif, vigilant et travailleur 
infatigable, avec cela encore dans toute la vigueur de son âge. Les differentes 
grandes charges qu’il a occupé successivement lui ont donné beaucoup de 
connaissance du pais, dont il connoit les loix, le commerce, et tous les arrange
ments tant dans le militaire par mer et par terre que dans le civil; en un mot, 
si j’excepte qu’il n’a pas le bonheur d’être né économe, défaut dont j’éspère 
que les malheurs l’ont corrigé, il ne lui manque selon moi aucune des qualitez 
essentielles pour rendre comme Gouverneur-général de la Norvègue les plus 
grands services au Roi et à l’état.

J’ai remarqué tantôt, que quoique la Norvègue soit la partie des états 
du Roi, à la conservation de laquelle il faudra surtout veiller, il ne conviendroit 
cependant point de laisser la Selande sans une défense suffisante en cas de 
besoin. Quelques régiments d’infanterie de plus pour renforcer les garnisons 
de Copenhague et de Cronenbourg, ainsi que deux régiments de cavallerie 
outre les deux qui sont déjà en quartier dans cette province, rempliroient 
peutêtre cet objet et nous mettroient en sûreté de ce coté-ci, vû que naturelle
ment le collège de l'amirauté prendroit en même tems toutes les mesures né
cessaires pour la garde de nos côtes, et quoique je ne porte aucun doute, que 
les deux collèges militaires ne proposeront au Roi, chacun de son coté, tous 
les arrangements propres à nous mettre à couvert ici des entreprises des Suédois,

1 Om Rosenkrantz se Hist. Tidsskrift 6. Rk. 4. Bd. S. 64 og Aage Friis: A. P. Bernstorff 
og Guldberg S. 33 og 95—96.
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je crois de mon devoir de ne pas passer sous silence, que les deux établisse
ments de Fridrichswærck et de la Hammer-Mühle qui sont si exposéz aux 
insultes des ennemis mériteront la plus grande attention. Leur déstruction 
seroit une perte irréparable, à laquelle, surtout en tems de guerre, on ne 
sçauroit penser sans frémir.

Pour ce qui regarde les armements par mer, que nous devrions opposer 
à la Suède, il n’est pas possible encore de déterminer le nombre des vaisseaux 
qu’il faudroit employer, parceque cela dépendra en grande partie des forces qu’on 
apprendra que la Suède mettra en mer, et surtout de ce que la cour de Russie 
feroit pour nous assister sur cet élément, quand nous serions attaquéz, mais 
toujours il faudra se préparer à pouvoir faire sortir Tannée prochaine une forte 
escadre et même, si cela devenoit nécessaire, la plus grande partie de la flotte, 
et si je ne me trompe fort, l’idée dont j’ai déjà fait mention de bouche au 
conseil d’état, d’envoyer encore avant l’hyver quelques frégattes à Fridrichs- 
værn en Norvègue pour bloquer le port de Gothembourg, ou au moins 
pour troubler la navigation des Suédois dans la Mer du Nord au printems 
prochain, pourra, si la guerre a lieu, produire un très-grand bien pour nous, 
en gênant la compagnie des Indes orientales de la Suède, établie à Gothem
bourg, et le commerce de ses fers qui se fait pareillement et principalement 
de ce port-là.

Le troisième objet, dont je me suis proposé de parler dans ce mé
moire, regarde la situation de nos finances. La consolation qu’on ne doit 
tirer que des malheurs d’autrui n’est à la vérité que fort mince, mais il est 
certain pourtant, que si nos finances sont dérangées, si nous sommes oberéz 
de dettes et si notre pais est rempli de billets de banque, la Suède, qui nous 
menace, couve cette même maladie, et dans le moment présent dans un degré 
plus imminent que nous; mais il est à supposer, qu’elle a un avantage dont 
nous sommes privéz, car il n’est que trop probable, que la France, pour achever 
son ouvrage et pour rendre sa nouvelle conquête dans le Nord d’autant plus 
formidable et d’autant plus en état de remplir ses vues, fournira à la Suède 
toutes les sommes nécessaires pour rendre son armée et sa flotte mobiles et 
pour les faire agir, au moins pendant une ou deux campagnes. La partie n’est 
donc pas égale de ce côté-là, qui est presque le plus essentiel. Nos caisses 
sont vuides; au sein de la paix nous sommes annuellement en sous-balance 
d’environ 300/m écus ; le pais paye déjà des taxes extraordinaires presque 
aussi fortes que dans la dernière guerre du Nord, qui pour le Dannemarc 
duroit onze ans de suite, de sorte que de ce côté-là nous n’avons pas beaucoup 
à espérer, surtout les 2 ou 3 dernières récoltes n’ayant pas été heureuses, et 
la contagion parmi les bêtes à cornes ayant fait essuyer à plusieurs de nos 
provinces des pertes exorbitantes; notre crédit au dehors enfin qui déjà est 
presque épuisé recevra un coup mortel, dès qu’on apprendra dans les païs 
étrangers, que nous sommes à la veille d’une guerre, quant au succès de la
quelle personne augurera en notre faveur. Si nous devons sortir de cet embarras, 
qui seul peut entrainer notre perte totale et faire pour ainsi dire disparoitre
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notre monarchie, il faut que nous prenions de bonne heure les mesures les 
plus sages, les mieux concertées et les plus secrettes. Les emprunts seuls ne 
nous tireront pas d’affaire, les épargnes, si nous nous refusons tout le superflu, 
tout ce qui tient au luxe et à la vanité, feront quelque chose, mais ne feront 
à beaucoup près pas tout. Il faudra d’autres opérations, d’autres arrangements 
de finances, dont l’effet soit sûr et aussi prompt que possible, mais qui soyent 
de nature, que même après le retour d’une paix heureuse ils n’abyment pas 
l’état à jamais par leurs suites et leurs conséquences. De si grandes affaires 
ne sont pas le fait d’un seul homme, quelques lumières, quelque expérience 
qu’il puisse avoir; ce n’est qu’une commission bien composée qui puisse en 
être chargée, et c’est une telle dont je crois de mon devoir de proposer l’éta
blissement. Si le Roi l’agrée, il seroit bien heureux que ce fût sous la prési
dence de S. A. Rle Msgr. le Prince Frédéric, et il plaira aussi sans doute à 
Sa Mté d’y placer quelques uns de ses ministres d’état, nommément Mr. le 
comte de Thott, pendant l’administration duquel à la chambre depuis 1746 
jusqu’à 1759 les finances du Dannemarc ont été dans l’état le plus florissant 
et le pais dans l’opulence; Mr. de Schimmelmann est un homme, qui par son 
crédit immense hors du païs et par l’étendue de son génie, qui en fait de 
commerce et de finances est indisputablement un des premiers de l’Europe, 
mérite certainement une place dans cette commission, et si d’abord après s’être 
établi en Dannemarc en 1762 il a rendu au feu Roi, dans un cas à peu 
près pareil à celui où nous nous trouvons présentement, les avis les plus im
portants et sans lesquels de l’aveu de tous ceux qui ce souviennent de cette 
époque il nous auroit été impossible de fournir aux fraix énormes de l’entretien 
des armées et des flottes que nous avions mis en mouvement alors, il n’y a 
aucun doute qu’actuellement, qu’il tient au païs par des possessions de la 
valeur peutêtre de 15 à 1600/m écus qu’il a dans les differents états du Roi, 
il ne fera les plus grands efforts pour nous tirer de l'embarras cruel, dans 
lequel la détresse de nos finances nous plongeroit certainement sans lui. J’en 
suis si persuadé, et je le suis en même tems si fort des succès des opérations 
qu’il proposera de concert avec les autres commissaires, que je regarde comme 
un bonheur réel, que nous sommes à même de nous servir de ses conseils et 
de ses lumières, et que je suis convaincu, que les Suédois, qui connoissent 
son mérite, et qui déjà en 1762 étoient jaloux de l’acquisition que nous avions 
faite en l’attirant ici, seroient charméz si nous étions privéz ou si nous nous 
privions nous mêmes des ressources qu’il est en état de nous procurer et de 
nous indiquer. Un des députéz aux finances sera naturellement aussi nommé 
membre de la commission, dans laquelle je crois qu’il ne faudroit, outre un 
sécrétaire, que 4 ou tout au plus 5 personnes, afin que les affaires puissent 
être expédiées d’autant plus promptement et secrettement.1

1 Sml. Hist. Tidsskrift 6. R. 4. Bd. S. 63—65. Friis: A. P. Bernstorff og Guldberg 
S. 14 flg., 32 flg. Den ekstraordinaire Finanskommission nedsattes 29. Oklbr. 1772 og Medleminer blev, 
foruden Arveprinsen, Thott, Schack Rathlou og Schimmelmann; Guldberg blev Kommissionens Sekretær.
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Ce soit là les premières idées que la crise présente m’a fournies et 
que je soumets avec respect aux délibérations du conseil d’état. Mais avant 
que de finir, je ne puis m’empêcher de marquer, combien je désire, qu’il 
plaise à Sa Mté d’ordonner que ce mémoire, ainsi que ceux de tous les membres 
du conseil sur cette matière importante, soyent conservéz dans les archives 
du département des affaires étrangères, le conseil n’ayant lui-même aucun 
depot pareil.

Schack Rathlou.
à Copenhague le 5 Septbr. 1772.1

Nr. 4.
7. September 1772. Betænkning af Statsminister Grev O. Thott. (R. A., Konseilsager.)

leg kand icke andet end biefalde Hr. Gref Ostens grundige og udførlige 
Betænckning om den i S verrig nyeligen skeede store Forandring og de af 
Os tagende Messures baade inden og uden Lands. Det eragtes og saa meget 
mindre fornøden herudi at være vitløftig, som ieg veed, at Hr. Geheime Raad 
Skak Ratlou, som saa længe har været i og saa vel kiendte Sverrig, i denne 
Henseende tillige omstændeligen gifver sine Tancker. Dette anføres derfor 
alleene i Korthed:

Da Norge ufeylbarligen, tidligere eller sildigere, ligesom Omstændighederne 
det vil tillade, fra dend Svenske Side kand vente et fiendtlig Angreb, saa 
eragtes høystfornøden,

1) At Norske Armee med alt, hvad dertil kand henhøre, ved de Svenske 
Grændser sættes i fuldkommen Stand, og ønskede leg at mand i muelige Maader 
hafde for Øye de forhen giorde Indretninger af General Arnhold 2, een Mand 
som besad stor Indsigt, Erfaring og Kiendskab om Norge, self Norsk og meget 
elsket af Norske og som tillige vel kiente Sverrig, hvor han hafde været 
kongl. Dansk Minister. At sende Trouper herfra eragtes for Haanden ey 
raadeligt. Norge forsvares best ved Norske, naar de ickun blifve vel øfvede, 
vel forsyfnede med det fornødne, og vel anførte. Hafve de end icke i 50 Aar 
været i Krig, ere de Svenske næsten i samme Tilfælde. Thi i sidste Russiske3 
gjorde de ey andet end at vige tilbage og tilsidst at stræcke Gevæhr, og 
dend Preusiske gaf icke heller stor Anledning til Krigsøfvelse4. I Krigstilfælde 
var det en vigtig Sag at hindre den Gothenborgske Handel i sær til og fra 
Ostindien.

2) At beskicke een Vice Stat Holder, som vidste at vinde Nationens 
Fortroelighed, og som ey aliéné kiente Landets Lofve og Skicke, men besad

1 Afskriften har: à Fridérichsberg.
2 Hans Jacob Arnold, 1736—1758 kommanderende General i Norge. (Se bl. a. Dansk 

biogr. Lex. I. S. 341 — 342.) 1722—1724 havde han en Sendelse til Stockholm.
» 1741—1743.
4 ’757—1762.
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endog Beqvemhed og Hurtighed nok, til at opdage og afværge alle de hemme
lige Kunstgreb, som de Svenske kunde betiene sig af for at befordre indvortes 
Uroelighed. Endskønt hånd icke burde befatte sig med det Militaire, skulde 
hånd dog være villig at befordre alle militaire Anstalter og til dend Ende 
staae i fuldkommen god Forstaaelse med dend commenderende General. Dend 
mindste Misforstaaelse i værende Omstændigheder kunde blifve høystskadelig. 
I Krigstilfælde blifver een Slotslov fornøden.

3) Hånd og all Civil Øfrighed bør i optænckeligste Maade vedligeholde 
de Norskes ulignelige Kierlighed til deres Konge og gamle indgroede Had 
mod de Svenske.

Hvad Dannemarck angaar, da i hvor vel samme icke saa lettelig hafver 
noget Anfald at befrygte, det ey heller agtes raadeligt derfra at angribe Skaane, 
medmindre god Leylighed gafves til at udrette noget mod de for Dannemarck 
saa betydelige Indrettninger ved Landscrone, saa var maaskee dog ey utienligt 
at forsyfne Kiøbenhafn endnu med et Par Regimenter, deels for at sette dend 
og Cronborg i desto bedre Forsvars Stand, deels for at hindre de Svenske 
fra icke at trække sine Troupper fra Skaane mod Norge.

Et Par Millioner strax at laane blifver nødvendigt, var det end mueligt, 
som dog ingenlunde skiønnes, at Landet kunde udreede større Skatter end nu, 
kunde de dog icke saa snart indkomme, som Penge nu udfordres. Med Extra- 
Skatten vil endog skee Forandring, og samme paa anden Maade indrettes. 
Nogen Formildelse med første og et vidst Haab forud at see Enden derpaa 
vilde allerede være af god Virckning.

Till Slutning maae, i Henseende til fremmede Alliancer alleene tilføye 
dette, at een Defensiv Alliance med Kongen af Preusen kunde være meget 
ønskelig, allerhelst om det var mueligt at indskrencke dend imod Sverrig alleene. 
Een ganske almindelig kunde hafve sine Betænckeligheder, da Kongen af Preusen 
har vidt afspreede Lande, mange Naboer, og nye Conqueter at forsvare, men 
Dannemarck intet har at befrygte uden af Sverrig, som endda ingen rimelig 
Anledning til Krig imod Os kand hafve, efterdi vi icke besidde nogen af 
dens Lande, men dend derimod adskillige, som hafve tilhørte Dannemarck 
og Norge.

Khn. d. 7. Sept. 1772.
Allerunderdanigst

O. Thott.

Nr. 5.
9. September 1772. Betænkning af Geheimestatsininistcr Eickstedt. (Original. R. A.)

De af deres Excellenser de Herrer Geheimeraader og Statsministre Grcw 
von Osten, Thott og Schack Rathlou giorte Forestillinger og Betænkninger 
om de nærværende Conjuncturer i Sverrig og de Forholds Regler, som i Hen
seende til samme maatte være nødvendige her at i agttage, er efter min Ind
sigt saa grundige og overbevisende, at jeg intet derved kan have at erindre.

Danske Ma^azin. 5. R. IV.
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1) At aldeeles ingen Troupper opskikkes herfra til Norge, da sliigt til 
forladelig vilde giøre Nationen misfornøiet, ey at tale om andre Ting.

2) At Armeen formeres bevegelig i den Størrelse af 20000 Mand og 
vel blive øvede, dog uden at lade Compagnier eller Regimenter trække sam
men; Skieløbernes Excercise bestaaer ey i Meged og kan magelig skee i 
Vinter.

3) At den geworbene Bataillon i Bergen trækkes Syndenfields ned, og 
den værende Land værn faaer Mondering og Gewæhr, men flere af disse eller 
det indgaaende Dragoner regi ment igien at oprette bliver ey strax giørlig.

4) AtMagaziner strax oprettes og Tøihuusene forsynes best med Gewæhr, 
Canoner eet., saa at samme kan være i Stand til at erstatte, hvad Afgang 
Arméen ved ulykkelige Tilfælde maatte liide.

5) At Attillerie, Amunitions, Brød Vogne eet. Kuske i Forvejen ud
skrives, saa at enhver By saavel i Norge som her kunde viide, hvor mange 
Karle de i paakommende Tilfælde hafde at levere, saa at de dertil tienlig 
værende kunde være anotert.

6) At Friederickswærn strax med et Commando af 100 maa blive be
vogtet, ved Geheimeraad Schimmelmanus Gewæhr Fabrique behøves det ey endnu.

7) At Kiøbenhafn og Cronborg bliver sat i allerbeste Forsvars Stand 
mueligt er, og med alle Nødvendigheder vel forsynede, sambt at flere Regi
menter saavel af Infanterie som Cavallerie til sin Tiid trækkes herhid, derfor 
nødvendig, at

8) Saavel Korn som Høe Magaziner oprettes her, og at disse sidste 
her under et med det, som skal til Norge, bliver indskrevne, er vel troeligt.

9) At de Oflicierer, som for Svagheds Skyld ingen Tieneste kan giøre, 
blive sadde paa Pension, og dygtige Mænd igien dertil i Tiide vorde udsøgte.

Kiøbenhafn d. 9. Septbr. 1772.
Eickstedt.

Nr. 6.
9. September 1772. Betænkning af Geheimestatsminister Rømeling. (Original. R. A.)

Det Hans Excellence Herr Gref af Osten anfører i Anledning af Re
geringens Forandrings Form i Sverrig, at Dannemarc ikke kan vente langvarig 
Freed, er lige saa grundig som det er patriotisk og vel overlagt, disaarsag at 
tilraade at sette Armeen og især den Nordske med ald det dertil hørende i 
den Stand, at den ey allene kan fraholde en forvoven Fiende, mend og, om 
nødig eragtes, at kunde marchere ind i Sverrig og attacquere, og imedens 
Tiiden dertil medgaar, at søge at vinde andre Puissencers Allience, hvilken 
er os saa meget meere nødig, da ieg holder for, at foruden samme Danne
mark ikke er i Stand at kunde udrette noget imod Sverrig, som er saa folkeriig, 
at vi neppe ere i Stand Os imod samme at deflendere. Saa er min under
danigste F'ormening, at Dannemark ikke alleene ey er i Stand at kunne sou- 
tinere den forrige Regierings Form i Sverrig, ey heller at begynde noget
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fiendlig imod dem, det være da, at Rusland begynder Krieg imod dem og i 
saa Maade søger vaares Hielp, som vel ey vil feile, da vi af alle Kræfter baade 
til Land og Vand maae understøtte dem, og hvor udi ieg holder for, vaares 
sande Gavn bestaaer.

Til den Ende maae straxen giøres alle muelige og fornødene Foranstalt
ninger, at Armeen og i sær den Nordske bliver forsynet med ald det som 
hører til Defension, eller og at kunne marchere ind i Sverrig, nemlig at dee 
requirerende og dee fornødne Kornvarc største Deelen ennnu i Aar til Norge 
bliver opsendt.

Liigeledes ald det, som den Nordske Armé maatte mangle af Kriegs- 
forraad, som Krudt, Canoner, Kugler og Vaaben med meere, straxen bliver 
foranstaltet og opsent, og saaledes dee allertilforladeligste Mesures vorder tagen.

Det maatte og forderligst allernaadigst behage at udnæfne en over heele 
Norge commenderende General som og en Stadtholder, bægge saadanne 
Mænd, hvisses Capacité er bekient, og der besidde saadanne Gaver, det dee 
kan vinde Nord Mandens Yndest og Paalidenhed.

Hvad Antallet af den Nordske Armé anbelanger, som i Tiiden maatte 
agtes fornøden at agere, da holder ieg for, den ey nu skulde bestemmes eller 
nefnes, mens alle Regimenter i Almindelighed beordres at være i Stand, og samtlig 
Manskabet, saameget som Situationen og Omstændigheden det tillader, daglig 
i deres Sogne excerceres, ja og Compagnie eller Battallion viis, alliigevel i 
deres Districter, samles for at manøvrere, mens i saa Maade maatte dem gives 
for dee Dage, dee vare fra deres Hiemme, Besoldning og Brød. Naar saaledes 
Folket vare excerceret og øvet, og Regimenterne forsynet med ald deres Feldt- 
requisita, kunde alle Tiider udrykke saa mange af hvert Compagnie, som for
nøden agtes, og formeeres i Bataillons og Corps, og vilde i saa Maade dee til
bage blivende tiene til et paalidelig Corp de Reserve.

Jeg kan ikke tilraade at lade nogle Regimenter udrykke af deres Lægger, 
langt mindre at noget Corp skulde nærme sig de svenske Grændser, forrend 
man ved goed Kundskab viste, at den Svenske giore det, paa det vi ey maatte 
blive beskyldet at være Agressor.

Jeg haver stædsse hørt af dem, som haver været og ere Landet bekient 
og derfor Kriegs erfahrne, siige, det 4 Regimenter Dragoner var Cavallerie nok 
for at agere i Norge, hvorforre ieg ey skulde tilraade et Regiment Dragoner 
meere at oprette, og is*ær da ieg liigeledes haver hørt, det det vilde blive van
skelig for Districterne at reerutere et Dragoner Regiment meere.

Ey heller holde ieg forre, at det vilde være gavnlig herfra at opsende 
et eller toe Regimenter, thi dee vilde ey blive vel anseet af dee Nordske, og 
troer jeg det at være bedre, at dee Tyske ey kommer i blant dem, ja jeg 
troer og, at den Nordske Arme er sterk nok til at forsvare deres Fæderne Land.

Mens som Extra Skatten i Norge allerede aller naadigst saa vidt er 
friegiven, at ingen Execution snart meere finder Stæd, og følgelig ikkuns liidet 
bliver betalt, saa er ieg af den Formening, at det vilde foraarsage en almindelig 
Glæde, om den straxen ved en Forordning aldeclcs blef ophævet, og vilde 

27*
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det giøre stoer Inpression paa Gemytterne af aller underdanigst Erkentlighed, 
i sær naar de hørte, det dee danske undersaatter enda bleve ved at betale den, 
mens at de Nordske formedelst den trange og dyre Tiid, dee hafde levet udi, 
af særdeles kongelig Naade vare blefne friegivne.

Flaaden er i Stand, saa at til Foraaret 20 a 24 Orlog Skiibe og 10 a 12 
Fregatter stoere og mindre som og dee 8tc bygte Bombarder Hukkerter kan 
bringes i Søen, hvortil haves i Forraad ald det til Equiperingen henhørende 
med Armatur og Amonution. Mens om vi skulde blive i en Krieg forviklet, 
maatte man være betenkt paa 2 a 3 Aars Forraad, som hører til Flaadens 
Reparation og Vedligeholdelse, i sær af dee Ting som ey kan haves i vaare 
egene Lande, som Planker, Tømmer og Hamp med meere, og maatte Admi
ralitets og Commissariats Collegio anbefahles at opgive, hvad Quantum dertil 
behøves, paa det samme straxen kunde contraheres.

Dee enrollerede Matroser maae inden Aarets Udgang udskrives, som 
enten til en Esquadre eller Flaade at besætte udfordres, thi ellers gaar største 
Deelen først i Aaret af Landet i Fahrten.

Flvad I?inancerne anbelanger, da er det en Hoved Sag derpaa straxen 
at være betænkt, det man ved, hvorfra Penge til de i saa Maade forrestaaende 
stoere Udgifter skal tages, og holder ieg for, det uagtet dee Midler, man i 
Tiiden kunde udtenke at faa en Deel Penge her i Landet, straxen maatte 
giøres et Laan af 2 Millioner, og viidere være forsikret om 2 Millioner i Tiiden 
udenlands at kunde faae til Laans. Jeg stiller mig for, at saadant Laaen og 
Forsikring er i vaares Finance Omstendigheder meget vanskelig at erholde, 
mens ieg ved og, at om vi kommer i Krieg, vil et saadant Laaen udenlands 
blive meget besverligere, og maaskee aldeles ikke at faae, og vi altsaa vilde 
komme i den allerstørste Forlegenhed; vel vilde i saadanne Omstendigheder 
være det Middel tilbage, som og tilfaarne Kong Friderich den 4de haver be
nyttet sig af, at udstæde Papir Mynt, mens som denne Middel ikkuns hielper 
for en kort Tiid, og Crediten udenlands derved aldeeles ophører, Landet og 
Undersaatterne derved ruineres, saa bør det være det minst maa tænkes paa, 
hvor imod, om anførte Laaen og Forsikring kan erholdes, vil Landet og Under
saatterne vinde langt meere derved, end som Renterne af oven anførte Summer 
vil løbe op til, og derved forblive Velstand i Landene.

Aid dette soubmitteres til Eders Kongelig Høyhed, og Deres Excellencers 
saa bekiente fornuftig skiønnende Indsigt.

Kiøbenhafn d. 9de Septbr. 1772.
Rømeling.

Nr. 7.
14. Oktober 1772. Osten til Christian VII. (Original. U. A., Papirer vedkommende 

Udenrigsministre.)
Sire.

En acceptant le poste que Votre Majesté daignat me confier, je ne Lui 
ai point caché, que je me croyas fort au dessous du poste et pas suffisamment 
doué des qualités et talens nécessaires pour le remplir dignement.
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L’expérience quotidienne m’a convaincu depuis de mon insuffisance, et 
me croyant enfin absolument hors d’état de remplir tous les devoirs de mon 
emploi, je me trouve obligé par le devoir même et par mon zèle pour Vos 
intérêts de demander ma démision; je suplie très-humblement Votre Majesté 
de me l’accorder. Le bien de son service demande indispensablement qu’Elle 
confie la direction de ses affaires étrangères à une personne aussi zélée mais 
plus éclairée que moi et qui par ses talens sache mieux que moi mériter sa 
confiance.

En cessant, Sire, de Vous servir, je ne cesserai jamais d’être sujet fidèle 
et patriote, mes voeux le prouveront, Votre gloire et le bien de l’état en seront 
toujours les premiers objets et tant que je vivrai, je ne cesserai jamais d’être 
avec l’attachement le plus respectueux et le plus fidèle

Sire
de Votre Majesté 

le très-humble, très-obéissant
à Fredensbourg et très-fidèle serviteur & sujet

le 14. 8brc 1772. Osten.

Nr. 8.
14. Oktober 1772. Osten til Arvcprins Frederik. (Koncept. U. A., Papirer vcdkommende 

Udenrigsministre.)

à S. A. R. M. le Prince Frédéric 
le 14. 8brc 1772. 

remise au Prince le 16.
Monseigneur.

C’est avec douleur, que je me vois nécessité de suplicr V. A. R. de vouloir 
bien remettre au Roi ma très-humble requête que j’ai l’honneur de joindre ici 
et de lui demander son intercession pour obtenir ma démision.

L’exclusion qu’il Vous a plu, Monseigneur, de me donner des délibérations, 
où d’autres ministres d’état ont assisté, m’est une preuve éclatante et certaine, 
que j’ai perdu la confiance du Roi et de V. A. R. Il n’a pu échaper à la 
haute pénétration de V. A. R., que le succès d’un ministre dans les affaires 
étrangères dépend absolument de l’opinion qu’on a dans les autres cours de 
son crédit et de son influence. L’exclusion a été trop manifeste pour être 
ignorée. Décredité par là dans notre public je vais l’être dans toutes les 
cours de l’Europe, les ministres étrangers à Copenhague informés, qu’il y ait 
dans l’administration des secrets dont il ne m’est pas permis de prendre 
connoissance, ne se fieront plus à mes paroles, quand je leur parlerai au nom 
du Roi, nos propres ministres n’auront plus une confiance entière à mes lettres, 
et moi même je n’ai plus cette confiance et cette assurance qui m’est indis
pensablement nécessaire dans mon travail.

Il ne m’est par conséquent plus possible de continuer à servir dans 
cette carrière et il ne me reste d’autre parti à prendre, que de me rétirer du 
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service et de borner dorénavant mon zèle au voeux que je ne cesserai jamais 
de faire pour le bonheur de ma patrie, pour la gloire de mon Roi et pour la 
prospérité constante et invariable de V. A. R. Ce sentiment, Monseigneur, ne 
me quitera qu’avec la vie et je ne cesserai jamais d’être avec le plus profond 
respect etc.1

Nr. 9.
20. Oktober 1772. Arveprins Frederik til Osten. (Original. U. A., Papirer vedkommende 

Udenrigsministre.)
ce 20. d’Octbr. 1772.

Monsieur. J’ai regardé la démarche que Vous avez faite de demander 
Votre démission, comme le premier mouvement d’une trop grande sensibilité, 
et c’est pour Vous laisser du tems à y mieux réfléchir, que par bonté et 
indulgence pour Vous j’ai bien voulu retenir Votre mémoire au Roi, et que 
j’ai différé pendant quelques jours de répondre à Votre lettre. 11 dépend 
donc encore de Votre choix de reprendre le dit mémoire et de continuer à 
servir le Roi, qui certainement ne Vous a jamais encore donné que des marques 
de Sa bonté; mais il faut que Vous Vous décidiez d’abord sur le choix que 
Vous pouvez faire, et j’attends Votre réponse par écrit demain au matin 
avant l’assemblée du conseil chez moi.

Friderich.
Au Comte d’Osten.

Nr. 10.
21. Oktober 1772. Osten til Arveprins Frederik. (Koncept. U. A., Papirer vedkommende 

Udenrigsministre.)

au Pr. Frédéric.
Copenh. d. 2ide 8bre 1772.

Monseigneur.
V. A. R. ne sauroit condamner ma sensibilité, si Elle daigne considérer, 

qu’elle n’est excitée que par la crainte et la douleur d’avoir perdu Sa confi
ance, ce qui à mes yeux est le plus grand des malheurs.

J’aurois été indigne de jamais la posséder, si en la supposant perdue, 
j’en sentois moins vivement et moins douloureusement la perte. Je remets 
mon sort entre les mains de V. A. R. Elle seule sait, si ma crainte est fondée. 
Votre confiance est et doit être inséparable de mon emploi, je ne dois pas 
désirer de conserver celui-ci, si j’ai eu le malheur de perdre l’autre, mais 
avec la confiance de Votre Altesse Royale je désire et je désirerai toujours de 
continuer dans le service et de conserver mon emploi. L’unique grâce, Mon
seigneur, que je Vous demande, c’est de ne point me rendre l’un sans m’assurer 
de l’autre, et j’attens votre décision avec un coeur entièrement dévoué à

1 Om Arveprinsens Breve til Osten og Forhandlinger med Schack Rathlou se ogsaa D. 
Magazin 5. Rk. 3. Bd. S. 47—48. SmL Hist. Tid^skrift 6. Rk. 4. Bd. S. 65 f Friis 1. c. S. 15—17.
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V. A. R. Votre bienveillance est le seul objet de mes désirs et fera le bon
heur de ma vie; Vous ne sauriès, Monseigneur, la refuser au sentiment de zèle 
et de fidelité qui m’anime pour mon Roi et pour Vous. J’ai l’hon. etc.1

Nr. 11.
21. Oktober 1772. Osten til Arveprins Frederik. (Koncept. U. A., Papirer vedkommende 

Udenrigsministre.)

S. A. R. Msgr. le Prince Frédéric, 
le 21. d’Oct. 1772.

Monseigneur.
Votre bonté perce au travers de vos réproches et me pénètre l’âme et 

le coeur, et puisque V. A. R. daigne m’assurer, qu’Elle ne m’avoit pas oté 
sa confiance, l’aprehension qui faisait mon malheur n’existe plus, et je La 
suplie très-humblement de suprimer ma requêtte et de ne pas la présenter au 
Roi. A Dieu ne plaise, Monseigneur, que j’eusse jamais aspiré à une confiance 
exclusive, un tel désir seroit criminel, pareeque Votre gloire et le bien de l’état 
demandent, que Vous ne l’accordiés jamais à personne. Toute mon ambition 
est de la partager également avec tous ceux qui sous V. A. R. dirigent les 
affaires du Roi, et je ne Vous la demande, Monseigneur, non pour moi ni pour 
mes intérêts particuliers, mais pour mon poste et pour le bien des affaires 
qui me sont confiées, dont le succès dépend souvent de l’opinion que les 
autres cours ont du crédit du ministre qui les dirige.

Si ma démarche a fait une brèche dans la confiance dont V. A. R. a 
daigné m’honorer, le motif la reparera et la formera, Votre justice m’en assure 
autant que Votre bonté. Ma démarche tient à mon zèle pour les intérêts du 
Roi; je serois moins sensible, si j’étois moins zélé, ce sentiment est aussi vrai 
et aussi vif comme l’attachement respectueux et fidèle avec lequel etc.

Nr. 12.
22. Oktober 1722. Arveprins Frederik til Osten. (Original. U. A., Papirer vedkommende 

Udenrigsministre.)

ce 22. d’Octbr. 1772.
Monsieur. Vous remettant Votre mémoire je Vous remets aussi ma 

confiance, et je Vous assure, que je regarderai toute cette affaire comme pas 
arrivée, mais Vous conviendrez aussi, Monsieur, qu’il dépendra tout-à-fait de la 
volonté du Roi de nommer pour les conférences et commissions ceux qu’il 
Lui plaira. Il est le maitre et n’admet point de sénat; c’est le principe d’où 
il faut toujours partir, et duquel je ne souffre jamais qu’on s’écarte. A cette 
occasion je dois aussi Vous dire, Monsieur, dorénavant Messrs. de Thott et 
Schak assisteront aux rélations du vendredi au matin, et que je souhaiterois

1 Arveprinsens Svar, konciperet af Schack Rathlou, er trykt i D. Magazin 5. Rk. 3. Bd. S. 48.
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aussi que toutes les réponses de conséquence à faire à nos ministres dans les 
cours étrangères me soient montrées et à ces deux Messrs. avant d’être 
expédiées. Le tems est critique, et les affaires de trop grande importance, 
pour que je veuille me fier seul à mes lumières. Je suis bien sincèrement

Votre affectionné
Friederich.

P. S. Je Vous ai écrit cette lettre, 
après avoir cherché et guetté l’occasion 
de Vous parler du contenu.

Nr. 13.
9. Januar 1773. Osten til Arveprins Frederik. (Koncept. R. A., Konseilsager.) 

à S. A. R. Le Prince Friderich.
remise à S. A. R. le 9. Janvier 1773.

Monseigneur!
Mon coeur rempli de zèle, de respect et d’un attachement fidèle pour 

V. A. R. se trouve pénétré de reconnoissance et de sàtisfaction de tout ce 
qu’Elle daigne me dire dans Sa lettre, dont Elle s’est plû de m’honorer hier.

Je ne disconviens point, Monseigneur, de la timidité de mon âme et 
je n’en rougirai jamais, parcequ’elle est l’effet naturel de mon attachement 
zélé et fidèle à mon roi et à ma patrie. Je ne crains point pour ma per
sonne et je ne rédoute aucun malheur personel, mais je crains tout pour l’état 
énervé et épuisé par une mauvaise économie, qui comme un cancer s’étend 
tous les jours et attaque toutes les parties du gouvernement; la récette de 
l’état diminue annuellement et la dépense augmente chaque jour; nous ne 
pouvons rétablir l’une, et nous ne voulons pas arrêter l’autre. Si nous conti
nuons ainsi, le royaume est indubitablement perdu, et tout le courage et toute 
la bravoure du monde ne sauveront pas un état de la banqueroute, quand les 
resources seront épuisées, et je crains qu’il ne se vérifie sur nous ce que le 
roi de Prusse disoit dans une de ses lettres à S. M. la Reine1 à l’égard de 
la France, que le premier coup de canon causeroit sa banqueroute. Le courage 
d’un homme d’état doit être fondé sur la confiance dans les resources de l’état ; 
la bravoure de Charles XII précipita la Suède, et l’économie de Friderich IV 
réleva le Dannemarck; et c’est plutôt par son économie que par son courage, 
que le roi de Prusse a soutenu et rétabli sa monarchie. C’est elle qui le 
retira du danger, dans le quel sa hardiesse l’avoit plongé. Je ne crains point 
le Suédois, mais je crains nos créanciers, qu’on ne sauroit renvoyer par nos 
armées, ni par nos flottes. Voilà, Monseigneur, l’unique motif de ma timidité 
et de mon désir constant de quitter le service; je ne crains point, Monseigneur, 
de Vous l’exposer, Vous etez juste et éclairé, et Vous pouvez, Monseigneur,

1 Juliane Marie.
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me guérir de l’une et de l’autre, en ordonnant aux commissions1, qui sont 
présentement occupées à rétablir l’ordre dans l’état, d’avoir l’éspargne et 
l’économie pour premier objet de toutes leurs délibérations et en refusant 
Votre consentement à toute dépense quelconque qui n’est pas indispensable
ment nécessaire.

Je me promet de l’équité de V. A. R., qu’Elle réconnoitra par ces 
lignes le zèle ardent et fidèle qui m’anime et le profond respect avec lequel 
j’ai l’honneur d’être etc.

Nr. 14.
1. Februar 1773. Betænkning af Osten. (R. A., Konseilsager.)

Naar der settes forud, at de Svenske virkelig equiperer og udruster 
Skibe, da kand der ingen Tvivl være, at vii ligeledes bør og maae udruste 
saamange Skibe, som til Landets Sikkerhed og Forsvar maae findes og eragtes 
fornøden; men da de Efterretninger, som vii hidindtil om de Svenske Udrust
ninger i Carlscrone erholdet haver, ikke ere saa aldeles tilforladelige, at mand 
derover kand giøre et fuldkommen Bestik, saa formeener ieg, at det vilde 
være tilstrekkelig, naar 4 Orlog Skibe blev beordret at lægge ud, saa snart 
som skee kand, da derved efter dend af Søe Etaten giorte Plan vilde erholdes 
fuldkommen Sikkerhed saa vel for Havnen som for de øvrige Skibes Equi- 
pering, naar samme maatte eragtes nødvendig. De øvrige 8 Skibe kunde 
imidlertid i Stand sættes og equiperes, saa vit som i Havnen inden for Bommen 
skee kand. Mens da deres Udløb beroer paa de Svenskes Foretagender og 
paa Veyerliget, og aldeles synes umuelig, førend de udskrevne Matroser ere 
ankomne, hvilke ikke førend udi April Maaned kand ventes, saa ønsker ieg, 
at, udi Ordren deres Equipement angaaendes, i Fald det skulde behage hånds 
May1 samme strax at udgive og ikke oppebie de fra Carlscrone directe 
forventede sikkere Efterretninger, der ikke maatte tales om disse 8 Skibes 
Udløb som en vist og fast resolveret mens ikkuns som en muelig Ting, 
helst da, saa længe Frosten vedvarer, ey allene Udløbet mens endog Equi- 
peringen er umuelig, og altsaa en pressant Ordre i disse Tilfælde vil ikkuns 
tiene de Svenske til Advarsel, give stor Opsyn og ingen Sikkerhed, saa længe 
samme formedelst Frostens Vedvarelse ikke kand exsequeres.

Aarsagerne, hvorfore ieg uforgribelig meener, at mand med vore Udrust
ninger ikke skulde gaae videre end, som Sikkerheden imod et Overfald nød
vendig og ufeilbarlig udkræver, ere 1. Penge Mangelen til at bestride og con
tinuere store Udrustninger, 2. dend Usikkerhed, vii ere udi i Henseende til 
de Russiske Affairer, 3. for ikke at hindre eller tilbageholde Svensken fra at 
skikke Troupper til Finland, hvilket vii bør ønske, deels fordi hånd derved 
svækkes ved vore Grendser, deels fordi derved Rusland vil blive saa meget 
meere trængende til vor Hielp og Venskab.

1 Den ekstraordinære Finanskominission og Kommissionen til Omordning af Kollegierne. 
Danske Magazin. 5. R. IV. 28
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Disse mine uforgribelige Tanker underkaster ieg i Underdanighed Hånds 
Kongelige Høyheds viise og dybe Indsigt og de øvrige Herrers af Stats 
Raadet bedre Skiønsomhed, og skulde de herudi samtlige fra mig dissentere, 
skal ieg ikke undslaae mig fra at bifalde samtliges Meening.

Osten.
Khavn d. 1. Febr. 1773.

Nr. 15.
1. Februar 1773. Betænkning af Osten (R. A., Konseilsager.)

I Henseende til Skibenes Udrustning, hvorom er given allernaadigste 
Befaling, da er min allerunderdanigste og uforgribelige Meening, at om det 
maatte findes uforbigængelig nødvendig strax dermed at begynde, der ikke 
meere Skibe til Udrustning maatte beordres, end som til Havnens og Rhedens 
Sikkerhed maatte være nødvendig. Hvortil efter Søe Etatens seeneste Beret
ning og Forslag ikke behøvedes meere end 3de Skibe for at beskytte Pram
merne, hvilke efter bemelte Beretning vilde være tilstrækkelig for at fra holde 
fientlige Skibe saa langt borte, at de ikke kunde hindre de øvrige af Hånds 
Mayts Skibe at lægges uden for Bommen og equiperes.

Naar det nu maatte synes nødvendig at udruste 3 a 4 Orlogs Skibe, 
da ønskede ieg, at der udi Ordren, som derom til Admiralitætet gives, ikke blev 
talt om nogen viidere Armement til Foraaret for ikke at give for megen Opsyn 
og opvække en Soupçon imod os, som om vii hafde noget offensif Dessein, og 
derved tildrage os de Miisligheder, som af mange vigtige Aarsager ieg ønsker 
at undgaae. Disse Aarsager ere i. vores store Penge Mangel, som byder os 
ikke at indlade os med større Udgifter, end vii formaaer at udreede og udholde, 
2. de vanskelige Omstændigheder, vii befinde os udi i Henseende til Rusland.

Jeg ønsker derfore, at der udi dend nærværende Ordre ikke blev sagt 
meere end, at Hånds May1 hafde for got befunden at anbefale Hånds Admira- 
litæt strax at lade equipere og udlægge 4 Skibe. Derved blev i ingen Maade 
dend øvrige Equipering, naar samme maatte nødig eragtes, behindret eller til 
Side sat, thi Ordren, som i Fjor blev given, at 12 Skibe skulde holdes i Stand 
for Equipering, existerer endnu, og saa snart de først bemelte 4 Skibe vare i 
Stand sat og udlagt, kunde der efter Omstændighederne, og naar der om Equi- 
peringen i Carlscrone erholdes tilforladeligere Efterretning, fleere Skibe be
ordres; det synes ikke heller muelig for nærværende Tiid at equipere fleere 
Skibe, førend de udskrevne Matroser ere ankommene, og førend Aarsens Tiid 
tillader os ey meere at frygte for lisgang.

Min Hensigt herved er fornemmelig, at vi ikke advare vores Naboer om 
vores Forsæt og Foretagender i Forveyen, saa fremt det ikke er uforbigængelig 
nødvendig, maaske vilde derved Equiperingen af de 4 Skibe samt Prammenes 
i Standsættelse gaae langsommere, dersom mand paa samme Tiid begynte med 
de øvrige 8 Skibe og Fregatter, og kand man ikke strax og tillige arbeide
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paa disse siste, vilde det ey heller være nødvendig at advare dem derom, førend 
Folkene ere ved Haanden at begynde dermed. Dette er min allerunderdanigste 
Meening, som ieg holder mig pligtig at fremlægge for Deres Kongelige May1 
og Stats Raadet.

Khavn. d. 1. February 1773.
Osten.

Nr. 16.
i. Februar 1773. Betænkning af Statsminister H. H. Eickstedt. (R. A., Konseilsager.)

Hvad Hensigter Kongen af Sverig maae have imod Dannemark og 
Norge, har hånd i mine Øine aflagd mere end for klare Prøver paa, da hånd 
i afvigte Aar ey allene trak saa anseelig et Antal Trupper sammen ved de 
Norske Græntser, mens endog havde Emissarier i Norge, som reiste samme
steds rundt omkring, for at udforske de Norske Undersaatters Tænke Maade 
imod deres Souverain, ja ey allene dette, mens som endog skulle inspirere 
disse en Utroeskab i mod Allerhøystsamme, hvortil man valgte at afmale den 
svenske Regiering som mere mild og bædre tænkende for Undersaatternes 
Beste end den danske, tillige med meged mere, som er alt for bekiendtl; 
jeg kan ey overtale mig til at troe, at en saaledes sindet Naboe kan i en 
Hast forandre sin Dessein, men vel opsætte den, til en beqvem Ledighed 
gives til at sætte den i Værk, og for at skiule sligt og desto bædre at naae 
Maalet, har intet i alle Tiidsaldre været mere brugelig end ved venlige Decla- 
rationer og sligt at dysse den i Søvn, som man ønsker at overfalde. Man 
betragte nu, at med alt dette eqviperer man en anseelig Flode i Carlscrone, 
man presserer paa dens i Standsættelse, saa snart mueligt at løbe ud, man 
har udskreved Matroser og befaled, at samme strax skal indfinde sig. Det 
var i mine Tanker en uforsvarlig Lettroenhed og Indifference i sliige Omstæn
digheder at ville sidde stille, til Uvæiret bryder ud, og man ikke mere er i 
Stand til at afværge det. Den kiøbenhavnske Havns Feyl er virkelig Sverrig 
ikke ubekiendt, intet er altsaa naturligere end i Tiide at giøre alle de An
stalter til at afvende, hvad onde der maatte tenteres imod Dannemark-Norge. 
Følgelig er min uforgribelige Meening, at 4re til 6 Orlogs Skibe bør legges 
ud for at hindre en ildesindt Magt at bloquere Havnen og afskiære al Tilførsel, 
og de øvrige alt udnævnte Skibe til 12 af Rangen, de ovenmeldte i beregnede, 
med tilhørende Fregatter uden ringeste Ophold at burde eqviperes saa hastig 
og saa vidt ske kan, hvor de ligge. Mangen een Magt er bleven fri for 
Kriig, naar hans Fiende har seet, at han ey kunde overrumples. Saaledes 
ere mine allerunderdanigste Tanker i denne for Land og Riige uden Tvifl 
meget vigtige Materie.

Kiøbenhafn d. iste Februarii 1773.
Eickstedt.

1 Se Norsk historisk Tidsskrift 2. Rk. 1. Bd. S. I flg.
28*
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Nr. 17.
1. Februar 1773. Betænkning af Statsminister O. Thott. (R. A., Konseilsager.)

Naar i Følge af adskillige indløbne Efterretninger forud fastsettes, at 
de Svenske i mueligste og største Hast udruste et anseeligt Antal Krigs-Skibe 
i Landskrone, saa skiønnes uforgribeligen ey rettere, end at i Kongens Ære og 
Landets Sickerhed udfordres, ligeledes paa vore Side at skynde med dend 
alt forhen nødig befundene Udrustning af 12 Orlogskibe med tilhørende Fregatter, 
saaledes at ey allene de 4 deraf kand med første udlegge paa Reden, for at 
sickregiøre Udløbet, men endog de samtlige være i Stand till ligesaa tiligen 
som de Svenske at løbe i Søen. Forsømmes dette, kand vel icke nægtes, at 
det da vill beroe paa dem at hindre all Seylads til og fra Kiøbenhavn. 
Mange erindre endnu, hvad Skade Os i sidste Feyde blef tilføyet om Foraaret, 
forend Vores Flode kom i Søen.

Vel har Kongen af Sverrig helligen forsickret ey at hafve noget fientligt 
i Sinde imod Dannemarck. Var det end saa i dette Øyeblik, tør dog vel ingen 
forsickre, at hånd ey forandrede sine Tancker, saasnart hånd troede at see Ley- 
lighed til med Fordeel at angribe os. Det er altsaa ey saa meget Spørs- 
maal om, hvad hånd nu vill, som om hvad hånd ved gifvende Leylighed vilde 
og kunde giøre. Der kand ingen Tvifl være, at io Sverrig og Franckerig af 
yderste Kræfter enten med det gode eller ved Magt søger at ophæfve vores 
Forbund med Rusland, allerhelst da de har i Tancker, at Rusland efter erholte 
Fred med Tyrcken vil bryde med dem og vi da tager sammes Partie.

Fremdeles heder det, at Sverrig ved sine krigerske Anstalter alleene 
søger at føre os i unøttige Omkostninger og saaledes før Tiden at udmatte os. 
Men hvo veed, om det ey self under Haanden udsprede dette Rygte for, om 
mueligt, at dysse os i Søfn.

Kand vi end haabe andre Magters Bistand, i Fald Sverrig først angriber 
os, bør vi dog sette os i Stand til self at afverge et uformodentlig og hastig 
Ofverfald. Dette eragtes saa meget meere fornødent, som der i heele Europa, 
hvor nesten alle Puissancer nu væbne, syfnes at optræcke et Uveyr, som vel 
ingen forud kand see, naar og hvor vil udbryde.

Slutteligen maae, desto beklageligere, tilstaaes, vores Penge-Sager at være i 
saadan Omstændigheder, at denne Udrustning meget vil trycke. Men af 
onde Kaar faar mand vælge det mindst besværlige. Blifver een Fiende til 
Foraaret Mester af Søen, kunde, for her ikke at tale om Skammen, dend 
derved tilføyende Skade, i Henseende til vores islandske, vestindiske, ostindiske, 
og øfrige Handel, letteligen ofverstige Bekostningen paa denne Udrustning, hvoraf 
dog dend største Deel, efter Tractaten med Rusland, til Sommeren burde skee.

Kiøbenhafn d. 1. Febr. 1773.
Allerunderdanigst

O. Thott.
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Nr. 18.
i. Februar 1773* Betænkning af Schack Rathlou. (Original. R. A., Konseilsager.

Afskrift paa Ravnholt.)

Mémoire
présenté au conseil relatif à l’équipement d’une escadre.1

Les rapports qui nous viennent de toutes parts annoncent, que le Roi 
de Suède, qui déjà a donné à l’Europe des preuves étonnantes de son ambition 
de son esprit entreprenant et inquiet et de sa haine contre nous, équipe une 
flotte considérable à Carlscrona et en presse l’armement, quelque peu propre 
que la saison y soit encore, avec une vivacité qui dénote, qu’il compte la 
faire sortir aussi tôt qu’il sera possible; et le silence du baron de Güldencrone 
sur ce sujet ne suffit pas pour nous tranquilliser, parceque d’ordinaire on 
n’apprend que fort tard et très-imparfaitement à Stockholm ce qui regarde le 
département de la marine Suédoise.

Le roi de Suède est sans doute en droit de prendre chez lui et au 
dedans de son royaume les mesures qu’il regarde comme les plus conformes 
à la situation de ses affaires, et je suis bien éloigné de désirer, qu’à son 
exemple, lorsque dans l’année dernière le Roi voulut rétablir l’ordre dans son 
armée en Norvègue et pourvoir à la sûreté de ce païs-là, nous prenions à 
cette heure de cet équipement à Carlscrone un prétexte de nous brouiller mal 
à propos avec la Suède, mais rien au monde ne pourra détruire la conviction 
que j’ai, que la gloire du Roi, la dignité de la couronne et la sûreté de nos 
états exigent indispensablement, que nous armions dès que les Suédois arment, 
et que nous opposions mesures à mesures et célérité à célérité, pour être en 
état, si le cas le requiert, de repousser la force par la force, et pour ne pas 
nous exposer à recevoir la loi dans la Balthique, où nos pères pendant une 
suite de plusieurs siècles ont toujours maintenu une supériorité décidée, qu’il 
ne dépend que de nous de conserver encore, si nous y apportons les soins, 
l’attention et la vigilance que nous devons à un objet si important et duquel 
pour ainsi dire dépend l’existence de notre monarchie.

Sa Mté Suédoise peut avoir differentes raisons, differents buts qui l’enga
gent à équiper une flotte et à faire faire plusieurs mouvements à ses troupes 
de terre. Il seroit possible, qu’elle craignit effectivement un concert pris ou 
à prendre entre notre cour et celle de Russie dont les suites pourroient lui 
être préjudiciables, et que ses armements y fussent uniquement relatifs. La 
cour de Stockholm fait au moins tout ce qu’elle peut pour leur donner cette 
couleur, le ministère de France le déclare de même hautement et à toute 
occassion, et on ne sauroit en effet disconvenir, qu’après le coup mortel que 
le Roi de Suède a porté lui-même à la bonne intelligence entre la Russie et 
la Suède par le renversement de la constitution de 1720, dont la Russie étoit

Denne Titel findes kun i Afskriften.
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garante, et après sa levée de bouclier contre la Norvègue il ne doive sentir, 
s’il se rend justice, que deux voisins, si cruellement blessés par lui et déjà 
d’avance si étroitement unis entre eux, doivent faire tout au monde pour se 
mettre réciproquement à l’abri des entreprises ultérieures qu’ils pourroient avoir 
à craindre de sa part et pour diminuer le danger qui résulte pour eux du 
changement arrivé en Suède. Mais quand je considère, que vû ses liaisons 
étroites avec la France personne ne peut être mieux au fait que ce prince, 
qu’il n’y a malheureusement pas beaucoup d’apparence, que la paix entre la 
Russie et la Porte se fera cet hyver, et qu’ainsi il n’a rien à craindre cette 
année-ci de la première de ces puissances, et quand je joins à cette réflexion 
une seconde, que je voudrais me cacher à moi-même, mais qui n’en est pas 
moins vraie, savoir, qu’il ne soit que trop bien que par mille et mille raisons 
il ne peut rien avoir à redouter des seules forces du Dannemarc, je ne saurois 
m’imaginer, que la crainte qu’il affecte soit sérieuse, et que ce soit celle-là qui 
l’engage dans ce moment-ci à faire les dépenses énormes qu’il fait pour armer 
par mer et par terre. Je dois donc lui supposer un autre but, et celui-là ne 
peut être que de profiter de la situation actuelle des affaires dans le Nord, 
c’est à dire de la guerre dispendieuse que la Russie a sur les bras contre les 
Turcs et de cette langueur qui doit naturellement nous rester encore après les 
secousses violentes que notre état a reçu dans ces dernières années, pour 
assaillir ou l’un ou l’autre de ces deux puissances, avant que l’une par le 
retour de la paix et l’autre par la sagesse de ses nouveaux arrangements et 
par une meilleure administration bien consolidée se trouve dans une position 
plus favorable, et je crois avoir pas à faire de prouver, que de quel de ces 
deux cotéz que le monarque Suédois porte ses armes, nos intérêts les plus 
chers et les plus précieux, joints aux engagements solemnels que nous avons 
contractéz avec la cour de Russie, exigent que nous leur opposions les nôtres.

Par les soins attentifs du gouvernement la Norvègue ce trouve déjà 
en état de défense, et quand dans quelques mois d’ici les arrangements pris à 
l’égard de ce païs-là seront portéz à leur perfection, ce que nous pouvons 
nous promettre du zèle et de l’activité des généraux qui y commandent, 
l’armée Norvégienne suffira pour défendre cette partie des états du Roi, ou 
pourra même servir à faire une diversion en Suède, si les Suédois se portent 
à nous attaquer ailleurs ou à faire la guerre à la Russie. Nous n’avons 
donc présentement qu’à nous appliquer à rester les maîtres dans la Bal- 
thique, pour mettre nos côtes à couvert de toute insulte et pour protéger 
notre commerce, ou bien pour assister la cour de Russie, et c’est pour cet 
effet que je regarde comme absolument et indispensablement nécessaire, que 
nous pressions autant que la saison le rendra possible l’équipement déjà résolu 
par le Roi de 12 vaisseaux de guerre et d’un nombre proportioné de frégattes, 
afin de pouvoir les faire sortir en même tems que la flotte Suédoise sortira. 
Jamais le Roi de Suède ne pourra se plaindre avec raison de cet armement, 
auquel il nous force par le sien, et si sous ce prétexte il se portoit à nous 
déclarer la guerre, non seulement il auroit contre lui les suffrages et les voeux
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de toute l’Europe impartiale, mais il seroit aussi facile d’en juger, qu’à plus 
forte raison il nous aurait attaqué, s’il nous avoit vu sans défense et avoit pu 
nous prendre au dépourvu. Ce n’est pas en se montrant faible qu’on s’assure 
de la paix, mais quand on le pourroit, ce seroit l’acheter trop cher que de 
ne la devoir qu’à la simple générosité d’un voisin. La gloire est pour les 
souverains ce que l’honneur est pour les particuliers* C’est à ce sentiment 
que les uns comme les autres doivent tout sacrifier, et toute autre idée me 
paroit insoutenable et révoltante.

Je conviens que cet équipement nous causera des fraix considérables 
qui pourront aller dans le cours de cette année à 400/m écus et au delà, et 
je ne sais que trop, combien la détresse de nos finances nous gênera à cet 
égard, mais nous aurons au moins la consolation, que la plus grande partie de cet 
argent reste dans le païs et rentre par conséquent tôt ou tard dans les coffres 
du Roi, et, je ne puis que le répéter, il faut que toute autre considération cède 
à la sûreté et à la gloire de l’état. Je ne me reprocherai jamais d’avoir con
seillé au Roi une dépense qui avoit ces deux objets en vue, quand même par un 
hazard heureux l’événement prouveroit ensuite qu’elle auroit pu être épargnée, 
mais je serois inconsolable, si pour ne pas avoir prévu un danger qui auroit 
pu l’être, ou pour avoir voulu épargner une somme d’argent, quelque consi
dérable qu’elle fût, j’avois contribué par une trop grande sécurité et trop peu 
de prévoyance ou par une vite parsimoine aux malheurs de ma patrie et à la 
honte de ma nation. Cette idée seule me fait trembler, et combien plus ne dois 
je frémir actuellement, quand d’un coté je me rappelle non seulement l’avis que 
Mr. le Chevalier de Goderich1 nous a fait donner il y a quelques mois, qu’on 
parloit à Stockholm d’un projet d’enfermer notre flotte dans son port au moyen 
d’un très-petit nombre de vaisseaux, auxquels on ferait prendre une position 
propre à cet effet, mais aussi ce que Mr. l’admirai de Rômling nous a donné à 
connoitre, savoir, qu’en faisant couler quelque batiments à fond dans le seul 
endroit, par lequel nos gros vaisseaux peuvent sortir, les Suédois pourroient, 
si nous ne les prévenions, nous mettre pour plusieurs semaines dans le plus 
cruel embarras, et quand de l’autre coté je vois le Roi de Suède, qui encou
ragé par ses premiers succès croit pouvoir tout effectuer par un coup de main, 
se préparer à faire sortir la flotte pour aussi dire au milieu de l’hiver, ce 
qui semble annoncer, qu’il se propose de nous surprendre.

On ne sauroit point objecter, ce me semble, que la déclaration faite 
nouvellement par la cour de Russie en notre faveur devroit retenir Sa Mté 
Suédoise2 Dans tout autre conjuncture cette objection seroit fondée, mais 
tant que la Russie est occupée ailleurs, le Roi de Suède ne craindra que médio
crement l’effet de son ressentiment. Son coup une fois frappé contre nous, 
ce seroit toujours lui qui auroit beau jeu, et quand je supposerois, que nos

1 Den engelske Gesandt i Stockholm, tidligere i København.
2 Se bl. a. Odhner: Sveriges politiska historia under konung Gustaf III’s regering I. 3. Ka

pitel, hvor der findes en Fremstilling af Sveriges Forhold til Danmark 1772—1773-
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pertes pourroient être réparées, jamais notre honte de nous être laisser sur
prendre ne le seroit.

Une seconde objection qu’on pourroit faire peutêtre, c’est l’agitation 
actuelle de la cour de St. Petersbourg qui peut produire des changements 
funestes dans ce païs-là, mais je ne vois point que cette considération affai
blisse mon raisonnement; tout au contraire, si un malheur pareil arrivoit en 
Russie, plus que jamais nous serions obligéz d’avoir secours à nos propres 
forces, et en mettant les choses au pis, quel que soit le souverain qui occu
pera le trône de Russie, il sera l’ami du Dannemarc et se déterminera cer
tainement en notre faveur, quand il s’agira du sort du Holstein Ducal, et non 
pas en faveur de la Suède. L’intérêt de la Russie nous en est le garant le 
plus sûr et le plus fidèle.

L’affaire que je viens de traitter étant de la plus grande importance, je 
ne puis que désirer, que ce mémoire auquel, à ce que je suppose, tous les 
membres du conseil d’état joindront les leurs, soit conservé dans les archives 
du département des affaires étrangères, et je soumets au reste mon avis que 
j’ai ouvert selon ma conviction et ma conscience avec le plus profond respect 
à la gracieuse décision de Sa Majesté.

à Copenhague le 1. février 1773.
Schack Rathlou.

Nr. 19.
8. Februar 1773. Betænkning af Statsminister Rømeling. (R. A., Konseilsager.)

Underdanige Tanker i Henseende til Magterne i Øster Søen, naar dee som 
formeenes ryster sig baade til Vands og til Lands.

Hvad Keiszeriinden af Rusland anbelanger, saa kan hendes Armering 
og Equiipering vel ey give Dannemark den aller minste Ombrage, da hun er 
i Krieg med Tyrken, og den Allience, vi staaer med hende udi, giver os den 
fuldkomneste Tryghed. Det er mig ubevist, hvor vidt samme forbinder os 
enten til Orlog Skiibe eller Land Magt at holde i Beredskab.

Hvad Kongen af Sverrig er angaaende, da viides det, han ryster til 
Lands, og meenes det, han har givet Ordre at equipere en Deel Orlog Skiibe ; 
begge Deele kan maaskee aliéné have til Hensigt at sette sig i Defensions 
Stand imod Keiszerinden af Rusland, som siiges det hun lader marchere en 
Deel Trouper til Finland. Dette kunde billig være Aarsagen, naar man 
tilliige vilde antage for gyldig dee saa hellige Forsikringer, som Hans Majestet 
Kongen af Sverrig haver givet til vaares aller naadigste Konge, det han ey 
ønsker meere end at vedligeholde det Vænskab og den goede Forstaaelse, 
som meere end et half Seculum bestandig haver vedvaret i mellem disse Riiger.

Mens uagtet ald den Respect og Høyagtelse, som ieg er saa stoer en 
Herre som Kongen af Sverrig skyldig, saa kan ieg alliigevel ingenlunde til 
raade aldeeles at bygge paa hans saa Vænskab fulde gifne Forsikringer. Thi 
hans af og til sig med udladte Tale Maader og hans Adfær strax ved For-
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andringen af Regieringsformen at drage en stoer Deel af siine Trouper til 
Grentzen af Norge og, da han igien beordrede samme at drage tilbage til 
deres Districter, dog at lade tilbage blive paa Grentzerne ald Ammunition, 
Armatour og Hæste, giver ey tilkiende det bæste Sindelav imod Dannemarc, 
og er ey overensstemmende med hans gifne Løfte og Forsikringer; saa at 
ieg meget meere troer, om Kongen af Sverrig nogen Tiid, som Gud afværge, 
fant Dannemarc ubevæbnet, og han i saa Maade kunde giøre sig Haab at 
udføre en Coup, vilde han viszelig ey giøre sig en Samvittighed af at brække 
hans Vænskabs Løfte og da anfalde Kongens Lande.

Af dette anførte holder ieg uomgiengelig nødvendig, det vi som begynt 
maa vedblive saavel i Dannemarc som og i Norge at sette os i bæste De- 
fensions stand og, som aller naadigst er anbefahlet, equipere dee 4re Orlog 
Skiibe, som tilliige tiener her til Rehden og Handelens Beskyttelse, og saa 
snart skee kan lægge ud af Bommen og sættes i seilklar Stand;

Dernest at equipere dee andere anbefahlede 8te Orlog Skiibe og Fre
gatter, saa vidt som skee kan her inden for Bommen, da imedens en Deel af 
det udskrevene Søe Folk i denne og nestkommende Marts Maaned vil her an
komme; alliigevel holder ieg for, at disse 8te Skiibes Equipering maatte skee 
med ald mueligste Taushed, dog uden at noget dertilhørende blef til Siide sat, 
intil man med Vished fik at viide, hvad Armering der i Carlscrone foretages, 
da man i Følge af saadanne Efterretninger ingen meere Ménagement hafde 
at bruge.

Vel er det saa, at vaare Finantzer og Landets Omstendigheder udfordrer, 
det den aller største Oeconomie og Sparsommelighed maae i Agt tages, mens 
naar det gielder Kongens Ere og Landets Forsvar, maae aldrig saadan Be
tragtning komme i Tanker; er det os en Ere dertil at opoffre vaares Lif og 
Bioed, med hvor megen Fornøyelse maae da ey i saa Maade hver troe Under- 
saat anvende ald sin Æfne og Formue.

Kiøbenhafn d. 8de February 1773.
Rømeling.

Nr. 20.
10. Marts 1773. Christian VII til Osten. (Koncept i Guldbergs Kabinetsprotokol. R. A.)

Monsieur le comte d’Osten !
Vous aves souhaité la retraite; Vous sentes le poids des affaires plus 

multipliées et plus compliquées que jamais; Vous ne pouves pas adopter pleine
ment le sistême que j’ai choisi. C’est pourquoi j’ai cru Vous rendre heureux 
en Vous dispensant des charges que Vous aves occupées jusqu’ici et dans mon 
conseil d’état et dans le département des affaires étrangères. Mais comme je 
désire de Vous conserver, je Vous donne avec 2000 écus de gage le grand- 
baillage d’Aalbourg, dont Vous ires d’abord prendre possession. Vous ré- 
mettres toutes les affaires du département à M. de Schack Rathlou, auquel

Danske Magazin. 5. R. IV. 29
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j’en ai confié la direction ad interim et jusqu’à ce que mon choix pour Vous 
remplacer soit fixé. Au reste Vous pouves compter, que je suis Votre bon 
et affectionné Roi.

Christiansbourg d. 10. Mars 1773.

Nr. 21.
10. Marts 1773. Christian VII til Schack Rathlou. (Koncept i Guldbergs Kabinetsprotokol. R. A.)

Min kiere Gehraad. Schack. Da Jeg har seet mig nødt til at 
give Græv Osten sin Afskeed baade fra mit Statsraad og mit Udenlandske 
Departement, og i det Sted at betroe ham Aalborg Stift, saa vil Jeg, at De 
skulle strax modtage hans Departement, og ad interim det forestaae, indtil 
Jeg har til den Post faaet en anden valgt og beskikket. Jeg er saa forvisset 
om Deres Beredvillighed, Nidkierhed og Troskab, som Jeg veed, at Jeg er

Deres naadige og bevaagne Konge.
Christiansborg d. 10. Martii 1773.

Nr. 22.
12. Marts 1773. Juliane Marie til Frederik II. (Original i Statsarkivet i Berlin. Her gengivet 

efter Afskrift i U. A.)

ce 12. de mars 1773. 
Monsieur mon Frère!

La douce habitude que j’ai contractée de m’ouvrir avec une confiance 
sans bornes m’engage à Lui faire part aujourd’hui des vrais motifs qui ont 
porté le Roi mon beau Fils à donner la démission au comte d’Osten qui a 
occupé depuis deux ans le poste de ministre d’état des affaires étrangères.

Déjà depuis le premier jour que mon fils prit une part directe aux affaires 
publiques, il avoit remarqué dans ce ministre une incertitude et inconstance 
continuelle dans les principes, une fluctuation et irrésolution insoutenable quand 
il s’agissoit de prendre un parti, et surtout une timidité dans le caractère, 
qui le rendoit si faible et si craintif que très-souvent c’étoit la peur qui le 
déterminoit, et que celui qu’il croyoit le plus à craindre étoit pour ainsi dire 
celui qui étoit sûr de réussir avec lui. Quelque désagrément qu’il y eut pour 
mon fils d’avoir toujours à fixer les doutes d’un homme si irrésolu et à lui 
inspirer de la fermeté, il supporta ces défauts avec une patiance incroyable, 
tant par bonté pour lui que par ce que tout changement Lui est aussi bien 
qu’à moi naturellement contraire et que les circonstances fâcheuses, dans les
quelles nous avons trouvé le roïaume, ne l’avoient déjà que trop souvent obligé 
d’en proposer au Roi son Frère. Le comte d’Osten restoit donc toujours en 
place et l’indulgence de mon Fils alloit si loin, que lorsque au mois d’octobre 
dernier il s’avisa de demander formellement sa démission, mon Fils lui facilita 
les moyens de reprendre sa mémoire, avant qu’il eut été présenté au Roi, 
quoique le sujet de son mécontentement fut très-mal fondé. Mais depuis que 
nous avons remarqués sans pouvoir en douter, que soit par faiblesse soit par
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d’autres raisons il ne pouvoit se résoudre à adopter pleinement le système que 
le Roi a choisi, et que souvent il proposoit ou déconseilloit des mesures et 
des démarches dans un esprit tout different des vrais principes de ce système, 
le parti de l’éloigner et de lui donner un successeur qui y fut plus attaché a 
été décidément pris, et ce qu’il a accélléré sa chute, c’est qu’il n’a pas trouvé 
à propos de rendre compte au Roi des ouvertures amicales et satisfaisantes que 
Mr. d’Arnim lui avoit faites au nom de Votre Majesté au sujet des mesures 
que nous prenons pour notre défense de concert avec l’Impératrice de Russie, 
quoiqu’il n’ait pu ni devoit ignorer, que rien ni pouvoit être plus agréable au 
Roi que d’apprendre sur ce sujet la façon de penser de V. M. et de recevoir 
des nouvelles preuves d’une amitié qui Lui est aussi chère et aussi précieuse. 
Telles étant les vraies circonstances qui ont données lieu à ce changement, je 
me flatte que V. M. y applaudera, et je serai charmée de l’apprendre. Je ne 
crains jamais de m’être trompée, quand j’ai eue le bonheur de rencontrer les 
idées de Votre Majesté, ma confiance dans Ses grandes lumières étant égale 
à la haute considération et à l’attachement si vrai, si vif et si décidé, avec 
lequel je suis

Monsieur mon Frère 
de Votre Majesté 

la bonne Soeur 
et fidèle Belle Soeur

Julie Marie.

Nr. 23.
20. Marts 1773. Frederik II af Preussen til Juliane Marie. (Original. R. A.)

ce 20 de Mars 1773.
Madame Ma Soeur! Je vois par la lettre que Votre Majesté a la bonté 

de m’écrire, que le Roy Son Fils c’est (!) vu obligé de renvoyer Monsieur d’Osten, 
auquel il avoit donné le département des affaires étrangères. Il est certain 
que rien est plus fâcheux que la divission dans la ministère, surtout dans une 
crise politique aussi delicatte que celle où nous nous trouvons, où la moindre 
altération dans le sisthème du gouvernement peut entrainer après soy des 
suites fâcheuses. Je souhaite, Madame, que le choix du Roy tombe sur un 
sujet plus propre à La satisfaire et qui loin de s’oposer au bien des choses 
tache plus tôt d’y concourir autans que sa capassité le promet....................

Federic.

Nr. 24.
Suhms Beretning om Ostens Afskedigelse. (Uddrag af Suhms «Hemmelige Efterretninger». 

Det store kgl. Bibliothek.)

Februar 1773. Frue Numsen1 begynder at tage brav Penge for Nøgler, 
Præstekald etc. ligesom Reverdil i sin Tid.

1 Fru Margrethe Numsen, Kronprins Frederiks Overhofmesterinde.
29*
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Marts. Fru Gram1 læste et Brev fra sin Søster2 for Osten, hvori stod, 
at i hele Fyen sagdes, at Pens3 havde for Nøglen givet 2000 Rdlr. til en vis 
fornem Dame. Dette fortalte Osten siden over sit Bord. Nogle af hans 
Uvenner berettede det for Fru Gram med Tillæg, at han havde sagt, at det 
var Fru Numsen. Dette tilligemed at han den 8de havde sendt til Prins 
Friderik et langt tydsk Brev fra Hamborg imod den Forandring med Banqven 
at Kongen vilde tage den til sig, et Project af Schimmelmann og blindt fulgt 
af Schack og Guldberg, gjorde at han d. ude fik sin Afsked, just som han 
vilde gaa i Statsraadet. Den var stilet af Guldberg men skreven med Kongens 
egen Haand. Indholdet var, at som han saa længe selv havde ønsket Retraite 
og Affairene bleve dagligen flere og vanskeligere, samt at han ej fulgte Kongens 
System (hvilket sigtede til det, han ej vilde, at man saa hastig skulde eqvi- 
pere Russerne til Villie, før de afgjorde fuldkommen den holstenske Sag med 
os), saa afskedigede Kongen ham herved med 2000 Rdlr. Pension og Stift- 
amtmandskabet i Aalborg, som han strax havde at tiltræde. Fru Schack 
spurgte Juel Wind4, hvad han sagde til Ostens Afgang. Jeg tænker, svarede 
han, at de, som have jaget ham bort, blive vel og snart bortjagede. De 
fremmede Ministre gjorde Osten Complimenter. Samme Dag Osten fik Af
sked, bad Fru Numsen ham til Kronprindsens Taffel for at see hans Conte- 
nance. Hun talte Intet om hans Afsked og han ikke heller. — — —

Nr. 25.
Uddrag af Depecher mellem den engelske Gesandt i København Woodford og den engelske 

Udenrigsminister. (Afskrift efter Originaler i Record Office.5)

Depeche Nr. 20. 13. Marts 1773:
On thuesday evening [d. 12. Marts] I received from Count Osten the 

letter, of which I have the honour to send Your Lordship a copy, acquaint
ing me with his having been dismissed from all his employments, and yesterday 
I saw His Excellency at court, when he told me, I should add much to the 
obligations he owed me, if I would assure Your Lordship of his being no 
less sincere, than he would have proved himself so in his sentiments for our 
mutual interests, and that nothing would flatter him more in his retreat than 
to be remembered by Your Lordship. M. d’Osten is to retire to Aalborg as 
grand baillif with a pension of two tousand dollars. The baillage, I am told, 
is worth two more.

The inclosed circular note was sent round yesterday to all the Foreign 
Ministers by M. de Schack, who is commanded by the King of Denmark to 
take upon him the management of foreign affaires ad interim.

1 Overjægermester Carl Christian Grams Frue, Birgithe Christiane, født Comtesse Frijs.
2 Sophie Hedevig Frijs, gift med Ove Juul til Ravnholt.
8 Kammerjunker Ditlev Pentz, senere Stiftamtmand, blev 1773 udnævnt til Kammerherre.
4 Justitiarius i Højesteret, Geheimeraad Jens Juel Vind til Juellinge.
5 Afskrifterne er tagne af Hr. Attaché C. A. Gosch.



Grev Ostens polit. Stilling og Danmark-Norges Forhold t. Sverige 1772—73. 229

Baron Dieden1 and M. Gregers Juel2 are therefore talked of to succeed 
M. d’Osten, and in case the former should, M. St. Saphorin3 sollicite to 
replace M. Dieden, and being much esteemed his hopes are not ungrounded, 
should it become vacant. But I am inclined to think M. de Schack will 
contrive to keep his new Post.

M. d’Osten, as far as I could perceive, did not suspect this blow on 
Wednesday. He has been tottering a long time, as I have often had the 
honour to tell Your Lordship. It is not yet in my power to inform Your 
Lordship justly of the true motives of this disgrace, but he said to me himself 
at court yesterday, that in part M. Schimmelmann through Madame Numsen 
had brought it on by his having given on monday a very sensible letter to 
Prince Frederick against the proposed operation of the Bank (which is to take 
place on monday).4 But he added there was another reason he could not 
tell me; but I should learn it in time. M. de Simolin5 says, M. d’Ostens 
disgrace is owing to a general discontent upon the unsteadyness of his cha
racter, that has for some time created a mistrust (which conforms a conjecture 
in my foregoing number), and that they did not look upon him as firm in 
the system, so that the Russian Minister appears much satisfied with this 
change................. •

M. de Schack confidentially told me, that M. d’Ostens dismission was 
chiefly owing to his irresolute and timid character, which in such a crisis as 
this deranged things too much, as their situation might call in time for 
vigorous measures, and that in fact his conduct of late had given room to 
some suspicions.

... It is allowed, no man can carry off his disgrace with a better counte
nance than the late Danish Minister does.

Herpaa svarede den engelske Udenrigsminister Lord Suffolk under 
J773'- «This alteration in the Danish ministry is a matter of perfect in

difference to the king. M. d’Osten and his successor behaved with equal 
disrespect to His Majesty, at a time when they had it in their power to 
have acted otherwise.6 Therefore the one (personally considered) is not more 
entitled to His Majesty’s notice than the other. But from the large and 
impartial consideration in which His Majesty is used to weigh things, that 
minister in any court, who most attends to the general interests of Europe 
and best provides for its tranquillity, will be preferred in His Royal estimation. 
The reason of count Ostens dismission may be of a public nature and there
fore excites a curiosity, which otherwise the fate of this individual would never

1 Diede vom Fiirstenstein, dansk Gesandt i London.
2 Gregers Juel, der kort efter blev Deputeret i Rentekammeret (se Friis 1. c. S. 46 og 85).
8 Saint Saphorin, dansk Gesandt i Haag.
4 Herom se Friis 1. c. S. 40 flg.
5 Den russiske Gesandt i København.
6 Efter den 17. Januar 1772.



230 Grev Ostens polil. Stilling og Danmark-Norges Forhold t. Sverige 1772—73.

have raised. Of course You will endeavour to trace it to its source and 
inform me as accurately as You can from whence it proceeds. —

Den 16/s 1773 skriver Woodford videre om Ostens Afsked: The 
suddenness of count Ostens disgrace shewed clearly, there was some determi
nate weight which occasioned his overthrow so unexpectedly, and the general 
belief is, that Russia was at the bottom of it and in part this conjecture is 
not ill grounded, for the cause seems to be as follows.

The Prussian Envoy1 told the Russian Minister, I think it is said the 23. 
of Febr. last, that he had received orders from his court to cooperate with 
M. Simolin in every shape and manner and to tell this court, that the king 
of Prussia approved of the armament making here. The Russian Envoy desired 
M. Arnim to tell Count Osten this, which he said he would, but as, it is 
thought, he had not acquitted himself of some prior order, he went to Count 
Osten the Wednesday following and said to that minister, that his Prussian 
Majesty was infinitely surprised at the warlike reparations making here so far 
exceeding any apparent danger. Count Osten the next day reported this 
language to the council, which disconcerted them a good deal, whereupon M. 
de Schack immediately reported it to M. Simolin, upon which the latter sent 
to M. Arnim [and] engaged him in his presence to repeat the last orders, he had 
received from his court, to cooperate with Russia here in everything and to 
approve entirely of, what he approved of. As in case of matters being settled, 
it was agreed that on the next conference day the Prussian Minister should 
repeat verbatim the same language to M. Osten, which he did; but several 
council days having, passed without Count Osten reporting it, and taking 
offence therefrom [o: from] the allarm he had before given, on tuesday 
last [o: 16. Marts] Prince Frederick sent for M. Arnim, asked him, if he had 
communicated those orders to M. Osten, to which the other replied in the 
affirmative. The next day his dismission was resolved upon. As the Russian 
Envoy said, it plainly appeared therefrom that he differed in principle from 
the rest of the ministers and that he was at the bottom averse to the measures 
taking her , moreover that he could never be brought to direct M. Biome2 
to resent in proper terms the language I have mentioned was held by M. 
Aiguillon3.

From hence Your Lordship will perceive the motives of M. d’Ostens 
disgrace, shuffled between the Russian Minister, M. de Schack and M. de 
Guldberg who influences entirely Prince Frederick.4

1 Grev Arnim.
2 Dansk Gesandt i Paris.
8 Fransk Udenrigsminister.
4 Af andre diplomatiske Udtalelser om Ostens Fald kan nævnes den preussiske Gesandt 

Grev Arnims Chifferdepeche af 13. Marts. Han meddeler, at en Mængde Intriger er gaaet forud


